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Abstract 

A new literary genre is theorised in the seventies in France, autofiction, which combines 
characteristics of autobiography (especially what is called the nominal pact, the fact the the first 
person narrative has the same name as the author’s) and of fiction (especially what is called 
symbolic conversion), in that the facts are not entirely realistic. There are in fact two kinds of 
autofiction : one which emphasizes on fiction (for instance a novel called Truismes by Marie 
Darrieussecq) and the other one whose interest resides on encoding the “author’s” voice. The last 
kind of autofiction, illustrated here by Christine Angot’s books published from early 90’s, has not 
been clearly defined by narratologists, because its definition requires a deeper commitment of 
scholars in social description that formalist literary studies are not able to give. The signification of 
this literature is not to be established by a post-romantic aesthetics, and one proof would be 
Christine Angot’s novel Inceste: a “her-story” told in direct speech, to which the reader listen more 
than he reads it. What is transmitted is more an emergency of talking underlining a forgotten force 
of literature: the “immediate” expression of a psyche, of a human energy. Is that literature or not? 
Is it “for real” or only a literary convention made to impress the reader and to suspend all 
“aesthetic judgment”?      
 
Résumé  

Un nouveau genre littéraire surgit dans les années 1970 en France, l’autofiction, qui 
associe des caractéristiques de l’autobiographie (notamment ce qu’on appelle pacte nominal, 
identité nominale entre le personnage-narrateur et l’auteur) et de la fiction (ce qu’on appelle 
« conversion symbolique », désignant le caractère invraisemblable de l’histoire racontée). Il y a de 
fait deux types d’autofictions : le premier qui met l’accent sur le caractère fictionnel (par exemple 
le roman Truismes de Marie Darrieussecq), et l’autre dont l’intérêt réside dans la codification de 
la voix de l’auteur. C’est ce second type d’autofiction qui n’a pas été nettement défini par les 
narratologues, parce que sa définition demande un engagement plus profond dans la sociologie 
littéraire, que les études littéraires formalistes ne sont pas capables de prendre. La signification de 
cette littérature n’a pas été décidée par une esthétique post-romantique : pour preuve, le roman 
Inceste de Christine Angot, une « histoire de femme » en discours direct, que l’on écoute plus qu’on 
ne la lit. Ce qui s’y transmet, c’est plutôt l’urgence de la parole sous-tendue par une force oubliée 
de la littérature : l’expression « immédiate » de la psyché, de l’énergie humaine. Est-ce de la 
littérature ou non ? Est-ce « vrai » ou bien n’est-ce qu’une convention littéraire manifestée afin 
d’épater le lecteur et de mettre en suspens son « jugement esthétique » ?     
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Rezumat 
Un nou gen literar, autoficţiunea, a luat naştere în anii 1970 în Franţa, îmbinând 

caracteristici ale autobiografiei (în special ceea ce se cheamă pact nominal, identitate nominală 
între personaj-narator şi autor) şi ale ficţiunii (ceea ce se cheamă „conversie simbolică”, 
desemnând caracterul neverosimil al istoriei povestite). De fapt, există două tipuri de autoficţiune : 
primul pune accentul pe caracterul ficţional (de exemplu, romanul Truismes de Marie 
Darrieussecq) şi celălalt este interesat de codificarea vocii autorului. Acest al doilea tip de 
autoficţiune nu a fost clar definit de naratologi, deoarece definiţia sa necesită un angajament mai 
profund în sociologia literară, pe care studiile literare formaliste nu sunt capabile să şi-l asume. 
Semnificaţia acestei literaturi nu a fost decisă de o estetică post-romantică: ca dovadă, romanul 
Inceste al Christinei Angot, o „istorie a femeii” în discurs direct, pe care o ascultăm mai mult decât 
o citim. Ceea ce se transmite aici este, mai degrabă, urgenţa vorbirii, subliniind o forţă uitată a 
literaturii: exprimarea „imediată” a psihicului, a energiei umane. Este aceasta literatură sau nu? 
Este „adevărat” că e vorba doar de o convenţie literară manifestată pentru a impresiona cititorul 
şi de a-i suspenda „judecata estetică”? 
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À partir de Vu du ciel (1990) et jusqu'au Marché des amants (2008) [1], Christine Angot 
tisse les fils de son propre personnage, où ce ne sont pas tant les faits narrés qui sont vrais (le viol 
subi à 13 ans, par un père qu'elle n'avait jusqu'alors pas connu, l'aventure homosexuelle, déclarée 
d'emblée dans le même roman, etc.), que la manière de parler, où le renvoi au désir est plus net que 
jamais. Sa biographie ressort des livres, même si, dans la précipitation des paroles, beaucoup de 
faits sont inventés, démentis, comme pour souligner, une fois de plus, que la vérité des mots ne dure 
que le temps de les prononcer, de les lire. Je n'insiste pas, sachant que l'écrivaine s’est trouvée 
durant ses vingt ans de carrière au centre de bien des scandales littéraires, et que son prestige est 
très discutable. Christine Angot écrit, mais elle met aussi en scène des pièces de théâtre, manifestant 
la même voix qui ne se tait pas – par peur du silence et de la mort. Elle est née à Châteauroux, elle 
s'est installée à Reims, elle a fait des études d'anglais et de droit, conclues par un master de droit. 
Elle se marie, et se met brusquement à écrire : son premier texte se construit au verso d'un 
emballage de chocolat, à Amsterdam, son mari l'encourage, bien que les éditeurs français la 
refusent. Finalement, avec l'aide de Pascal Quignard (qui, bien que conseiller chez Gallimard, ne 
parvient pas à l'y faire entrer), elle réussit quand même à publier chez cet éditeur, dans une nouvelle 
collection – L'Arpenteur – avant de passer chez Fayard et de finir, avec L'Inceste, chez Stock. Elle 
divorce, elle a une petite fille, Léonore, qui est l’héroïne d’un roman de jeunesse qui sera bientôt 
réédité chez Seuil. 

 
Brève biographie de l’autofiction. Ce qu'est une autofiction [2] 
L'histoire de l'autofiction commence comme celle d'un SDF qui aurait trouvé un logement 

provisoire par le biais d'agences immobilières plus ou moins bien obligeantes. N'oublions pas que la 
France est le pays de Descartes. Ici, rien n'existe qui ne fasse partie de l'ordre établi, qui ne se voit 
accorder puis reconnaître officiellement un nom. Incommode, le logement générique de l'autofiction 
est prévu, mais pas encore accrédité. 

En 1975, Philippe Lejeune écrit Le Pacte autobiographique, devenu aujourd'hui un ouvrage 
de référence pour les étudiants en lettres [3]. Selon l'usage structuraliste, encore en vogue à 
l’époque, le théoricien y construit une taxinomie des différentes pratiques d'écriture, en fonction des 
stratégies narratives par lesquelles les auteurs et les lecteurs tombent d'accord sur la signature d'un 
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« pacte de lecture ». Une case reste vide : la case dérangeante, celle où le pacte romanesque (donc 
non autobiographique, les deux pactes fonctionnant différemment, bien qu'avec des visées 
communes) aurait été scellé avec le lecteur par un auteur simultanément narrateur et personnage, 
homodiégétique, en vertu de leur homonymie (« le protocole nominal » : par exemple le cas de 
Marcel Proust). La possibilité que l'autobiographie s'accouple avec la fiction a semblé contre-nature 
à Lejeune. Le protocole modal romanesque exclurait le pacte nominal autobiographique. La 
décision prohibitive de Lejeune – cartésien en théorie comme en pratique – a suscité l'intérêt de 
Serge Doubrovsky, qui avait déjà commencé ce travail dans le long roman expérimental Fils (qui 
devait paraître en 1977). Le romancier a écrit une lettre au poéticien de l'autobiographie pour lui 
suggérer    d’installer l’autofiction dans la case vide : « Je ne suis pas sûr du statut théorique de mon 
entreprise, ce n'est pas à moi d'en décider, mais j'ai voulu très profondément remplir cette "case" 
que votre analyse laissait vide, et c'est un véritable désir qui a soudain lié votre texte critique et ce 
que j'étais en train  d'écrire » [4]. 

C'est ainsi qu'est née, dans un esprit de fronde, d'aventure, en plein dans les années punk, 
l'autofiction. Alors que Sartre ou Barthes n'étaient pas encore morts, l'autofiction venait soutenir la 
thèse de la « mort du personnage », arguant en faveur de la prise de conscience de l'acte scriptural 
comme exercice autoréférentiel asymptotique. Doubrovsky définit l'autofiction avec cette 
incomparable rhétorique du paradoxe dont Derrida fera une fin en soi : « Fiction, d'événements et 
de faits strictement réels ; si l'on veut, autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à 
l'aventure du langage […] ou encore, autofriction, patiemment onaniste, qui espère maintenant 
partager son plaisir. » [5] Je ne vais pas trop insister sur cette occurrence du mot « autofiction », 
mais je vais essayer d’en citer et d’en commenter quelques autres définitions ou théories, pour 
ensuite examiner ce qui justifie une recrudescence des autofictions dans la littérature française 
contemporaine (après 1990), particulièrement celle féminine, dont les premiers romans de Christine 
Angot représentent peut-être le fer de lance. 

Je m’arrête tout d’abord sur la définition de Marie Darrieussecq – à mon avis la meilleure en 
vue des illustrations que la littérature française des années 1990 en offre – qui est la suivante : 

  
une narration à la première personne qui se présente comme fictive, mais dans laquelle 
l'auteur apparaît sur le mode homodiégétique, avec son propre nom, et où la vraisemblance 
est un enjeu maintenu par de multiples "effets de vie". [6] 
 
L’étude la plus appliquée sur l'autofiction appartient à Vincent Colonna – L'autofiction. 

Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature (thèse de doctorat soutenue à l'EHESS en 1989, 
sous la direction de Genette ; Marie Darrieussecq soutiendra elle aussi une thèse avec le même 
thème [7]). Cette étude est aussi la plus controversée, parce que l’auteur se laisse dominer par la 
prudence cartésienne du narratologue français qui n'accepte pas que l'autofiction entre dans le 
tableau des genres littéraires homologués. À partir de la thèse de son élève, Genette va trouver, dans 
Fiction et Diction (1991), deux types d'« autofictions », séparés selon le critère de la proportion 
entre l'autobiographique et le fictionnel. Il y aurait ainsi les autofictions « véritables », dont le 
contenu narratif est, si on peut dire, authentiquement fictionnel », au rang desquelles pourraient être 
inclus La Divine Comédie ou Don Quichotte (l'accent y étant mis sur le fictionnel) et les « fausses 
autofictions », « qui ne sont fictions que pour la douane: autrement dit, des autobiographies 
honteuses. » [8] Le narratologue s'avère être un puriste incorrigible, péchant en premier lieu par 
l'idée d'une littérature immuable qu'il superpose sans réserve aux fonctions esthétique et didactique 
de tout texte. De ce point de vue, les « fausses autofictions », c’est-à-dire celles contemporaines, 
seraient me semble-t-il des textes hybrides qui feraient la transition entre la littérature vue encore 
comme un art et un âge « post-littéraire » où la dimension esthétique de l’œuvre peut être cernée à 
la suite de la mise en œuvre des plus intimes expressions du soi pulsionnel [9].  

Selon Mounir Laouyen [10], le terme d’autofiction vient de l’espace anglo-saxon et plus 
précisément du mot-valise faction, résultat du télescopage de fact et fiction. Mais il semblerait que 
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du point de vue sémantique aussi nous ayons affaire à une notion télescopée, résultant de la 
rencontre paradoxale entre un « protocole modal fictionnel » (propre aux romans avec narrateur 
omniscient) et le « protocole nominal » évoqué ci-dessus. 

L’autofiction arrive vite à se voir institutionnaliser, et c’est Laurent Jenny qui, en 2003, en 
fait le sujet d’un cours à l’Université de Genève. Il y distingue deux types d’autofiction : 
l’autofiction stylistique et l’autofiction référentielle. Pour Jenny, l'autofiction stylistique est celle 
originaire ; une sorte de psychanalyse, dont l’auteur dit :  

 
Ce qui se présente au départ comme un acte de parole manqué s'avère être bientôt un 
discours accompli. Ce qui ne semblait être qu'un jeu de mots, une gratuité insignifiante, 
conduit le sujet vers ses plus profonds fantasmes [11]. 

 
L’accent mis par la narratologie sur l’autofiction référentielle, celle pratiquée par Marie 

Darrieussecq et plus adaptée au besoin de définition, se déplace vers le style, renouant ainsi avec la 
perspective de Serge Doubrovsky. Le théoricien y range la littérature de Christine Angot, dont il 
cite surtout les romans Inceste Sujet Angot. Il considère Christine Angot comme la plus digne et 
fidèle héritière de Serge Doubrovsky, dans la mesure où elle « assimile sa vérité autobiographique à 
l'écriture » et qu'elle décrète que  « le texte, c'est moi » [12]. Quand bien même l'écrivaine refuse 
que l'on colle l'étiquette d'autofiction sur son œuvre littéraire, c'est justement ce refus qui est 
l'argument principal de la classification : dans son L'Inceste, on ne sait jamais si ce que la 
protagoniste dit – au lecteur ou à d'autres personnages auxquels elle s'adresse directement, à la 
deuxième personne du singulier – est vrai ou faux. Ce qui ne veut pas dire qu'interpréter le roman 
comme une quasi-autobiographie serait la clé de lecture idéale. Puisque, nous allons y revenir, la 
distinction entre vérité et fiction n'est pas ici révélatrice. La catégorie esthétique la plus appropriée à 
l’autofiction reste l'authenticité, dans les termes qui seront posés par cette étude.  

Au-delà de l'aspect formel, prédominant dans ces études, il faudrait nous arrêter sur sa 
spécificité idéologique et sur les motifs de son succès: la dimension culturelle de ce discours me 
semble d’autant plus importante que les autofictions contemporaines ne menacent pas de s’incruster 
dans le trésor littéraire français, et qu’elles sont plutôt le résultat de l’entrée dans l’âge de la post-
Littérature [13]. La distinction opérée déjà par Laurent Jenny est un pas important vers une telle 
perspective ; car le style nomme déjà une vision de la pratique du monde et renvoie donc à un éthos. 
L’autofiction est le style de l’être qui se sait seul et comme contre le monde – et c’est pourquoi l’on 
peut dire que, de deux points différents de vue, La Nausée (1938) et L’Etranger (1943) constituent 
deux illustrations fortes du style « autofiction » en voie de constitution. Évidemment, la littérature 
moderne à partir de Baudelaire et, assurément, certains fragments plus ou moins connus des 
époques médiévale et antique, peuvent être considérés comme des autofictions. La raison en est 
simple : le texte littéraire (reconnu comme tel) résulte des conventions de mieux en mieux 
maîtrisées et diversifiées par des auteurs de plus en plus avancés sur la scène sociale. Le roman, 
devenu le genre littéraire démocratique par excellence, représente un discours qui, pour répondre à 
un public de plus en plus large mais récemment alphabétisé, a à respecter les seules normes de la 
rhétorique de la persuasion, jadis polie, puis de plus en plus perverse et qui, aujourd'hui, se doit 
d’afficher clairement son intention de faire sortir le lecteur de ses gonds. Or, l’autofiction repose sur 
une telle rhétorique de la persuasion adressée à l’individu solitaire urbain, émancipé des lois 
comportementales motivées par la tradition en dehors de tout examen rationnel.  

 
Critique de l’approche narratologique 
C'est pourquoi il me semble absurde de séparer sans réserve l'autobiographie – lorsqu'elle 

fait partie d'un patrimoine littéraire – de la fiction. Cela parce qu’il est normal, dans la mesure où la 
crise identitaire croît au sein d'une société, que les textes littéraires l'illustrent, avec plus ou moins 
d'acuité, par un éloignement croissant de la représentation réaliste classique – holiste – et un 
rapprochement concomitant de l'individuel (qui peut recevoir une foule de noms – soi, moi, 
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subconscient, Dasein, etc.). De moins en moins maître de la réalité, ou bien au moins sachant son 
lecteur déchu de ce statut, le créateur contemporain de littérature voulue « contemporaine », en 
phase avec les changements sociaux en cours,   déploie des univers référentiels chargés de traumas 
(auxquelles s'ajoutent certaines expériences historiques traumatisantes appartenant à l'Occident 
moderne) pour explorer des micro-univers restés jusqu'à peu en suspens dans l'anomie. Ce qui 
concourt à la prolifération de l'autofiction, c'est autant un individualisme contemporain de plus en 
plus hédoniste, que l'effondrement des méta-narrations constaté par Jean-François Lyotard [14] :  
 

L'autofiction serait née des conquêtes de la psychanalyse, imposant une conception de la 
littérature comme étant inévitablement de la fiction. Avec Freud, l'autobiographe a réalisé 
que, dès qu'il y a une histoire, c'est-à-dire une mise en texte, la fiction apparaît.  [15] 
 
Il n'est pas étonnant que l'autofiction ait été incluse dans la postmodernité littéraire, étant 

donné ses ambiguïtés discursives, formelles et pragmatiques : « si chez les modernes, la littérature 
signifie recherche du vrai et de la valeur, chez les postmodernes elle a totalement perdu cette 
dimension » [16]. Ce diagnostic porté à la « littérature postmoderne » est loin cependant de rendre 
compte de la diversité de ses formes et, formulé ainsi, il passe à côté de son objet : le contenu des 
concepts de valeur et de vrai se modifie (par exemple le vrai ne se confond plus, comme chez 
Platon – et jusqu’à Kant –, avec le beau, la valeur ne se mesure plus en termes de conformité 
normative éthique et esthétique), sans qu'on puisse pour autant prétendre qu'ils disparaissent des 
objectifs de la littérature, et c'est justement leur permanence dans les finalités de l'acte scriptural qui 
confère à la littérature le peu de notoriété dont elle jouit encore.  

Du point de vue culturel, l'autofiction se développe dans la littérature comme le phénomène 
d'une crise anthropologique depuis longtemps clamée et reconnue. C’est pourquoi ce n'est pas son 
régime générique ambigu qui, en dernière instance, compte. Les questions formelles, le protocole 
nominal et surtout le statut de l'énonciateur sont, il est vrai, centraux dans la théorie littéraire, mais 
leurs sources sont avant tout idéologiques et ontologiques. Et ceci parce qu'à partir des avant-
gardes, et même avant, les zones marginales, la liminalité fascinent, et rares sont les écrivains qui 
résistent à l’appel de cette twilight zone. Les « moi » spectraux, agonisants, absurdes, habitant des 
cadavres, les voix trompeuses, comme des goléms, tératologiques, homonculoïdes, confuses, 
hystériques, paranoïaques – énervantes, terroristes, envahissent les textes littéraires d'après-guerre. 
Après avoir survolé l'enfer de tels « hospices » (parfois au sens propre) de l'imaginaire collectif, 
reconstruits et restitués sous des variantes homologuées par la théorie (comme l'est l'asile et le 
matériel anthropologique annexe [17]), les chercheurs dogmatiques comme Lejeune ou Genette 
devraient peut-être plier bagage, ou du moins changer leur plaque. Au lieu d'étudier les nouvelles 
formes de la littérature et de réévaluer leur rôle dans le contexte de la société urbaine, technicisée, 
catégoriquement individualiste et pourtant massifiée, Lejeune et Genette continuent un travail 
stérile dans le champ littéraire. Trop didactique, pour l’amour des définitions – autant d'insatiables 
mirages qui le subjuguent –, voilà comment Genette perçoit la différence d’ordre  pragmatique entre 
les énoncés « de fiction » et ceux « de réalité » (de type historique), sur la base desquels il nomme 
fausses les autofictions contemporaines : « le trait spécifique à l'énoncé de fiction est que, 
contrairement aux énoncés de réalité qui décrivent en plus (!) un état de fait objectif, il ne décrit rien 
d'autre qu'un état mental » [18], comme s'il existait un objet nommé réalité et un locuteur unique qui 
le connaîtrait parfaitement.  

Dans le cas de l'autofiction, on le voit, l'analyse culturelle serait plus parlante que la 
narratologie et, surtout, elle pourrait répondre à d'autres questions. Le point de vue de l'esthétique 
de la réception est très intéressant. Voici ce qu’en pense Mounir Laouyen :  

 
L'autofiction est, donc, avant tout, la forme moderne de l'autobiographie à l'ère du soupçon. 
Or l'autofiction n'a pas d' « horizon d'attente » ; elle est, par conséquent, en rupture 
d'homologation générique. Avec son dispositif schizophrène, le lecteur se trouve face à une 
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assertion dont la véracité reste indécidable. Devant cette catégorie textuelle, on doit prendre 
en compte deux injonctions antinomiques : lire le texte comme une fiction et comme une 
autobiographie [19]. 

  
C'est ce même but – la nature du rapport lecteur-texte – que poursuit Marie Darrieussecq : 

« L'autofiction […] met en cause toute une pratique de lecture, repose la question de la présence de 
l'auteur dans le livre, réinvente les protocoles nominal et modal, et se situe en ce sens au carrefour 
des écritures et des approches littéraires.» [20] Les choses sont plus simples, et je partage ici le 
point de vue de Marie Darrieussecq : l'autofiction commence comme une autobiographie et se 
poursuit comme un roman à la première personne. 

 
L’autofiction, le culte et la culture 
Il est intéressant de se demander pourquoi la littérature française contemporaine recourt si 

fréquemment à l'autofiction et à la rhétorique impétueuse et directe que celle-ci  exige : il semble 
que ce soit par un besoin compensatoire, qui tient autant de la manière dont les auteurs conçoivent 
le rôle de la littérature que de leur soumission à ce qu'attend le lecteur de la littérature. Les premiers 
savent que le miroir jadis promené au bord du chemin est menteur si dans son cadre apparaît 
quelque chose/quelqu'un d'autre que celui qui le promène, mais ils savent aussi qu'aujourd'hui « je » 
peut être n'importe quoi/n'importe qui. Les lecteurs, désenchantés, confirment la prudence des 
premiers, mais acceptent n'importe quelle convention qui leur garantisse à nouveau la possibilité de 
mettre entre parenthèse leur vigilance déconstructiviste.  

L'autobiographie apparaît aujourd'hui comme le texte authentique par excellence, délesté des 
prétentions représentatives « réalistes » et moralisantes dont l'autorité a expiré. Mais les contraintes 
formelle, déontologique et, ce qui n'est pas des moindres, économique de l'autobiographie sont trop 
lourdes, et font alors de la fictionnalisation explicite un affranchissement fort convoité dans le 
territoire immense de la littérature. 

C’est sur un point précis que Genette a raison lorsqu'il nomme l'autofiction telle qu'elle est 
pratiquée aujourd'hui « autobiographie honteuse » : en effet, les raisons pour lesquelles on écrit de 
la littérature en 2010 ne sont plus tout à fait les mêmes qu'en 1977. Il n'existe plus que quelques 
rares projets esthétiques collectifs (tels que « Nouvelle Fiction ») et leurs membres restent dans 
l'ombre. L'écrivain recourt à des tactiques d'authentification (et celles-ci sont autant explicites d'un 
point de vue thématique, stylistique, que subliminales d'un point de vue pragmatique) de plus en 
plus brutales, qui commencent à faire passer au second plan une certaine littérature : si l'on pense 
aux romans de Michel Houellebecq [21], ancrés jusqu'à saturation dans l'histoire contemporaine, 
quoique parfois sous couvert de « science fiction », ou à l'autobiographie de Catherine Millet que 
nous venons de citer, d'une fidélité photographique résultant d'une sélection programmatique – que 
l'auteur déclare n'avoir pas considéré comme de la littérature – , nous avons l'image de ce que les 
écrivains entendent par représenter par l'intermédiaire de l'écriture – mais aussi de ce que le public 
attend : « de la réalittérature ». 

L'autobiographie, ou dans le pire des cas le roman personnel, abondent dans le paysage 
éditorial littéraire actuel, et les surenchères thématique (le pansexualisme) ou stylistique (l'ingénuité 
du en toute franchise ou le cynisme) viennent colorer des écrits dont les auteurs pensent que, sans 
ces pigments, ils ennuieraient vite le lecteur. Ce phénomène provoque en retour des frissons à 
l'écrivain qui se voit désormais entrer en lice pour l’audimat avec la télévision et l'entertainment, et 
leur voix scripturale concurrencer la voix étranglée des stars des médias. C'est pourquoi, il ne doit 
plus son salut à l'évidence d'une qualité artistique intrinsèque à sa production, celle-ci ne lui 
assurant plus, de toute façon, aucun prestige social. Tel écrivain (un Pierre Michon par exemple, au 
style accompli et à qui l'on consacre dès lors des colloques universitaires) ne retiendra pas 
l'attention s'il n'offre que de l’écriture. L'écrivain se trouve toujours face à une épreuve capitale : il 
ne lui suffit pas de confectionner une forme « à son image », il doit aussi lui insuffler la vie. 
Aujourd'hui cependant, la forme compte moins, le souffle prévaut. Et cela a toujours été ainsi, 
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même si les années mensongères des sciences de la littérature ont essayé d'oblitérer cette évidence 
pour porter l'obole à la naissance de l'homme nouveau – dans sa version plus faisable du lecteur 
nouveau. L'écrivain sera apprécié par ses contemporains dans la mesure où le type de vérité qu'il 
aspire à exprimer correspond à celui en cours. Aujourd’hui, cette vérité est individuelle et se refuse 
à la communauté. Nous sommes en pleine « histoire de l'être humain qui doit et veut être seul », 
comme l'énonce le diagnostic d'un brillant philosophe contemporain, Peter Sloterdijk. [22] Et 
l’autofiction est le roman de n’importe quel « moi » dont les événements biographiques ne prennent 
valeur qu’en rapport avec la conscience qui les enregistre, parfois et même souvent au mépris de 
toute validation sociale. 

 
L’Utopie de l’autofiction  
L'autofiction peut donc être perçue comme une forme de néoréalisme polémique envers la 

prétention holiste ou systémique du réalisme classique – que celle-ci soit sociale, psychologique ou 
métaphysique. Elle essaie de réduire la médiation du langage entre le sentir et la perception du 
sentir, en exerçant la conversion de celle-là en temps de plus en plus court, par une syntaxe 
incantatoire et hypnotique. Et c’est évidemment en ce point que l’autofiction est la littérature du 
capital par excellence, en ce que, tout comme les institutions du capital ont pour but la réduction du 
laps du temps qui sépare la production d’une marchandise à sa transformation en argent, 
l’autofiction frôle les limites du langage comme durée (de lecture, compréhension et finalement 
perception du sentir), s’évertuant de toutes ses forces à faire le langage s’incarner. Espace veut dire 
description ; et temps, narration. L'autofiction est la représentation littéraire d'une dialectique dont 
le décompte se trouve dans la philosophie du sujet. Emporté par le flot autobiographique initial, le 
lecteur en suit la dynamique, convaincu de l'authenticité de ce qui est relaté et, par conséquent, du 
fait qu'il ne se trouve pas face à une simple histoire (thèse). Pour ce faire, le narrateur recourt 
tacitement à une technique testimoniale formulée magistralement par Beckett : « Ainsi de temps en 
temps je rappellerai mon existence actuelle dont celle que je conte ne peut donner qu'une faible 
idée » [23]. L'esthétique, au sens classique, est ici laissée en suspens (antithèse) pour être révélée au 
moment de la reconversion fantastique, d'une manière suffisamment claire pour que le lecteur 
comprenne qu'il ne se trouve plus, formellement, face à l'autobiographie du début. C'est la 
révélation de la réapparition de l'espace. Pendant qu'il lisait, le lecteur est passé au-delà. Ce saut 
dans un espace irréel réintroduit, comme dans une anamnèse, l'enjeu esthétique, sans pour autant 
annuler le pacte authentificateur, et insère le texte dans la série des autres textes littéraires 
(synthèse). Par exemple la description de la femme devenue truie dans Truismes de Marie 
Darrieussecq [24] ou, pourquoi pas, la transposition du héros du film Matrix. Le protagoniste 
continue d'être le narrateur, deux de ses signes distinctifs demeurant : le nom, et tout ce qui tient de 
l'énonciation : rythme, ton, syntaxe et lexique ne se modifient pas – la voix qui raconte est la même, 
bien qu'elle renvoie, formellement, vers quelque chose d'autre (quelqu'un d'autre). A la limite de 
l’autofiction, le côté « fiction » n’importe même plus, tel que l’on verra tout de suite chez Christine 
Angot. Car la définition de Marie Darrieussecq n’en est qu’un essai de sauvegarder la dignité 
artistique du genre. Alors que le but de l’autofiction c’est d’amenuiser autant que possible la faille 
entre le sentir de l’auteur et le ressentir du lecteur, la conversion esthétique se voit reléguée parmi 
les effets secondaires de l’écriture du « moi » : l’idéal serait pour ce « moi » de pouvoir s’exprimer 
en l’absence même du langage qui en diffère et dévoie l’expression.    

Ainsi le rapport entre le lecteur et le texte devient-il épineux, au sens fort. Le pacte nominal 
peut au moins entraîner le lecteur dans la lecture, au début du livre. Plus loin, l'événement 
fictionnalisant décisif le surprend et le fait marcher : en principe, c'est ce à quoi vise tout écrivain. 
Mais l'autofiction n'est pas une recette pour un succès assuré. En fait, ce que Maire Darrieussecq 
appelle de manière très inspirée « effet de vie » et non pas « de réalité », semble être l'une des 
obsessions des auteurs d'autofiction. La vie l'emporte sur le film, selon le titre d'une émission 
télévisée [25], et c'est bien la devise de nombreux écrivains contemporains, dans les livres desquels 
« la vie » l'emporte souvent sur la littérature ; à moins qu’il ne s’agisse que de mots. 



 
 
Alexandru Matei - Christine Angot or the autofiction as apneic literature 
 

 54 

 
Le désir de la vérité est un syntagme qui parle de désir et non de vérité. Mais la vérité c’est 

le désir, sui-référentiel, le désir qui renvoie à soi-même, quelque fût par ailleurs son objet. Le 
« moi » est alors le nom du lieu du désir et c’est en ce sens que l’authenticité de l’autofiction se 
juge : quelque soit la teneur fictionnelle d’une narration – dont l’évaluation est restreinte à la 
présence des marques fictionnelles dans le texte – ce sont les indices de l’expression du désir qui 
importent. Et c’est peut-être ce que l’auteure veut dire lorsqu’elle conteste l’étiquette d’autofiction 
que les critiques apposent sur ses livres :  

 
Le terme « autofiction » ressemble trop à « autobiographie ». J'ai craint qu'une fois de plus 
on en déduise : « Ce n'est pas vraiment du roman. » L'autofiction est portée par l'usage du 
« je ». Si ce « je » est celui du miroir, je ne fais pas d'autofiction. Si on reconnaît que ce 
« je » peut s'élaborer dans l'imaginaire, alors oui, je fais de l'autofiction. Le roman, je le 
répète, n'est pas du témoignage (…).[26] 
 
Car que le « je » renvoie au non au je de l’auteur est anodin, dans une autofiction, à 

condition qu’il renvoie au désir, c’est-à-dire à ce qui « peut s’élaborer dans l’imaginaire » - et ce 
n’est que là où tout « je » s’élabore. 

 L'intimité peut n'avoir rien à voir avec la vérité. Elle a à voir avec la perversion, à un 
moment précis : celui où elle est anéantie dans et par le discours public. Ce n'est pas la vérité que 
veut le public, c'est ce qu’il veut c’est entendre de l'extérieur ce qui ne se communique que de 
l'intérieur. Et c'est de cette manière qu'il entend Christine Angot, dans les premières lignes de son 
roman L'Inceste : « J'ai été homosexuelle pendant trois mois. » [27]. 

Considéré comme une nouvelle production de la littérature française, ce roman pourrait 
s'intégrer dans un horizon d'attente banal, conformément à l'égalité réciproque : écrivain français 
égale provocation et provocation égale littérature française. Rien de surprenant, dans ce cas, à ce 
qu'une (encore) jeune écrivaine française écrive un livre intitulé simplement L'Inceste. (Elle à 
l’époque 40 ans, sa carrière ayant commencé à 31 avec le roman Vu du ciel, Gallimard, 1990). Par 
ailleurs, les lecteurs avisés savent déjà ce qu'est l'autofiction, ils connaissent des noms célèbres dans 
le domaine (Serge Doubrovsky, Marie Darrieussecq, Vincent Colonna, Philippe Lejeune) et 
attendent aussi autre chose de la littérature contemporaine que des effusions sentimentales ou 
érotiques, des strip-teases et des partouzes littéraires. Sur ce point on peut leur donner raison. Mais 
pas avant d'avoir convenu d'une chose : que le lecteur éprouve de la sympathie ou de l'antipathie 
pour l'auteur de L'Inceste, son œuvre est jusqu'à aujourd'hui un must pour l'amateur de littérature 
contemporaine et, bien sûr, pour celui qui attend de la littérature qu'elle lui dise sa vérité. Sa vérité 
de parole qui s'entend, de main qui écrit, de mots qui s'impriment. Rien de plus. Rien de plus 
superficiel, car le direct est toujours une surface. 

Dans une plus large perspective, la littérature de cette femme – Christine Pierrette Marie-
Clothilde Schwartz, reconnue par son père à l’âge de 14 ans et devenue Angot – peut être abordée 
comme un effet de l'ultra-modernité littéraire : ultra-intimisme, ultra-égocentrisme jusqu'à la 
suffocation des mots dans le souffle qui les produit,  de la même manière que la mitraillette produit 
des balles ou, au contraire, que le cercle en plastique attaché au bouchon d'un tube d'eau savonneuse 
produit des bulles colorées qui éclatent vite au contact de l'air. Les propositions les plus courtes de 
toute l'histoire glorieuse de la littérature française se trouveront ici, contre-modèle de la rhétorique 
qui culmine avec Proust et commence peut-être avec les Lettres de Gabriel de  Guilleragues ou les 
romans de Madame de Lafayette. Ici cependant, on peut commencer à parler de deux dimensions 
pour cette ultramodernité illustrée par les balles et les bulles de savon de l'écrivaine qui, en 1999, a 
fait du bruit à Paris. 

L’Ecriture de l’impossible  
En introduction à l'anthologie des textes écrits par les quelques romanciers, poètes et 

théoriciens ayant participé à la révolte étudiante de mai 68 [28] (à l'occasion des 40 ans de 
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l'événement historique), le critique Dominique Viart s'efforce de retrouver ce que de la littérature 
s’est accroché à la queue de comète de ce mouvement. S’avisant que, du point de vue de l'histoire 
littéraire, rien n'a eu lieu dans la période même de mai 68 – et qu'histoire et littérature ne 
communiquent pas toujours en direct –, il observe alors autre chose : aucun récit mémorable n'est 
venu immortaliser ce moment ; ses conséquences ne sont donc pas à chercher dans une histoire, 
parce que « Mai n'est pas un récit, mais une interruption, un bouillonnement, une effervescence » 
[29]. Dès lors, la littérature française prend, lentement, la direction de la parole, du dire, de la voix 
qui prononce, qui hurle, qui se tait, épelle, s'énerve, ravale sa salive, injurie, geint, désespère. Les 
mots se défont du corset de la démonstration – qu'il s'agisse d'engagement existentiel, de perplexité 
phénoménologique ou de représentation réaliste – pour affluer à leur rythme ; pour exprimer, et non 
pour signifier, au point qu'ils ne font plus que s'écouler sur la page blanche, tout comme le sang 
s'écoule d'une blessure, le filet de salive du coin de la bouche sur la mandibule du malade, les 
larmes des yeux sur la pommette triste et le pus du bouton sur la peau rugueuse. Je tiens à 
l'intégralité de cette énumération, pour une raison simple : elle exprime la fin d'une hiérarchisation 
des représentations littéraires. Désormais, l'impossible n'existe plus en littérature. La littérature 
devient un espace de liberté tout comme le furent les murs de mai 68, où se mêlaient la figure de 
Charles de Gaulle à la moustache hitlérienne avec des inscriptions à qui mieux mieux choquantes, 
poétiques, parmi lesquelles il est bon de retenir au moins celle-ci : « soyez réalistes, demandez 
l'impossible ! » 

C'est de ce réalisme dont le lecteur profite dans le roman de Christine Angot : celui de 
l'impossible. Un roman écrit à la première personne peut être agréable si le narrateur se donne la 
peine de transmettre au lecteur des pensées formulées avec décence, joliesse, suavité, habileté. Le 
même roman choquera, s'il dénonce l'illusion de l'intériorité qu'accrédite la sensibilité romantique : 
l'essence de soi n'est pas l'âme créée par Dieu – quand bien même elle aurait été atteinte par l'aile 
noire du Diable ; elle est un quelque chose qui n'existe que tant qu'il s'exprime, par des gestes, des 
mouvements, des sons, et un quelque chose auquel on ne peut pas refuser l'existence, du moment 
qu'il se manifeste par un signe extérieur, aussi banal soit-il. La protagoniste de ce roman parle sans 
interruption, jusqu’à en être fatigante au bout de plusieurs pages, mais c'est néanmoins tout ce que 
la littérature peut faire : exprimer l'existence humaine comme parole. Ce qui ne va pas du tout de 
soi, car il s’agit de s’atteler à résoudre un problème vieux de plus de deux siècles, que Rousseau 
anticipe à la fin du XVIIIe siècle de la manière suivante : « exister veut dire pour nous sentir ; notre 
sensibilité est de manière incontestable antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des 
sentiments avant d'avoir eu des idées. » [30] Ainsi, comment le langage pourrait-il, lui qui s'adresse 
en première instance à l'intellect et seulement après à la sensibilité, dire la vérité humaine, quand 
justement, pour que cette vérité soit, elle ne doit pas être dite mais seulement sentie, étant d'abord 
sensation ? La vérité humaine fut en ces temps, durant ces deux derniers siècles, exactement ce que 
la littérature essaie de trouver en deçà de ses propres énoncés, descriptions, significations. En-deçà, 
mais où ? Justement dans les dires, dans le fait de donner l'illusion qu'ils ne s'ordonnancent pas au 
long de pages toujours blanches et rectangulaires, mais qu'ils jaillissent librement, d'une impulsion 
qui se trouve, bien sûr, en-deçà d'une quelconque décision raisonnable de dire quelque chose de 
sensé, de dire quelque chose qui peut être imaginé, d'adopter la géométrie et la mélodie du récit. La 
littérature de Christine Angot est ainsi celle d'une libération, indifférente aux conséquences : 
morales, esthétiques, politiques, économiques. L'auteur croit donc que la littérature ne doit être ni 
bonne, ni belle, ni juste, ni même pragmatique. Mais juste vraie, ce vrai fut-il mauvais, laid, injuste, 
gratuit et distant de la vérité. Ou, purement et simplement, banal. 
 

L'extension du domaine du Moi 
Le grief des critiques envers les premiers livres de Christine Angot consiste à en reprocher le 

nombrilisme : la littérature de l'auteure est égocentrique, égotiste, égolatre, indécente non par la 
transmission d'images indécentes, comme le fait, par exemple, Catherine Millet, mais par la 
surexposition de son propre ego. La question « que faire de moi ? » occupe aussi un vaste champ de 
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pensée, de la philosophie morale anglo-saxonne (que signifient le soi et le moi, comment s'aider soi-
même par la seule force de la pensée [31]) à la psychanalyse et à la sociologie, comme l'évoque 
Jean-Claude Kauffman lorsqu'il parle, dans un essai devenu ensuite un livre [32], de « l'extension 
du moi ». Dans son article, le sociologue français présente la littérature personnelle comme une 
« existence personnelle en dehors du soi ». « L'écriture, tout comme la parole, a le pouvoir d'aller 
loin, le plus loin possible dans l'exploration de l'intimité, dans la révélation du soi. » [33] Mais il ne 
faut pas se laisser duper: l'exploration de l'intimité n'implique pas nécessairement la révélation du 
soi ; avant tout, il est important de connaître le lien entre intimité et soi. C’est pourquoi je voudrais 
rappeler une citation célèbre, une phrase par laquelle commence la littérature moderne du « moi » :  

Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point 
d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; 
et cet homme ce sera moi. Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis 
fait comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui 
existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de 
briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. 
[34] 

Etre soi-même est donc avant tout une différence. Mais la différence ne tient pas tant dans le 
fait que mon existence est différente de celle des autres, que dans la décision de la montrer « telle 
qu'elle est », par-delà le bien et le mal, l'important et l'insignifiant. Cependant, le projet de Rousseau 
ne pouvait pas être entièrement réalisé dans les années 1760, du fait que l'auteur était convaincu du 
pouvoir que le langage détenait alors de représenter le monde. La littérature était convoquée par 
Rousseau pour décrire sa propre nature, car il était à l’époque certain que quelque chose appelé 
« nature humaine » existait bel et bien. Le soi-même ne pouvait être que la conformité à cette 
nature. Deux siècles et demi plus tard, Christine Angot sait que la littérature ne peut pas faire autre 
chose que de suggérer le moi caché derrière les mots, et que toute histoire n'est qu'une construction 
rétrospective – dans l’imaginaire – de l'intellect. Si, à un moment donné, L'Inceste en arrive à parler 
d'un inceste, cela ne veut pas dire que son roman soit une série Big Brother où le lecteur voyeuriste 
en épie le moment de nudité pour le faire équivaloir avec celui de vérité. L'écrivaine pourrait parler 
de n'importe quoi – par l'intermédiaire de sa déléguée, le personnage homonyme – l'importance 
n'est pas dans ce à quoi elle se réfère, mais dans sa manière de parler. En parlant, le sujet se réfère 
toujours, en fait, à lui-même comme être parlant ; souffrant, sentant. 
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