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Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului,
Domnule Profesor Antoine Compagnon,
Stimate Colege, Stimați Colegi,
Universitatea din București onorează astăzi un savant de reputație mondială,
un umanist dintr-o lungă tradiție franceză care urcă până la Montaigne și
mai departe, un om cu o activitate prodigioasă de profesor și de cercetător, de
eseist și de pedagog, de editor și de scriitor. Din 1985 și, la alt nivel, din 1991,
cariera sa de profesor se desfășoară alternativ la Columbia University din New
York și la Paris, la Sorbona, iar din 2006, la Collège de France. Dar, dincolo
de aceste puncte fixe, Antoine Compagnon a fost invitat să susțină conferințe,
cursuri și seminarii aproape peste tot în lume, din Canada până în China și
în Japonia, trecând prin Oslo, Cairo sau Moscova. Numai în 2001, de pildă,
a conferențiat la Universitatea Frederic al II-lea din Napoli, la Universitatea
Silpakon din Bangkok, la Universitatea din Haifa, la Universitatea din Sao
Paolo, la Universitatea Fluminense din Rio de Janeiro, la Harvard University și
la Arhivele federale de la Berna. În 2011 a fost invitat la Torino, Chicago, Seul,
Oxford, Rabat, Fez, Baltimore, Beirut. În 2016, profesorul Compagnon a fost de
două ori în România, o dată invitat de Institutul Francez la București și la ClujNapoca, a doua oară invitat de Asociația de Literatură Generală și Comparată
din România, ca main-speaker, la colocviul său anual.
Laureatul nostru nu este un mandarin care să-și cultive grădina într-o orgolioasă
izolare. El este o persoană socialmente angajată, dispusă să-și asume nu numai
responsabilități culturale și științifice, dar și de ordin organizațional și civic: este
membru în comitetele de redacție ale unor reviste prestigioase precum Critique,
The Romanic Review, Revue d ‘histoire litteraire de la France, Orbis Literarum
etc.; a fost secretar general și este acum președinte al Asociației Internaționale
de Studii Franceze, membru în Consiliul Superior al Educației și în alte comitete
preocupate de evoluția învățământului în Franța, este membru în numeroase
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consilii științifice, este actualmente președinte al Consiliului științific al
Bibliotecii Naționale a Franței, este membru în juriile a numeroase concursuri și
premii de importanță majoră, franceze și internaționale.
La numai 67 de ani, Antoine Compagnon a primit înalte distincții: cavaler
al Legiunii de Onoare, ofițer în Ordinul Național al Meritului, comandor
al Palmelor Academice, ofițer al Artelor și Literelor. A fost ales membru al
Academiei Americane de Arte și Științe, al Academiei Europene, al Academiei
Britanice, este doctor HC al King’ s College din Londra și al Universității
din Liege, a primit premiul „Claude Lévi-Strauss” și alte premii în Japonia și
Italia. Cartea sa Antimodernii a fost distinsă în 2008 cu două premii: PierreGeorges Cartex al Academiei de Științe Morale și Politice și cu premiul criticii
al Academiei Franceze.
Ce au însemnat pentru Antoine Compagnon acești lauri care i-au încununat
activitatea academică și creația critică putem deduce din conduita sa generală,
dar și din mărturisirile pe care le face într-un moment de bilanț victorios al
carierei, în 2006, când este chemat la Collège de France să preia Catedra de
literatură franceză și contemporană de la Marc Fumaroli o catedră care, sub alte
titluri, a fost ilustrată, printre alții, de Paul Valéry și Roland Barthes.
La începutul lecției sale inaugurale de la Collège de France, profesorul Antoine
Compagnon ține să rememoreze prima sa prezență acolo, când, student fiind,
l-a ascultat pe Roman Jakobson analizând un poem de Du Bellay, apoi, mai
târziu, în 1970, când a audiat cursuri ale lui Foucault și, peste alți câțiva ani,
lecția inaugurală a lui Roland Barthes. Pe Roland Barthes îl cunoscuse deja de
mai înainte prin participarea la seminarul acestuia de la École de Hautes Etudes.
Întâlnirea cu Barthes a fost decisivă pentru evoluția intelectuală a lui Antoine
Compagnon, căci, ne spune chiar Marc Fumaroli, autorul „Mitologiilor” l-a
convertit, „în sens aproape religios”, la literatură.
Fapt surprinzător pentru cei din afara domeniului – formația sa inițială a fost
una inginerească. Da, profesorul de literatură Antoine Compagnon a absolvit
Politehnica din Paris ca inginer de drumuri și poduri. Reconversia lui de la
științe la litere a avut loc în anii ‘70, „când Parisul era o sărbătoare a spiritului”,
în atmosfera intelectuală de la École de Hautes Etudes, unde a cunoscut-o și pe
Julia Kristeva, care îi va și dirija teza de doctorat despre Montaigne. Relația cea
mai apropiată rămâne însă aceea cu Roland Barthes, printre discipolii căruia
s-a bucurat de o poziție privilegiată datorită atitudinii sale grave, reticente și
exigente. Cei doi luau cina o dată pe săptămână – unde dacă nu în Saint Germain
des Près?
Formația de inginer n-a rămas fără urme în practica teoretică și critică a lui
Antoine Compagnon, la fel cum, în cazul lui Bourdieu, pregătirea filosofică a
impregnat puternic sociologia sa. Tocmai respectul funciar pentru exactitate și
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rigoare l-a împiedicat pe tânărul cercetător să adere la scientismul structuralist,
la modă atunci, să se lase sedus de radicalități speculative în disprețul datelor
istorice și al evidențelor empirice. Înseși scrupulele de ordin științific l-au
menținut de partea umanismului – paradoxul nu e decât aparent.
Lecturi filosofice aprofundate vor fi contribuit, la rândul lor, la ceea ce aș numi
un strict control epistemologic, manifestat, de la bun început, în scrisul și în
comportamentul intelectual al lui Antoine Compagnon. Cărțile sale, precum
și intervențiile publice respiră calmul unui autor ce pare sigur pe el, pe deplin
edificat asupra lumii și asupra literaturii.
Și, totuși, iată ce declară el în cadrul aceleiași lecții inaugurale de la Collège de
France: „Nu vă imaginați tot ce lipsește formației mele de literat, tot ce n-am
citit, tot ce nu știu, căci, în disciplina în care m-ați ales, sunt un cvasi autodidact.
Predau totuși literatura de mai bine de treizeci de ani și mi-am făcut din asta o
meserie. Dar, am predat întotdeauna – și nu voi înceta s-o fac – ceea ce nu știam
și am făcut din cursurile pe care le-am ținut un pretext pentru a citi ce n-am citit
încă, pentru a afla, în fine, ceea ce ignoram”.
Ce avem aici: cruzime autoscopică sau act denegator care ia forma unei
tulburătoare modestii? Un complex depășit prin chiar asumarea lui hiperbolică?
Mai sigură mi se pare a fi ipoteza unui principiu de lucru enunțat într-o manieră
provocatoare: recuperare continuă, (re)formare continuă, (re)început continuu.
Avem în față, Doamnelor și Domnilor, un etern debutant, un ewiger Student,
care și-a trecut însă în mod strălucit toate examenele!
Privită prin prisma acestei mărturisiri, opera lui Antoine Compagnon ne
apare, într-adevăr, ca o cucerire treptată a unor teritorii necunoscute sau
puțin cunoscut înainte: literatura franceză modernă și veche, istoria literară
tradițională, vechea critică și noua critică, teoria literaturii în toate stările ei.
Cartea de debut ”La seconde main ou le travail de la citation” („Mâna a doua
sau travaliul citării”), din 1979, este o familiarizare cu logica internă a scriiturii,
a textului și a intertextului. A doua carte, ”Nous, Michel de Montaigne” („Noi,
Michel de Montaigne”) din 1980 este o analiză și o interpretare de texte având în
centru problematica numirii; ni se vorbește despre misterul eredității și despre
asemănare și neasemănare, ca și despre aproprierea numelui prin întruchiparea
într-o creație proprie, într-o carte.
Antoine Compagnon își subintitulează al treilea volum ”De la Flaubert la
Proust” (”La troisième République des Lettres” – „A treia Republică a Literelor”,
1983), deși două treimi din cuprinsul ei se constituie dintr-o istorie intelectuală
a Franței între 1870 și 1914, articulată în jurul câtorva mari dezbateri de ordin
politic, moral și pedagogic, având drept protagoniști critici literari care au fost,
în același timp, și profesori. Prezența centrală este Gustave Lanson pe fundalul
posterității lui Sainte-Beuve și Taine și în interacțiune cu Ferdinand Brunetière,
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contemporan până la un anumit moment. Discuția se poartă asupra statutului
istoriei, istoriei literare și a locului literaturii în învățământul de toate gradele.
Și alte nume de critici sunt invocate, de la Villemain la Faguet, apoi la Emile
Hennequin și Henri Massis, un loc important fiind rezervat și opiniilor pe aceste
teme ale lui Flaubert și Marcel Proust. Suntem în plin pozitivism la Sorbona
acelor ani și asistăm la înfiriparea, dificilă și nelipsită de conflicte, a unei categorii
intelectuale care, peste decenii, într-o altă epocă de pozitivități, se va numi ”la
classe du savoir”.
Cartea lasă impresia că se compune sub ochii noștri ca un șantier deschis, ca o
work in progress, prin acumularea de date și de texte ce parca se descoperă pe
parcurs și care revin, nu o dată, în discuție, fiind reinterpretate în funcție de noi
contexte social-politice. Comentariul autorului este atent și la nuanțe stilistice
– pe care le valorifică din punct de vedere ideologic – iar uneori însuși modul
de inserție al unor citate degajă o ironie subiacentă. Cu „A treia Republică a
Literelor”, Antoine Compagnon intră, fără îndoială, în categoria criticilor care
contează în cultura franceză.
După ce s-a ilustrat ca editor meticulos al lui Proust, Antoine Compagnon și-a
valorificat experiența câștigată și, desigur, lecturile și relecturile făcute cu acest
prilej în exegeza intitulată ”Proust entre deux siècles” („Proust între două secole”),
apărută în 1989. Ideea directoare aici este aceea că, deși afinitățile estetice ale lui
Proust își au originea în secolul al XIX-lea, opera proustiană aparține secolului
XX prin ambiguitățile ei și prin rezistența la mode.
Cu ”Les cinq paradoxes de la modernité” („Cele cinci paradoxuri ale
modernității”), apărut un an mai târziu, înregistrăm o extindere temporală și
disciplinară a preocupărilor lui Antoine Compagnon. Sfidând „condescendența
xenofoba cu care francezii privesc (priveau) postmodernismul”, autorul își
împinge reflecția până la această fază a evoluției literare și artistice, dar ia în
discuție cu precădere – spre a nu spune în exclusivitate – teorii și teoreticieni,
nu opere și artiști. O atenție compensatoare este însă acordată producțiilor
artistice ale avangardelor. În mai puțin de două sute de pagini, Compagnon ne
oferă o sinteză de o remarcabilă densitate problematică, greu reductibilă doar la
paradoxurile enunțate: „superstiția noului, religia viitorului, mania teoretizării,
îndemnul la cultura de masă și pasiunea renegării”.
Nu o dată, autorul lansează întrebări al căror potențial teoretic și imaginativ
depășește referința concretă. De pildă: „Ce reprezintă arta în afara culturii?”
Sau: „Cum poți disocia consecuția de consecință?” Alteori, comentariile sale
acutizează paradoxurile prin intermediul unor judecăți de valoare tranșante,
judecăți pe care istoricii literari își iau, de regulă, precauția de a le evita. Iată
un exemplu: „Dar așa cum poezia suprarealistă eșuează repede într-o seamă de
stereotipuri, pictura onirică a lui Chirico, Dali ori Magritte își va întâlni degrabă
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propriile ei locuri comune furnizând viniete pentru societatea de consum”.
Caracterul retoric al altor întrebări implică și un anumit sarcasm: „Cum să
recunoști noul autentic, să-l distingi de <neo> care devin pe dată <retro>?” Cu
surpriză – dar și cu admirație – constatăm că spiritul critic al autorului nu ezită
să se exercite și asupra unor situații nelipsite de anumite implicații biografice. E
vorba despre maoismul grupului Tel Quel și despre „jocul sfruntat cu piața” al
lui Philipe Sollers. „E adevărat, scrie Compagnon, că, după 20 de ani, maoismul
francez dă impresia că a fost o excelentă școală de funcționari superiori pentru
oamenii puterii din anii 1980.”
Ca fostul nostru coleg de facultate, regretatul Matei Călinescu (în cele două
versiuni ale cărții sale dedicate modernității), Antoine Compagnon stabilește, la
rândul lui, un paralelism între reprezentările europene – respectiv franceze – și
cele americane asupra mișcărilor artistice, teoriilor și termenilor care intervin
în discuție. O discuție ce s-ar putea extinde și asupra altor culturi europene,
inclusiv a celor din Europa de Est, care au produs, și ele, modernisme, avangarde
și postmodernisme. Să reținem însă faptul – cât se poate de semnificativ și
de caracteristic – că autorul își încheie această carte printr-o „întoarcere la
Baudelaire”. Iar propoziția finală: „Opțiunile mele se îndreaptă spre artiștii care
nu s-au lăsat prostiți de modernitate” sună premonitoriu, nu-i așa?
„Demonul teoriei” din 1998 exprimă plenar și spectaculos o vocație a autorului
manifestată până atunci intermitent și mai degrabă discret. Încă din primele
pagini, Anton Compagnon aruncă asupra domeniului o privire montantă,
aproape ironica, relevând „chestiunile lancinante” care țin de simțul comun și
la care teoria literară – constituită în opoziție cu acesta – n-a dat răspunsuri
satisfăcătoare. „Stagnarea pare să fie înscrisă în destinul școlar al oricărei teorii”,
afirmă el, compunând parcă astfel o exergă ce ar merita să fie afișată pe zidurile
catedrelor de specialitate ca un ”memento”.
Cu toate că îi denunță, ca meta-teoretician, iluziile, prejudecățile și limitele,
Compagnon nu neagă rostul și nici importanța teoriei literare. „Ceea ce vizează
teoria, crede el, este, de fapt, deruta simțului comun”. „Și rezistența inimaginabilă
a acestuia”. „Teorie și rezistență sunt de negândit separate una de alta”. Ofensiva
împotriva simțului comun trebuie susținută chiar dacă ea poate duce uneori la
efecte perverse, cel mai grav fiind acela „de a pierde din vedere literatura însăși”.
După ce s-a confruntat cu nu puține dificultăți conceptuale și istorice, autorul
cărții speră să trezească vigilența cititorului, să-i clatine certitudinile, să-l
dezinocenteze, să-i inculce o conștiință critică. În plină epocă de relativism
dezangajant și de pluralism retoric, el face această afirmație capitală: „Teoria
literaturii, ca orice epistemologie, este o școală de relativism, nu de pluralism,
căci nu se poate să nu alegem”.
În mod neașteptat, cartea se încheie însă cu refuzul unei alegeri: „N-am pledat
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pentru o teorie printre altele, nici pentru simțul comun, ci pentru critica
tuturor teoriilor, inclusiv cea a locului comun”. Iar ultima propoziție sună astfel:
„Perplexitatea este singura morală literară”. Morala ca morala, dar teoria? Teoria,
adică teoreticianul, cred că trebuie să aleagă până la urmă. Căci perplexitatea nu
o alegi, ea este cea care te alege.
În cuprinsul acestei cărți, Antoine Compagnon își dă măsura ca teoretician al
literaturii, al criticii și al istoriei literare, dar și al artelor și al culturii. Dimensiunea
multidisciplinară a cărții este eclatantă, ca și capacitate autorului de a controla
spații largi și de a stabili conexiuni polifonice. Este, poate, acum momentul să
revenim asupra experienței americane a laureatului nostru și a urmărilor ei în
context european și, cu deosebire, francez, caracterizat multă vreme printr-o
anumită autarhie. Dacă deschiderea criticii franceze spre cultura germană s-a
produs deja între cele două războaie mondiale, dezbaterile postbelice din spațiul
american i-au rămas străine până prin anii ‘80, când, nu independent probabil, de
exportul așa-numitei ”French theory” (Paul de Man, Derrida, Foucault, Nancy)
se produc apropieri semnificative, precum aceea între Gerard Genette și Nelson
Goodman, de pildă. Antoine Compagnon face însă parte dintr-o altă categorie,
pentru el cultura critică americană este deja constitutivă. Simpla diferențiere de
ordin bibliografic între lucrările lui și cele ale predecesorilor francezi imediați
este grăitoare în sine. Toți criticii și teoreticienii americani importanți sunt citați
și, alături de ei, desigur, autori englezi, germani, italieni, ruși etc. care au produs
metaliteratură.
Criticul de care mi se pare că Antoine Compagnon este mai apropiat rămâne,
totuși, unul francez, mai precis genevez: e vorba despre Jean Starobinski, asemenea
căruia Compagnon s-a angajat într-o operație de exfundare conceptuală de
anvergură, cu care împărtășește deschiderea multidisciplinară și un anumit
echilibru al poziționării, spre a nu mai vorbi despre calitatea și despre rigoarea
expresiei. Și mai există ceva ce ține de un plan unde scriitura și persoana celui
care scrie se întâlnesc și se afectează reciproc: acea luciditate pe care Starobinski
o numește „distanță critică”, care, la Compagnon, devine circumspecție ironică
și autoironică, un mod de a consimți greu sau de a nu consimți deloc, de a nu
adera totalmente la nicio idee, de a nu ieși din sine, de a se conține mereu sau
pe cât îi stă în putință. Afirmațiile sale sunt, de regulă, prevenitoare, survenind
parcă după ce a fost curmată propensiunea unei retrageri, a unui refuz. Autorul
preferă interogațiile și anticipările, probabil pentru că îi îngăduie intervalul
unei rezervații mentale, formarea unui pliu al conștiinței, formularea unui
bemol adăugat notei fundamentale, dar exprimat simultan cu ea, nu succesiv.
Este în această atitudine stilistică o etică, un simț al răspunderii intelectuale și
comportamentale. Ambivalențele sunt uneori acceptate, ambiguitățile niciodată.
În volumul intitulat ”Les antimodernes” („Antimodernii”), apărut în 2005,
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Antoine Compagnon se întoarce la literatura și la cultura franceză și lansează
un concept nou menit, cred eu, unei lungi și fecunde posterități. Nu voi întârzia
prea mult asupra lui cu acest prilej pentru că în după-amiaza de ieri am avut,
la Facultatea de Litere și în prezența autorului, o dezbatere referitoare la pistele
taxinomice și interpretative pe care le deschide cartea sa în istoria literară și în
istoria literaturii române.
Mi-am intitulat prefața la ediția românească a „Antimodernilor”, apărută la
editura Art în 2008, „O inițiativă restauratoare necesară” și cred în continuare în
rolul restaurator și inspirator al acestei cărți. Încă din primele pagini, Compagnon
schimbă perspectiva tradițională și definițiile care decurgeau din ea. Nu
reacționarii și retrograzii intră în această categorie istorică și tipologică, ci chiar
modernii care au față de modernitate o atitudine ambivalentă (iată ambivalența
regăsită!), care nu-și fac iluzii în privința ei, care „rezistă la modernitate chiar
în cadrul modernității”. Antimodernul exemplar este Baudelaire, cel care
interiorizează modernitatea „până la a se urî pe sine ca modern”.
Despre ambivalența baudelairiană au vorbit și alți exegeți, de la Marcel Raymond
și Albert Béguin la Benjamin Fondane. Ce aduce nou Antoine Compagnon
este transformarea ei, a ambivalenței, în criteriu decisiv pentru definiția
antimodernului și, implicit, a modernului. Cartea lui Antoine Compagnon
repune în valoare figuri pe care o concepție îngustă despre modernitate le-a
delegitimat și depreciat. Este o sinteză ce se înscrie într-o mișcare mai largă,
reevaluatoare, din Franța ultimelor decenii, inițiată de filosofi și istorici precum
Francois Furet, Marcel Gauchet, Pierre Manent, Pierre Nora etc., autori care au
simțit nevoia să reacționeze împotriva falsei intransigențe democratice a unei
stângi franceze „fără proiect” sau încremenite într-un proiect depășit, împotriva
unui „antifascism fără fascism”, împotriva diabolizării tuturor celor care nu
credeau într-un sens – singurul – al istoriei și nici în mitul Progresului.
Dacă e să ne referim la sugestiile pe care le putem primi în calitate de cercetători
ai literaturii române, atunci i-am putea integra printre antimoderni pe Blaga,
pe Fundoianu, dar și pe „criterioniștii” din generația ulterioară. Și am putea
renunța la opoziția, deja rigidizată, între modernism și tradiționalism.
Antoine Compagnon a scris și a publicat mult mai mult decât am putut trece în
revistă în aceste pagini. El este autorul a 19 cărți, a sute de articole și a numeroase
cursuri ce pot fi consultate electronic. Despre Montaigne a publicat nu mai puțin
de patru cărți, despre Baudelaire numai trei, dacă uităm că marele poet este o
figură centrală atât în „Cele cinci paradoxuri” cât și în „Antimodernii”. Cărțile lui
Antoine Compagnon au fost traduse fiecare în mai multe limbi, lista traducerilor
atinge cu adevărat dimensiuni universale.
Domnule Rector, Domnule Președinte al Senatului, Stimați Colegi, dați-mi voie
ca, în încheierea acestui discurs, să exprim o satisfacție personală – și nu doar
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personală, ci a colectivului de teorie literară de la Facultatea de Litere din care
am facut parte – satisfacția de a fi fost la originea distingerii cu titlul de Doctor
Honoris Causa a unor autori marcanți precum J. Hillis Miller, Wolfgang Iser, Jean
Starobinski și acum, iată, Antoine Compagnon. În așteptarea activă a constituirii
acelei comunități intelectuale planetare – infinit promițătoare și infinit distante
–, să ne bucurăm că acest cetățean al lumii devine, și el, astăzi membru – cu
acte în regulă – al comunității intelectuale românești, al comunității universitare
bucureștene. Fiți binevenit printre noi, domnule Profesor Compagnon, suntem
mândri să vă putem considera de acum înainte unul de-al nostru!
Mircea Martin,
Profesor Emerit al Universității din București
Membru corespondent al Academiei Române
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Laudatio Domini
Antoine Compagnon

Monsieur le Recteur.
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Professeur Antoine Compagnon,
Cher(e)s Collègues,
L’Université de Bucarest honore aujourd’hui un savant de réputation mondiale,
un humaniste appartenant à une longue tradition qui remonte jusqu’à
Montaigne et même au-delà, un homme ayant déployé une activité prodigieuse
de professeur et de chercheur, d’essayiste et de pédagogue, d’éditeur et d’écrivain.
Depuis 1985 et, à un autre niveau, à partir de 1991, il partage sa carrière de
professeur entre l’Université de Columbia de New York et Paris, à la Sorbonne
et, depuis 2006, au Collège de France. Mais, à part ces points d’ancrage, Antoine
Compagnon a été invité à donner des conférences, des cours et à animer des
séminaires un peu partout dans le monde, du Canada jusqu’en Chine et jusqu’au
Japon, en passant par Oslo, le Caire ou Moscou. En 2001, par exemple, il a donné
des conférences à l’Université Frédéric II de Naples, à l’Université Silpakorn
de Bangkok, à l’Université de Haïfa, à l’Université de Sao Paolo, à l’Université
fédérale Fluminense de Rio de Janeiro, à l’Université de Harvard et aux Archives
fédérales de Berne. En 2011, il a été invité à Turin, à Chicago, à Séoul, à Oxford,
à Rabat, à Fez, à Baltimore, à Beyrouth. En 2016, le professeur Compagnon est
venu deux fois en Roumanie, premièrement sur l’invitation de l’Institut Français
à Bucarest et ensuite à Cluj-Napoca, et puis à Bucarest comme invité au colloque
annuel de l’Association de Littérature Générale et Comparée de Roumanie en
tant que main-speaker.
Loin d’être un mandarin qui cultive son jardin muré dans un isolement hautain,
notre lauréat est une personne socialement engagée, prête à assumer non seulement
des responsabilités culturelles et scientifiques, mais aussi d’ordre organisationnel
et civique: il est membre des comités de rédaction de revues prestigieuses telles
que Critique, The Romanic Review, Revue d’histoire littéraire de la France, Orbis
Literarum etc.; il a été secrétaire général de l’Association Internationale d’Études
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Françaises, membre du Conseil Supérieur de l’Éducation et d’autres comités
préoccupés de l’évolution de l’enseignement en France, il est membre de nombreux
conseils scientifiques, étant actuellement le président du Conseil scientifique de la
Bibliothèque Nationale de France, il est membre du jury de nombreux concours et
prix français et internationaux de première importance.
À ses 67 ans, Antoine Compagnon s’est déjà vu accorder de hautes distinctions:
chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre national du Mérite,
commandeur des Palmes Académiques, officier des Arts et des Lettres. Il a été
élu membre de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, de l’Académie
Européenne, de l’Académie Britannique, il est Docteur Honoris Causa de King’s
College de Londres et de l’Université de Liège, il a reçu le prix « Claude LéviStrauss » et d’autres prix au Japon et en Italie. Pour son livre Les Antimodernes, il
a remporté en 2008 le prix « Pierre-Georges Cartex » de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques ainsi que le prix de la critique de l’Académie Française.
La signification que prennent aux yeux d’Antoine Compagnon tous ces lauriers
ayant couronné son activité académique ainsi que son oeuvre critique se laisse
entrevoir dans sa conduite générale, mais aussi à travers les confessions qu’il
fera au moment d’un bilan victorieux de sa carrière, notamment en 2006, au
Collège de France, lorsqu’il y fut appelé à succéder à Marc Fumaroli à la Chaire
de littérature française et contemporaine qui, sous d’autres appellations, avait été
occupée, entre autres, pas Paul Valéry et Roland Barthes.
En ouverture à sa leçon inaugurale, le professeur Antoine Compagnon tient à
évoquer sa première présence au Collège de France lorsque, étudiant, il écouta
Roman Jakobson analyser un poème de Du Bellay et où, plus tard, en 1970, il
suivit les cours de Foucault ou encore, quelques années après, la leçon inaugurale
de Roland Barthes, qu’il connaissait déjà depuis sa participation au séminaire
que ce dernier organisait à l’École des Hautes Études. La rencontre avec Barthes
a été décisive pour l’évolution intellectuelle d’Antoine Compagnon car, aux dires
de Marc Fumaroli lui-même, l’auteur des Mythologies est celui qui l’a converti, «
au sens presque religieux du texte », à la littérature. Par ailleurs, ce qui pourrait
surprendre les moins avertis, c’est que sa formation initiale fut celle d’un
ingénieur. Et oui, le professeur de littérature Antoine Compagnon était diplômé
du corps de Ponts et Chaussées de l’École Polytechnique de Paris. Sa reconversion
des sciences vers les lettres a eu lieu dans les année 70, « lorsque Paris était une
fête de l’esprit », dans l’atmosphère intellectuelle de l’École des Hautes Études
où il rencontra également Julia Kristeva, qui allait d’ailleurs diriger sa thèse de
doctorat consacrée à Montaigne. Cependant, la relation la plus proche sera celle
avec Roland Barthes, auprès duquel il jouissait d’une position privilégiée parmi
ses disciples, grâce à son attitude grave et exigeante. Ils dînaient ensemble une
fois par semaine – à Saint-Germain-des-Prés, il va sans dire.
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La formation d’ingénieur aura eu son mot à dire dans la pratique théorique
et critique d’Antoine Compagnon, de même que, dans le cas de Bourdieu,
sa formation philosophique a profondément imprégné sa sociologie. C’est
précisément le respect foncier pour l’exactitude et la rigueur qui a empêché le
jeune chercheur d’adhérer au scientisme structuraliste, en vogue à l’époque,
de se laisser séduire par des radicalités spéculatives au mépris des données
historiques et des évidences empiriques. Ce sont d’ailleurs ces mêmes scrupules
d’ordre scientifique qui l’ont maintenu du côté de l’humanisme – le paradoxe
n’est qu’apparent.
Des lectures philosophiques approfondies auront, à leur tour, contribué à ce
que j’appellerais un strict contrôle épistémologique, exercé d’emblée à travers
l’écriture et le comportement intellectuel d’Antoine Compagnon. Ses livres, ainsi
que ses interventions publiques, respirent le calme d’un auteur maître de soi,
parfaitement édifié sur le monde et sur la littérature.
Et pourtant, voici ce qu’il déclarait lors de cette même leçon inaugurale au
Collège de France: « Vous n’imaginez pas tout ce qui manque à ma formation
de lettré, tout ce que je n’ai pas lu, tout ce que je ne sais pas, puisque, dans la
discipline où vous m’avez élu, je suis un quasi-autodidacte. J’enseigne pourtant
les lettres depuis plus de trente années et j’en ai fait mon métier. Mais – comme
je continuerai ici de le faire – j’ai toujours enseigné ce que je ne savais pas et pris
prétexte des cours que je donnais pour lire ce que je n’avais pas encore lu, et
apprendre enfin ce que j’ignorais ».
Cruauté autoscopique ou acte dénégateur prenant la forme d’une modestie
troublante? Complexe dépassé à travers son endossement hyperbolique? Une
hypothèse plus sûre me semble être celle d’un principe de travail énoncé sur un
mode provocateur: le rattrapage continuel, la (ré)formation continuelle, le (re)
commencement continuel. Mesdames et Messieurs, nous avons devant nous un
éternel débutant, un ewiger Student, mais qui a passé brillamment tous ses examens.
Envisagée à travers le prisme d’un pareil aveu, l’œuvre d’Antoine Compagnon
nous apparaît, en effet, comme une conquête progressive de territoires jusquelà inconnus ou peu connus: la littérature française ancienne et moderne,
l’histoire littéraire traditionnelle, l’ancienne critique et la nouvelle critique, la
théorie de la littérature dans tous ses états. Son premier livre, La seconde main
ou le travail de la citation, paru en 1979, est une familiarisation avec la logique
interne de l’écriture, du texte et de l’intertexte. Le second ouvrage, Nous, Michel
de Montaigne, de 1980, est une analyse et une interprétation de textes gravitant
autour de la problématique de la nomination; on nous parle du mystère de
l’hérédité, de la ressemblance et de la dissemblance, ainsi que de l’appropriation
du nom qui prend corps dans une création personnelle, dans un livre.
Son troisième volume (La troisième République des Lettres, 1983) a comme
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sous-titre « De Flaubert à Proust », bien que deux tiers de l’ouvrage soient
consacrés à une histoire intellectuelle de la France entre 1870 et 1914,
articulée autour de quelques grands débats d’ordre politique, moral et
pédagogique, ayant comme protagonistes des critiques littéraires qui ont été
également des professeurs. La figure centrale est celle de Gustave Lanson qui
se profile dans ses rapports avec des prédécesseurs comme Sainte-Beuve et
Taine ainsi qu’en interaction avec Ferdinand Brunetière, son contemporain
jusqu’à une certaine époque. On aborde des questions telles que le statut
de l’histoire ou de l’histoire littéraire et la place de la littérature à tous les
niveaux d’enseignement. D’autres noms de critiques sont aussi invoqués,
de Vuillemain jusqu’à Faguet, Émile Hennequin et Henri Massis, une place
de choix étant réservée aux opinions de Flaubert et de Proust sur tous ces
sujets. La Sorbonne de cette époque se retrouve en plein positivisme et
nous assistons à la naissance d’une catégorie d’intellectuels qui, quelques
décennies plus tard, à une nouvelle époque des positivités, s’appellera « la
classe du savoir ».
Le livre nous donne l’impression de prendre forme sous nos yeux à l’instar d’un
chantier ouvert, d’une work in progress, par accumulation de données et de
textes qui, peu à peu, se dévoilent et qui, plus d’une fois, viennent relancer la
discussion, pour être réinterprétés à la lumière de nouveaux contextes sociopolitiques. Le commentaire de l’auteur s’arrête aussi aux nuances stylistiques –
dont il sait tirer parti d’un point de vue idéologique –, une certaine manière
d’insérer les citations laissant même percer parfois une ironie sous-jacente. La
Troisième République des Lettres est, sans doute, le livre qui fait entrer son auteur
au rang des critiques qui font autorité au sein de la culture française.
Après s’être illustré en tant qu’éditeur méticuleux de Proust, Antoine Compagnon
a su mettre à profit l’expérience accumulée, ainsi que les lectures et les relectures
faites à cette occasion, en publiant en 1989 l’exégèse intitulée Proust entre deux
siècles. L’idée directrice en est que, malgré des affinités esthétiques solidement
ancrées dans le XIXe siècle, l’œuvre de Proust appartient cependant au XXe
siècle par ses ambiguïtés et par sa résistance à la mode.
Avec Les cinq paradoxes de la modernité, livre paru une année plus tard, on
enregistre une extension temporelle et interdisciplinaire des préoccupations
d’Antoine Compagnon. En défiant « la condescendance xénophobe des Français
envers la postmodernité », l’auteur pousse sa réflexion jusqu’à cette phase de
l’évolution littéraire et artistique, mais en s’intéressant surtout – pour ne pas
dire uniquement – aux théories et aux théoriciens aux dépens des œuvres et
des artistes. Une attention compensatoire est toutefois accordée aux productions
artistiques des avant-gardes. En moins de deux cent pages, Compagnon nous
offre une synthèse d’une remarquable densité réflexive, difficilement réductible

14

à des paradoxes tels que: « la superstition du nouveau, la religion du futur, la
manie théoricienne, l’appel à la culture de masse et la passion du reniement ».
Plus d’une fois, l’auteur lance des questions dont le potentiel théorique et
imaginatif excède la référence concrète, du type « Que représente l’art en dehors
de la culture? » ou alors « Peut-on dissocier la consécution et la conséquence? »
Il arrive aussi que ses commentaires renforcent les paradoxes par l’intermédiaire
de jugements de valeur tranchants, ce genre de jugements que les historiens
littéraires prennent d’habitude le soin d’éviter. En voici un exemple: « De la
même façon que la poésie surréaliste aboutit rapidement à un certain nombre de
poncifs, la peinture onirique de Chirico, Dali et Magritte rencontra vite ses lieux
communs et fournit les vignettes de la société de consommation. » Le caractère
rhétorique de certaines questions va parfois jusqu’au sarcasme: « Comment
reconnaître le nouveau authentique, le distinguer du “néo” qui devient aussitôt
“rétro”? » C’est avec étonnement – mais aussi avec admiration – que nous
constatons que l’esprit critique de l’auteur n’hésite pas à s’exercer également
sur des situations n’excluant pas certaines implications biographiques. Il s’agit
du maoïsme du groupe Tel Quel et du jeu effronté avec le marché de Philippe
Sollers. « Il est bien vrai, écrit Compagnon, que 20 ans après, le maoïsme français
semble avoir été une excellente école de hauts fonctionnaires pour les dirigeants
des années 1980. »
Tout comme notre regretté collègue, Matei Călinescu, le faisait dans les deux
versions de son livre consacré à la modernité, Antoine Compagnon établit à son
tour un parallèle entre les représentations européennes – françaises en particulier
– et les représentations américaines des mouvements artistiques, des théories
et des termes convoqués. La discussion pourrait prendre en compte d’autres
cultures européennes, y compris celles de l’Europe de l’Est, qui ont également
engendré leurs propres modernismes, avant-gardes et postmodernismes.
Retenons cependant le fait – hautement significatif et caractéristique – que le
livre s’achève sur « un retour à Baudelaire ». La toute dernière phrase – « Mes
préférences vont aux artistes qui ne furent pas les dupes de la modernité » –
n’était-elle d’ailleurs pas prémonitoire?
Le démon de la théorie de 1998 vient exprimer de manière plénière et
spectaculaire une vocation que l’auteur n’avait jusque-là manifestée que de façon
intermittente et plutôt discrète. Dès les premières pages, Antoine Compagnon
embrasse le domaine d’un regard montant, parfois ironique, qui met en lumière
« les questions lancinantes » relevant du sens commun, mais auxquelles la
théorie littéraire – constituée en opposition avec celui-ci – n’a pas apporté de
réponse satisfaisante. « La stagnation semble inscrite dans le destin scolaire de
toute théorie », affirme-t-il, en guise de « mémento » qui mériterait d’être affiché
sur les murs des chaires spécialisées.
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Bien que, en tant que méta-théoricien, il en dénonce les illusions, les préjugés et les
limites, Compagnon ne conteste ni le sens ni l’importance de la théorie littéraire.
« La visée de la théorie, pense-t-il, est en effet la déroute du sens commun. »
Ainsi que son « inimaginable » résistance. « Théorie et résistance sont impensables
séparément. » L’offensive menée contre le sens commun doit être poursuivie,
encore qu’elle puisse parfois avoir des effets pervers, dont le plus grave serait celui
de « perdre de vue la littérature elle-même ».
Après s’être confronté à maintes difficultés conceptuelles et historiques, l’auteur
du livre espère éveiller la vigilance du lecteur, ébranler ses certitudes, le déniaiser,
lui inculquer une conscience critique. En pleine époque de relativisme désengagé
et de pluralisme rhétorique, il fait cette affirmation capitale: « La théorie de la
littérature, comme toute épistémologie, est une école de relativisme, non de
pluralisme, car il n’est pas possible de ne pas choisir. »
Et pourtant, le livre se termine, de manière inattendue, par un refus de tout choix:
« Je n’ai donc pas plaidé pour une théorie parmi d’autres, ni pour le sens commun,
mais pour la critique de toutes les théories, y compris celles du sens commun. » Et
voici la dernière phrase: « La perplexité est la seule morale littéraire. » Va pour la
morale, mais la théorie? Car la théorie, c’est-à-dire le théoricien, devrait, je crois,
finir par choisir. Alors que la perplexité, on ne la choisit pas, c’est elle qui vous
choisit.
Tout au long de ce livre, Antoine Compagnon donne sa mesure en tant que
théoricien de la littérature, de la critique, de l’histoire littéraire, mais aussi des
arts et de la culture. La dimension multidisciplinaire de l’ouvrage est éclatante,
tout comme la capacité de l’auteur de maîtriser des espaces larges et d’établir des
connexions polyphoniques.
C’est peut-être le moment de revenir à l’expérience américaine de notre lauréat
et de ses conséquences en contexte européen, français en particulier, longtemps
caractérisé par une certaine autarchie. Si l’on assiste déjà dans l’entre-deuxguerres à une ouverture de la critique française à la culture allemande, les débats
de l’espace américain de l’après-guerre lui sont restés étrangers jusque dans les
années 80, lorsqu’on a affaire à des rapprochements significatifs – comme par
exemple celui entre Gérard Genette et Nelson Goodman – sans doute à mettre en
rapport avec l’exportation de la soi-disant French Theory (Paul de Man, Derrida,
Foucault, Nancy). Pourtant Antoine Compagnon faisait déjà partie d’une autre
catégorie, la culture américaine étant pour lui constitutive. Le simple écart
d’ordre bibliographique entre ses travaux et ceux de ses prédécesseurs français
immédiats est tout à fait parlant. Tous les critiques et théoriciens américains
importants y sont cités, ainsi que, bien sûr, les auteurs anglais, allemands,
italiens, russes etc., ayant produit de la métalittérature.
L’auteur dont Antoine Compagnon reste, me semble-t-il, le plus proche, est
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pourtant un Français, plus précisément un Genevois: il s’agit de Jean Starobinski,
à l’exemple duquel Compagnon s’est adonné à une opération d’exfondation
conceptuelle de taille, avec lequel il partage son ouverture multidisciplinaire
ainsi qu’un certain équilibre du positionnement, pour ne plus parler de la qualité
et de la rigueur de l’expression. Il y aurait encore quelque chose, qui relève
d’un plan où l’écriture et la personne qui écrit se rencontrent et s’influencent
réciproquement, à savoir cette lucidité que Starobinski appelle « distance critique
» et qui, chez Compagnon, devient circonspection ironique et autoironique,
une manière de consentir à peine ou de ne pas consentir du tout, de n’adhérer
jamais complètement à une idée, de ne pas sortir de soi, de se contenir toujours
ou autant que faire se peut. Ses affirmations sont, d’habitude, prévenantes,
survenant comme si un retranchement a été à peine entravé. L’auteur préfère les
interrogations et les anticipations, sans doute parce qu’elles lui ménagent l’espace
d’une réserve mentale, la possibilité d’un pli de la conscience, la formulation
d’un bémol ajouté à la note fondamentale, mais qui s’exprime non pas après
coup, mais simultanément. Il y a dans cette attitude stylistique une éthique, un
sens de la responsabilité intellectuelle et comportementale. Les ambivalences
sont parfois acceptées, mais jamais les ambiguïtés.
Dans le volume intitulé Les Antimodernes, paru en 2005, Antoine Compagnon
revient vers la littérature et la culture française, en forgeant un nouveau concept
voué, à mon sens, à une postérité longue et féconde. Je ne m’y attarderai pas
aujourd’hui compte tenu du débat, que nous avons eu hier après-midi à la
Faculté de Lettres en présence de l’auteur, au sujet des pistes taxinomiques
et interprétatives qu’ouvre son livre à l’histoire littéraire et à l’histoire de la
littérature roumaine.
Au moment où j’ai dû rédiger la préface de l’édition roumaine des Antimodernes,
parue en 2008 aux éditions Art, je l’ai intitulée « Une initiative restauratrice
nécessaire »; je continue encore aujourd’hui de croire au rôle restaurateur et
inspirateur de ce livre. Dès les toutes premières pages, Compagnon modifie
l’angle d’approche traditionnel ainsi que les définitions qui en découlent. Car ce
ne sont pas les réactionnaires et les rétrogrades qui font partie de cette catégorie
historique et typologique, mais les modernes eux-mêmes, qui font preuve à l’égard
de la modernité d’une attitude ambivalente (et c’est l’ambivalence retrouvée!), et
qui, loin de se bercer d’illusions, « résistent à la modernité au sein même de la
modernité ». L’antimoderne par excellence, c’est d’ailleurs Baudelaire, celui qui
va intérioriser la modernité « jusqu’à ce qu’il se haïsse soi-même en tant que
moderne ».
D’autres exégètes, comme Marcel Raymond, Albert Béguin ou Benjamin Fondane,
avaient déjà parlé de l’ambivalence baudelairienne. Ce qu’Antoine Compagnon
apporte de nouveau, c’est sa transformation en critère décisif pour la définition
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de l’antimoderne et, implicitement, du moderne. Le livre d’Antoine Compagnon
remet à l’honneur des figures qu’une conception étroite de la modernité avaient
délégitimées et dépréciées. C’est une synthèse qui s’inscrit dans un mouvement
plus ample de réévaluation ayant lieu ces dernières décennies en France, initié
par des philosophes et des historiens tels que François Furet, Marcel Gauchet,
Pierre Manent, Pierre Nora etc., des auteurs qui ont su réagir contre la fausse
intransigeance démocratique d’une gauche française « sans projet » ou figée dans
un projet désuet, contre un « antifascisme sans fascisme », contre la diabolisation
de tous ceux qui ne croyaient ni à un sens – unique – de l’histoire, ni au mythe
du Progrès.
Quant aux suggestions qu’on pourrait en recevoir en tant que chercheurs
en littérature roumaine, on pourrait alors intégrer parmi les antimodernes
des auteurs tels que Blaga, Fundoianu, mais aussi les « critérionnistes » de la
génération ultérieure. Et l’on pourrait alors renoncer à l’opposition, déjà bien
rigide, entre modernisme et traditionalisme.
Ces quelques pages ne sauraient rendre compte de l’activité complexe d’Antoine
Compagnon, auteur de 19 livres, de centaines d’articles et de nombreux cours
qu’on peut consulter en ligne: pas moins de quatre livres sur Montaigne, trois
seulement sur Baudelaire, si l’on ne tient pas compte du fait que le grand poète est
une figure centrale autant dans les Cinq paradoxes que dans les Antimodernes. Par
ailleurs, les livres d’Antoine Compagnons ont fait chacun l’objet de traductions
en plusieurs langues étrangères, la liste des traductions prenant de véritables
dimensions universelles.
Monsieur le Recteur, Monsieur le Président du Sénat, Cher(e)s Collègues,
permettez-moi qu’avant de finir mon propos, j’exprime une satisfaction
personnelle – qui est aussi celle de mes collègues du Département de théorie
littéraire de la Faculté de Lettres – la satisfaction d’avoir été à l’origine de
l’attribution du titre de Docteur Honoris Causa à des auteurs marquants comme
J.Hillis Miller, Wolfgang Iser, Jean Starobinski et, enfin, Antoine Compagnon.
Dans l’attente active de la constitution de cette communauté intellectuelle
planétaire – infiniment prometteuse et infiniment éloignée – nous tenons à
exprimer notre joie que ce citoyen du monde devienne à son tour aujourd’hui –
en bonne et due forme – membre de la communauté intellectuelle roumaine, de
la communauté intellectuelle universitaire de Bucarest. Soyez le bienvenu parmi
nous, professeur Compagnon, nous sommes fiers de pouvoir vous considérer
désormais comme l’un des nôtres.
Mircea Martin,
Professeur Emérite de l’Université de Bucarest
Membre correspondent de l’Académie Roumaine
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Allocution deAntoine Compagnon
Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand honneur et un fort bonheur pour moi que de recevoir un doctorat
honoris causa de l’Université de Bucarest, et je le considère d’abord comme un
hommage à la discipline que je représente, discipline qu’on peine à nommer –
littérature, histoire littéraire, critique, philologie, c’est-à-dire « amour des lettres »,
ou encore humanités, l’appellation la plus large et ambitieuse, celle que je préfère –,
et discipline qui peut se sentir fragile dans le nouveau siècle et perdue dans le
monde numérique.
Je vous suis donc particulièrement reconnaissant d’avoir retenu un littéraire
pour l’honorer, même si, en cette circonstance, l’on est toujours envahi par un
sentiment de profonde humilité, ou même d’imposture, de fraude. Qui suis-je, se
demande fatalement le récipiendaire, pour mériter cette reconnaissance ?
Aussi voudrais-je réfléchir un instant avec vous à l’inquiétude propre au
chercheur, en particulier dans les humanités: celui-ci est constamment sur le
qui-vive, il ou elle craint de se tromper, de tomber dans l’erreur, de n’être pas à
la hauteur, quelque élevées qu’aient été les reconnaissances dont il ou elle a joui
jusque-là. Je puis dire que rien, ni la Sorbonne, ni l’Université Columbia, ni le
Collège de France, ni ce doctorat honoris causa, ne peut – ni ne doit – résoudre
ce sentiment de vulnérabilité essentielle. Il est possible que cet état d’âme soit
accru par mes origines hétérodoxes et par la discipline solitaire que j’ai choisie.
Un physicien ou un sociologue sont sans doute plus sûrs d’eux, parce qu’ils
travaillent en équipe, dans un laboratoire, et ne signent pas seuls leurs articles,
parce qu’ils font confiance à la bibliométrie, aux facteurs d’impact, à leur indice
H. Le lot du littéraire, qui chérit ses moments de solitude en bibliothèque, c’est
une incertitude accrue sur la qualité, la valeur de ses travaux, parce que, plus que
d’autres, il ajoute des mots aux mots, de l’écriture à de l’écriture.
C’est pourquoi je reste surpris de l’indulgence que j’ai rencontrée au cours de
ma vie de chercheur et de professeur, sans jamais cesser de me demander si
je la valais, si je la vaux encore. On dit l’université frileuse. Ce n’est pas mon
expérience: elle m’a reçu, en France, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, et
ma gratitude à son égard est immense.
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Mais ne croyez pas que je décrive ici une idiosyncrasie. Si le littéraire a ses raisons
d’être plus insatisfait de lui-même que d’autres, la condition de tout chercheur est
identique, telle que je la perçois, et cette condition est le doute, le doute perpétuel.
Il n’y a pas pour lui de confort possible, de contentement de soi, de suffisance
ou de fatuité – de « smugness » et de « self-importance », comme le diraient deux
beaux mots anglais. Le démon du chercheur – plus proche du démon ironiste
et prohibiteur de Socrate que du démon affirmateur qui poussait Baudelaire à
des actions d’éclat après de longues procrastinations – lui souffle sans relâche à
l’oreille: « Memento ! Remember ! Esto memor ! Souviens-toi qu’à tout moment tu
peux faire fausse route ! » Aucune récompense ne le tranquillisera: à la manière
de Groucho Marx, il se défie de toute institution qui l’admet, de toute dignité qui
lui est accordée, parce qu’elle risque de lui donner l’illusion qu’il sait, de lui faire
perdre la faculté de s’étonner, de voir tout en nouveauté, comme un enfant ou
un convalescent, disait encore Baudelaire, alors que nous devons à chaque fois
reprendre à zéro, sans que nos arrières soient assurés et sans que rien ne nous
garantisse que nous réussirons à nouveau.
À mes doctorants, j’ai toujours prêché la morale du « malheur raisonnable »
ou de la « raison malheureuse »; vous douterez de vous-même; votre assiette
restera précaire; vous accepterez le mécontentement permanent qui est le
sort du chercheur; vous serez votre juge le plus sévère, votre critique le plus
intransigeant. Mais ne doutez tout de même pas de ceci: le malheur raisonnable
est le chemin d’un bonheur supérieur, comme lorsque Pascal affirmait: « Tu ne
me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé », reprenant cette pensée de saint
Bernard: « Celui-là seul peut te chercher qui t’a déjà trouvé ». Le chercheur est
un chasseur, un chasseur d’infini: si son seul plaisir tient à la prise, comme le
reconnaissait Montaigne, il n’a de chercheur que le nom, car la prise vient en plus;
elle récompense, comme une grâce, le chercheur raisonnablement malheureux.
« Il n’y a que trois sortes de personnes, lit-on encore dans les Pensées: les uns qui
servent Dieu l’ayant trouvé, les autres qui s’emploient à le chercher ne l’ayant pas
trouvé, les autres qui vivent sans le chercher ni l’avoir trouvé. Les premiers sont
raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheureux. Ceux du milieu
sont malheureux et raisonnables. » Nous voici, au milieu: rien de plus beau, rien
de plus humain que le raison malheureuse du chercheur éternel. Personne n’a
mieux décrit notre condition que Pascal, qui était à la fois un homme de science
et un homme de lettres, le modèle du chercheur.
Je reçois ce doctorat, je vous l’ai dit, d’abord comme une marque d’égards pour
la discipline qui est la mienne, la littérature, la philologie ou les humanités. Vous
objecterez peut-être que, pour un porte-parole de la discipline, je ne suis ni
typique ni exemplaire: j’ai été incapable de m’en tenir à un siècle et à un auteur,
j’ai oscillé entre la Renaissance et la modernité, je suis passé de Montaigne à
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Proust, en m’arrêtant auprès de quelques intermédiaires, et il m’est arrivé de jouer
à l’historien, historien de la discipline, des institutions et même des hommes.
Du temps de mes études, on parlait abondamment d’interdisciplinarité, mais
on la pratiquait peu. L’une des raisons de mon départ pour les États-Unis au
milieu des années 1980 a été le désir de me trouver dans une université où toutes
les disciplines fussent présentes, non seulement les humanités et les sciences
sociales, mais aussi les sciences de la nature, la médecine, le droit. Et l’une des
raisons de mon bien-être au Collège de France – si vous me permettez ce mot
après que j’ai célébré la « raison malheureuse » du chercheur –, c’est que toutes
les disciplines y conversent. Isolées, elles risquent de devenir des bastions de
certitude. Il faut en sortir, aller voir ailleurs, comme je l’ai toujours recommandé
à mes étudiants, pour mieux revenir, avec des idées, des concepts, des méthodes
fortifiés. Loin d’enfermer la littérature dans une discipline, les humanités veulent
l’ouvrir sur le monde.
C’est l’anomie de ma formation et de mon parcours qui me rend plus représentatif
de notre discipline. Je me sens un avocat d’autant plus déterminé des humanités
que j’ai reçu une formation scientifique Je suis un serviteur d’autant plus zélé de
l’université et de la recherche que j’ai longtemps exercé dans plusieurs pays. C’est
pourquoi je me suis engagé pour la refondation des universités, la qualité de la
recherche et l’excellence des humanités. C’est donc avec une grande satisfaction
que j’ai suivi – parfois en contribuant à leur avènement – les transformations
du paysage universitaire non seulement français, mais global, depuis le début
des années 2000. Les universités se sont ouvertes au monde, et c’est heureux. Il
reste que ces adaptations ont parfois semblé moins favorables à l’épanouissement
des humanités qu’au développement des autres disciplines. Celles-là – les
humanités – souffriraient d’un défaut de légitimité et deviendraient vulnérables
dans le cadre du financement de plus en plus collectif de la recherche et de son
évaluation de plus en plus statistique, ainsi que face à la gouvernance de plus en
plus comptable des universités.
Ce ne sont pas des appréhensions que je partage, à deux conditions toutefois. Je
suis partisan de l’évaluation de la recherche, si elle signifie le jugement des pairs,
auquel je me suis accoutumé aux Etats-Unis – à m’y soumettre comme à l’exercer
–, et que je crois plus digne de confiance, notamment dans les humanités, mais
non pas seulement dans les humanités, que la quantification. Que craindre des
pairs, puisque le chercheur, se dédoublant par vocation, est son propre pair
le plus impitoyable ? Et si j’ai participé et participe encore à quelques grands
projets collectifs, je reste un ardent défenseur, parallèlement, de la recherche
individuelle, à l’ancienne, solitaire, qui doit être sauvegardée à tout prix, parce
que, dans nos disciplines, c’est elle qui produit les travaux de fond, les ouvrages
durables, denses de savoir et de réflexion.
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Je viens d’employer les termes de « défense » et de « sauvegarde », exprès, pour
pouvoir aussitôt les corriger, leur retirer l’aspect passif et routinier, méfiant ou
timoré, que vous auriez pu leur prêter. Ces mots, tels que je les entends, sont
offensifs et, cette fois, mon démon, comme celui de Baudelaire, est un démon
d’action et de combat. Je ne suis pas de ces littéraires pessimistes qui redoutent les
sciences et qui posent aux victimes. Rien, ai-je dit, ne donne de l’énergie comme
le doute, la « raison malheureuse », à tout chercheur, mais au chercheur littéraire
en particulier. J’ai parié il y longtemps sur les humanités, sur l’enseignement et la
recherche dans les humanités. C’est un pari que je n’ai jamais regretté, parce que
c’est un pari d’avenir
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