
«Il y a une impulsion.»
Conversation avec Jean Starobinski1

Patrizia Lombardo — Nous avons consacré toute une journée à réflé-
chir sur l’essai, forme importante en littérature, en philosophie et au
cinéma ; et nous vous remercions d’avoir accepté de participer à cette
table ronde qui conclut notre colloque. Votre présence et votre parole
sont indispensables pour enrichir nos débats : vous avez beaucoup écrit
sur Montaigne, dans un livre récent vous parlez de Diderot et de ses
procédés, et une grande partie de vos travaux sont des essais. Une défi-
nition de l’essai est-elle possible ? S’allie-t-il à d’autres formes ou les
exclut-il ? Quel est son champ d’action?

Jean Starobinski — Je commencerai par l’aveu d’une hésitation. Quel
statut donner au genre littéraire de l’essai ? Il n’est décidément ni un
récit, ni un discours, ni un « traité» systématique. Le genre littéraire de
l’essai existait-il sous cette dénomination avant l’apparition de l’ouvrage
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1. Cette conversation s’est tenue le vendredi 8 mars 2013, en conclusion du colloque «L’essai en littéra-
ture et dans les arts », co-organisé par l’Université de Genève (Patrizia Lombardo, Département de
langue et de littérature françaises modernes et Département de littérature comparée) et la Haute école
d’art et de design (Bertrand Bacqué et Cyril Neyrat, Département Cinéma/cinéma du réel). Cette jour-
née de colloque marquait le coup d’envoi de la manifestation Start Making Sense! Cinéma et art
contemporains transforment l’essai. Les éditeurs de cet ouvrage expriment leur profonde reconnais-
sance à Jean Starobinski pour sa participation à cette table ronde et pour avoir accepté la publication
de ses propos, relus et corrigés par ses soins. Nous tenons aussi à remercier tous les intervenants, qui
ont bien voulu relire et corriger la transcription de leur parole, et tout spécialement Patrizia Lombardo
sans qui cette conversation n’aurait pu être publiée.
Les communications faites lors de cette journée de colloque par Marielle Macé, Philippe Roger et
Nicole Brenez, auxquelles il est fait référence lors de la conversation avec Jean Starobinski, ont donné
lieu aux textes des mêmes auteurs publiés dans ce volume.



il me semble qu’une bonne critique, qu’une bonne façon de pratiquer
l’essai, est de ne jamais méconnaître le mouvement accompli, d’accepter
le contact de la circonstance – la circonstance vécue aussi bien que les
œuvres qui en découlent.

P. L. — On a beaucoup parlé ce matin, notamment au sujet de Diderot,
de la dynamique, de l’élan propre à l’essai. Il me semble que ce que
vous dites de la syntaxe, de l’enchaînement que l’on peut suivre à par-
tir du préfixe, ressemble beaucoup à une phrase de Musil, qui est un
grand penseur moderne de l’essai dans lequel il voyait un type de
recherche qu’il nommait Essayismus. 

Marielle Macé — Il me vient une petite association entre ce que vous
avez dit sur les préfixes et le mouvement, et la réflexion de Valéry sur la
main, qui mobilise la grammaire pour parler de la vie de l’esprit, dans
ce texte que vous connaissez par cœur, le «Discours aux chirurgiens».
Valéry réfléchit à ce que serait une «main de l’âme», et il met en avant
ces manœuvres de langage, cette syntaxe de la main psychique, qui sont
engagées dans tous nos mots intellectuels : com-prendre, ex-pliquer,
etc.

J. S. — Parfaitement, j’ai lu ces textes au moment de leur parution,
vers 1937 ou 1938. C’est au moment de l’amitié avec le chirurgien
Mondor. Et c’est quelquefois sur fond de mer, où Valéry a fait une expé-
rience de mouvement très précieuse pour lui, qui est celle de la nage, du
corps dans un élément où il est sollicité et doit répondre.

Bertrand Bacqué — Pour revenir au cinéma, l’idée d’une pensée qui
passe par les mains fait tout de suite penser au montage ou, dans un
autre registre comme celui de Warburg, à la table de montage – mon-
ter avec les mains, mettre en rapport associatif les images, démonter et
remonter, comme le dit très bien Georges Didi-Huberman. Ce sont des
notions très importantes pour nous, ainsi que dans le travail que nous
essayons de développer avec les étudiants en cinéma. Cyril Neyrat
connaît cela mieux que moi : « Penser avec les mains », c’est une méta-
phore du montage que Godard emprunte à Denis de Rougemont et
qu’il utilise abondamment.
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i       23de Montaigne ? La question a sans doute été posée. J’ai tout lieu de
croire qu’elle a reçu, comme il se devait, une réponse nuancée, et que le
mot «essai», après Montaigne, s’est imposé rapidement comme un terme
général, sans référence obligée à son ouvrage. L’étymologie du mot est
le latin «exagium» proche du mot «examen». Si je ne me trompe,
«examen» a été utilisé, comme le mot latin « tentamen», pour désigner
la réflexion vive et sa trace écrite. En tous les cas c’est une action de l’es-
prit qui s’annonce dans ce vocable, la manifestation d’un élan, d’un
effort de la pensée qui poursuit et enchaîne les idées et le récit d’événe-
ments. Il me plaît de retrouver ainsi, à la source du genre littéraire de
l’essai, la notion d’un «agir», d’un «pourchas», d’une poursuite. Il est
certes fréquent de voir qu’à la suite de Montaigne on insiste beaucoup
sur le loisir – retraite, éloignement des affaires publiques – nécessaire
pour que se développe cette action de l’esprit en quête de connaissance.
Mais ce loisir n’a rien d’un repos. Le comprendre est une modalité de la
prise. C’est l’exercice d’un pouvoir – pouvoir de lier ce qui s’est offert à
la perception, de découvrir de nouvelles questions, de créer des liens
entre les diverses réponses, ou de mettre en doute le savoir disponible…

Je me suis posé la question de ce que l’essai impliquait quand il
était pratiqué dans le sens de la critique, c’est-à-dire du discours qui
parle d’une œuvre, de peinture ou de littérature ou de musique. On voit
bien la caractéristique commune de notre métier de critique, d’essayiste
et d’enseignant. C’est qu’on est redevable à une donnée antécédente à
laquelle il faut rendre justice, et qu’il y a une direction, qui est peut-être
exploratoire, mais qui doit se porter au-delà.

Quand je consulte mes notes, je découvre que j’ai glissé fréquem-
ment d’« essai » à « syntaxe». Une manière de pratiquer l’essai c’est de
discerner la syn-taxis, ce qui s’est mis ensemble pour constituer une
œuvre. C’est tout notre structuralisme qui est déjà impliqué dans ce
simple petit mot de « syntaxe». Une bonne reconnaissance de la « syn-
taxe» des œuvres peut être une merveilleuse façon de pratiquer l’essai.
Et du fait qu’il y a le préfixe syn (avec), je crois qu’il y a quand même
quelque chose qu’il faut absolument reconnaître, qui est un décalage
temporel. Il y a le sol sur lequel donne le talon, pour s’élever, pour le
bond de la saisie, et il y a le moment ultérieur de la saisie elle-même.
Du coup on se trouve non pas dans le lexique traditionnel de la critique
littéraire, mais dans celui d’une dynamique vécue, dans la vie même. Et
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