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LA FICTION ET SES USAGES : ANALYSE PRAGMATIQUE DU 

CONCEPT DE FICTION 

Alexis Tadié 
 

 

 Au cours de l’hiver 1996, un renard, ayant pénétré dans 

l’enceinte de Buckingham Palace, dévora les sept flamants roses de Sa 

Majesté (on devait en fait découvrir plus tard que seuls six des flamants 

avaient été tués par l’animal ; quant au septième: “it had died of 

shock”). Cette histoire très triste, et qui occupa les journaux un 

moment, m’a laissé perplexe. Était-ce une histoire vraie ? Était-ce une 

fiction ? Cette histoire était-elle vraisemblable ? Perdu devant la une du 

Times, quels pouvaient être les critères de décision ?  

 On pouvait d’abord considérer, avec l’évidence du sens commun 

peut-être, que des histoires comme ça n’arrivent pas, et que donc 

l’anecdote était nécessairement une fiction. Le critère de décision 

reposait sur l’idée de cohérence : étant donné mes connaissances, cette 

histoire appartient au domaine de la fiction, et ne peut être vraie. Je 

pouvais également invoquer, pour établir la fictionalité manifeste de 

l’histoire, le fait que le flamant rose n’est pas une espèce qui prospère 

généralement en Grande-Bretagne, encore moins dans la ville de 

Londres. Le critère de décision invoqué relevait dans ce cas d’une 

théorie de la référence : cette histoire est une fiction, parce qu’il n’y a 

pas dans le monde d’individu correspondant à la description définie “x 

est un flamant rose et x vit à Londres”. Et pourtant cette histoire était 

rapportée dans les journaux, dans des journaux réputés “sérieux”, le 

Times et l’Observer par exemple, elle devait donc être vraie : c’était alors 

donner comme garant de la vérité — ou de la fictionalité —  d’une 

histoire, son locuteur. Bien entendu, nous savons que cette histoire 
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n’est pas vraie, qu’elle est fabriquée par le syndicat d’initiative 

britannique pour favoriser l’image d’une Angleterre un peu excentrique. 

Mais dans l’hésitation initiale, on perçoit l’étendue du problème. Peut-

on définir la fiction ? Peut-on tenir un discours ontologique sur la 

fiction ? Comment la percevons-nous ? Existe-t-il un, ou peut-être 

plusieurs, critères de décision ?  

 Le philosophe Richard Wollheim, se penchant sur le concept 

d’art, souligne l’impossibilité de le définir1. Je peux donner des 

exemples d’art, reconnaître une œuvre comme œuvre d’art, mais je 

serais bien en mal d’en proposer une définition. Le concept d’art, 

comme le concept de fiction, repose sur la notion de ressemblance de 

famille, telle que l’a définie Wittgenstein : je ne peux pas définir la 

fiction, mais je sais pertinemment que Le Livre de la jungle ou La 

Prisonnière du désert appartiennent à cette famille, parce qu’ils 

“ressemblent” à des fictions que je connais, parce qu’ils possèdent 

certains traits partagés par d’autres œuvres appartenant à la catégorie 

de la fiction2 ; en revanche, un rapport de la cour des comptes n’est pas 

une fiction, car il présente propriétés et traits caractéristiques de textes 

que je ne classe pas d’ordinaire parmi les œuvres de fiction. Wollheim 

montre que nous pouvons identifier une œuvre d’art, grâce à un 

ensemble de règles et de pratiques, comme les règles de composition 

des sonnets, etc., ainsi que par l’analyse des contextes de production 

(auxquels on devrait ajouter les contextes de réception). Dans des 

cultures où existe le concept d’art, des procédures plus ou moins 

clairement établies permettent de comprendre et de reconnaître qu’une 

œuvre appartient à cette catégorie.  

 Cette analyse peut être étendue au concept de fiction. Je peux, en 

général, dire d’une histoire, d’un film, etc. “ceci est de la fiction” ou “ceci 

est une histoire vraie”, comme je peux reconnaître au sein d’une fiction 
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des éléments qui relèvent d’un discours non-fictionnel, description 

d’une ville, mention d’événements politiques, etc. Si l’on pouvait 

proposer une définition du concept de fiction, elle procéderait alors de 

l’appréhension et de la compréhension de la nature d’une œuvre 

individuelle. Ce qui voudrait d’abord dire que la fiction est une propriété 

des œuvres de fiction ; ou encore, que la fiction est une propriété 

gouvernée par des règles, et qui s’applique à des œuvres particulières ; 

ou enfin, que les contextes de production et de réception influent sur le 

degré et la nature de la fictionalité. Je débuterai donc en suggérant 

qu’examiner la nature de la fiction revient à définir une catégorie, que 

déterminer la fictionalité d’une œuvre implique de la comparer avec 

d’autres œuvres dont je connais la nature. La fiction existe, comme 

phénomène social, comme catégorie, comme propriété d’œuvres 

individuelles, et il est dans l’ensemble possible d’en livrer des 

occurrences.  

 Est-ce cependant une propriété du langage ? Si l’on peut identifier 

des usages fictionnels du langage, il n’est pas nécessaire d’établir une 

dichotomie ontologique entre le langage de fiction et le langage non-

fictionnel ; nous lisons, analysons, comprenons des œuvres de fiction 

de la même façon dont nous lisons, analysons, comprenons le “langage 

ordinaire”. La façon d’analyser ce concept que je propose ici trouve sa 

source dans les présupposés méthodologiques de la philosophie du 

langage anglo-saxonne, malgré les problèmes que rencontrent certains 

auteurs dans l’analyse de ce phénomène. Qu’il s’agisse de la théorie des 

actes de langage développée par Austin puis par Searle, ou d’un modèle 

plus directement intentionnel comme celui que propose Grice, il 

apparaît, dans cette tradition, que la fiction tient du marginal plutôt 

que du central, du “parasitique” dit-on parfois3; il est cependant 

possible d’affiner. Le cadre théorique suppose nettement que la 
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communication est la norme des échanges verbaux, et les analyses 

portent alors la marque d’une inadéquation possible de ce cadre pour 

rendre compte de l’expérience de fiction.  

 

 

1. Différence et constructions 

 

 L’usage de la notion de fiction intervient généralement dans des 

systèmes d’oppositions. C’est un concept-limite, qui permet de fixer des 

bornes, de définir négativement d’autres champs : la fiction se 

manifeste quand l’histoire cesse d’être récit historique, quand la 

philosophie renonce à être enquête rationnelle, quand la vérité perd ses 

droits et le mythe son efficace. A l’origine, le concept s’articule à la 

tradition philosophique et à l’écriture de l’histoire. Barbara Cassin a 

ainsi montré que chez les sophistes on pouvait entrevoir la naissance 

du roman : caractérisé par la fuite dans les mots, par un discours qui 

renonce à l’ontologie, qui s’écarte de l’enquête philosophique telle qu’elle 

est définie à l’époque, le discours sophiste, en devenant discours sur le 

discours, perd sa prétention à dire le vrai, à être efficace face au réel, et 

devient fiction4. C’est en ce sens un discours détaché du monde, privé 

de la recherche de la vérité et des essences, qui caractérise la fiction 

naissante. Mais le concept apparaît également comme l’inverse, le 

négatif, la négation de l’histoire, conçue à l’origine comme faits 

accomplis (res gestae). La fiction n’est en ce sens que mensonges, 

pratique du faux, contrairement à l’Histoire qui dirait le vrai. Paul 

Veyne a cependant montré les difficultés et la complexité d’une telle 

analyse, car la description authentique des faits, à laquelle prétend 

l’histoire, est culturellement déterminée5. Les Anciens, par exemple, 
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croyaient que la guerre de Troie avait eu lieu en dépit du merveilleux, 

alors que les Modernes y croient à cause des références au merveilleux6. 

 La fiction apparaît fréquemment articulée à la narration : toute 

fiction, cependant, n’est pas narrative, toute narration n’est pas 

fictionnelle, malgré une tendance à établir une équivalence entre les 

deux domaines, due il est vrai à une large zone de coïncidence. Des 

disciplines comme l’histoire faisant également usage de pratiques 

narratives, il est délicat de démêler dans quelle mesure les 

caractéristiques supposées de la fiction ne relèvent pas en fait d’une 

théorie de la narration. Toute narration peut (même si elle ne le fait pas 

toujours) invoquer plusieurs locuteurs, comme le montrent les 

expériences de Norman Mailer, dans The Executioner’s Song, et du “new 

journalism” en général, qui relatent des faits réels en se fondant sur les 

techniques narratives du roman. Le discours de fiction peut en outre ne 

faire intervenir qu’un seul locuteur. 

 L’opposition la plus fréquemment retenue sépare la fiction de la 

vérité. Le langage de fiction ne tombe pas sous le coup d’une 

sémantique vériconditionnelle (c’est là un héritage du positivisme 

logique). Les contextes fictionnels empêchent la référence, sont 

opaques, et les noms propres par exemple sont non-référentiels7. La 

fiction pourrait alors dépendre de l’intention de son producteur, comme 

le soutient Searle, mais les exemples de fictions sans intention sont 

nombreux. On ne peut enfin procéder à des inférences valides entre le 

monde de la fiction et notre monde : l’exemple célèbre du syllogisme, 

mis au point par David Lewis8, fait du blocage des inférences la 

caractéristique essentielle de la fiction : 

 
Il est vrai que Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street 
Il est vrai qu’une banque se trouve au 221B Baker Street 
Donc Sherlock Holmes habitait dans une banque? 
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 Dans une conception de la fiction où celle-ci s’oppose à la vérité, 

au discours vrai, il est nécessaire d’introduire la notion de “faire-

semblant”, de “comme si”9, soit que l’on décide d’en faire porter le poids 

à l’auteur, comme le voudrait Searle, au lecteur, comme le voudrait 

Walton, ou encore au locuteur (quelque chose comme le narrateur), 

comme le voudrait Lewis. Si ce concept de “faire-semblant”, de “feintise” 

comme dit Gérard Genette10, est central à un traitement de la notion, 

c’est parce que le rapport de la fiction à la vérité reste le point 

d’achoppement principal, et ce, même pour des théories non-réalistes 

(au sens philosophique) de la fiction, comme celles de Lamarque et 

Olsen, ou de Currie11. En effet, il leur faut expliciter le rapport entre les 

usages référentiels et non-référentiels du langage, d’une part, et 

résoudre le problème de la fictionalité des parties et du tout, de 

l’autre12. Pour Lamarque et Olsen par exemple, le contenu factuel de 

l’œuvre est sujet à la position générale qui caractérise le monde 

fictionnel, cette position nécessitant l’adoption d’un acte de fiction 

comme principe fictionnel13. De  plus, ces théoriciens récusent l’idée 

d’un lien quelconque avec la vérité. 

 Pour David Lewis, le problème peut être résolu dans le cadre de la 

théorie des mondes possibles, héritage leibnizien. Il part de l’idée selon 

laquelle les énoncés contenus dans une œuvre de fiction sont faux ; par 

exemple :  

 
(Il est faux qu’) un homme appelé Gulliver a rencontré des petits 

hommes appelés Lilliputiens  

 

 Ainsi s’établirait, dans un premier temps, la différence entre notre 

monde et le monde de la fiction. Plus précisément, pour être vrais, les 

énoncés de ce type doivent être précédés d’un opérateur intensionnel, 

du type: “Dans la fiction Les Voyages de Gulliver”. Ce que Lewis exprime 
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sous la forme: ““Dans une fiction f, F” est vrai ssi F est vrai dans 

chaque monde où f est raconté comme histoire assurée plutôt que 

comme fiction”. Ce qui est vrai dans une fiction, est donc, dans cette 

analyse, donné par le contenu explicite des énoncés de cette œuvre. 

Dans Les Voyages de Gulliver, est vrai ce que le texte me dit. Mais 

l’analyse, comme l’explique Lewis, ne saurait s’arrêter là, car cette 

définition est trop contraignante. Après avoir répondu à diverses 

objections, il en arrive à une définition finale qui pose le monde de 

croyances de la communauté d’origine de la fiction f, comme le monde 

par rapport auquel on doit considérer les énoncés de fiction.14

 La fiction se définirait ainsi par rapport au contenu explicite de 

ses énoncés, mais aussi par rapport aux connaissances d’arrière-plan 

essentielles aux raisonnements et à la communication, qu’il s’agisse des 

croyances collectives de la communauté d’origine, ou même comme 

Kent Bach le proposait, des croyances collectives de la communauté de 

réception de l’œuvre15. Cette formulation repose sur une conception des 

mondes sur le modèle des contrefactuels, où les mondes possibles sont 

définis par une série d’ajustements à partir du monde réel (ou des 

mondes de croyance, etc.). Un énoncé contrefactuel — auquel cette 

théorie assimile les énoncés de fiction — oblige à s’éloigner du monde 

réel autant qu’il est nécessaire pour parvenir à la supposition d’un état 

du monde où cet énoncé serait réel ou vrai. Cet éloignement du monde 

possible est bien entendu aussi grand que le contrefactuel diffère 

d’énoncés portant sur notre monde. Ces changements, entre monde 

possible et monde réel, sont déterminés par le principe qui consiste à 

procéder au plus petit nombre possible d’altérations dans la structure 

du monde, pour pouvoir accommoder l'énoncé contrefactuel.  

 En fait, explique Lewis, il faut considérer non seulement “le 

monde de Sherlock Holmes”, mais les mondes où l’histoire de Sherlock 
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Holmes est racontée comme récit assuré, pour expliquer que certains 

énoncés n'ont pas de valeur de vérité. L’incomplétude des personnages 

de fiction est ainsi contournée : certaines questions ne peuvent être 

résolues, certains énoncés n'ont jamais de valeur de vérité, car ils 

peuvent être vrais dans certains mondes et pas dans d’autres. Enfin, si 

notre monde sert plus ou moins de point de départ à une théorie de la 

fiction comme monde possible, on peut imaginer une série de 

contraintes ou de paramètres, comme celui des “mondes de croyances 

collectives” qui permettent d’affiner la perception d’une œuvre de 

fiction : les croyances de l’auteur, bien sûr, les croyances que l’auteur 

attribue à la communauté à laquelle il pense s’adresser, les croyances 

de la communauté au moment où l’œuvre est reçue.  

 Plusieurs objections peuvent être néanmoins élevées face à cette 

théorie. D’abord, la différence entre les mondes possibles et les mondes 

fictionnels doit être soulignée : les mondes possibles, en logique, sont 

nécessairement, et par définition, complets (toutes les inférences à 

propos de notre monde sont valides sauf indication contraire). Un 

monde fictionnel est en revanche nécessairement incomplet : on ne peut 

pas conserver toutes les inférences de notre monde. Cette identification 

est sans doute liée à la confusion entre la notion technique, qui relève 

de la logique modale, et la notion telle qu’elle est utilisée dans le langage 

ordinaire. Cela ne signifie pas que Lewis fait cette confusion, bien au 

contraire : le but premier de son analyse n’est pas d’éclairer le concept 

de fiction, mais plutôt de rendre compte, dans le cadre de sa théorie, 

d’un phénomène troublant ; de plus, il identifie des mondes pour 

chaque fiction, et non un monde. C’est donc la notion de monde de 

fiction qui demeure vague et ambiguë. Pour le critique littéraire, c’est en 

revanche la notion de monde possible qui est vague16. La deuxième 

série d’objections que l’on peut ici élever aurait trait au risque de 
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transférer le concept de vérité dans la pratique critique, qui obligerait le 

critique à ne livrer que des jugements vrais, et donc à placer sa quête 

sous le signe d’un positivisme plus ou moins déguisé.  

 Mais ce qui est essentiel, et que l’analyse de Lewis met en 

évidence, en quelque sorte malgré elle, c’est le contact entre la fiction et 

le monde. Alors que le point de départ de son analyse fondait une 

distinction radicale entre les mondes de fiction et le monde réel, la 

réintroduction progressive de critères prenant en compte nos 

connaissances d’arrière-plan, sous toutes leurs formes, suggère une 

interaction entre le monde “réel” et la fiction. En outre, la définition des 

actes de narration me paraît essentielle. Certes, dans sa théorie, ces 

actes sont simples, et leur unique fonction qui est de livrer des faits, ne 

permet pas que des informations soient communiquées 

indépendamment du locuteur, par métalepse par exemple. Cela me 

semble provenir du fait que les modèles toujours invoqués pour la 

fiction dans ces analyses sont celui de Sherlock Holmes, c’est-à-dire 

d’une certaine fiction réaliste du XIXe siècle, ou alors celui du 

merveilleux de Tolkien, qui n’est peut-être qu’une variante de ce même 

réalisme. 

 Le concept d’acte de narration, qui présente les événements 

comme histoire assurée, a cependant un intérêt et une histoire. En 

effet, l’invocation de la “factualité” d’une histoire semble être une 

constante de la fiction narrative, qu’il s’agisse des textes du XVIIIe siècle 

qui introduisent de longues préfaces pour en garantir la réalité et la 

véracité17, ou des contes oraux qui livrent une généalogie de conteurs 

comme garants de l’histoire livrée. Cet acte peut alors être envisagé, 

non pas sous l’espèce de l’auteur réel comme l’aurait voulu J. Searle, 

mais comme une construction, un “auteur fictionnel” selon G. Currie18, 

un “implied author” selon W. Booth peut-être, une construction 
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linguistique en tout cas. Un acte de narration montre la trace d’une 

énonciation, fait apparaître que les énoncés d’une fiction ont été 

produits, chaque énoncé portant la marque de cette énonciation. Ce qui 

veut dire qu’il est important d’identifier, peut-être pas un narrateur 

avec la rigueur formelle de la narratologie, où celui-ci aurait une 

fonction précise dans la construction narrative, mais simplement la 

possibilité d’une énonciation linguistique, indépendante de la définition 

d’une position narrative, et qui permette le traitement des énoncés : on 

peut donc réinterpréter la position de Lewis, et lui donner un contenu 

plus linguistique19.  

 Une même fiction peut bien entendu contenir plusieurs actes de 

narration : les exemples sont courants, dans la littérature, de 

narrations contradictoires, de narrations à narrateurs multiples, de 

fictions sans narrateurs. L’exemple du roman de Nabokov, Feu pâle, est 

ainsi particulièrement éclairant, car il permet d’identifier des actes de 

narration, qui diffèrent des narrateurs explicites. Dans ce roman de 

Nabokov, on peut distinguer un premier acte de narration (poétique) 

dont John Shade est le responsable. Mais il  y a en outre une édition, et 

une interprétation, que donne le narrateur, Kimbote. Certains éléments 

apparaissent en outre sans narrateur explicite, comme l’index. Il faut 

enfin peut-être considérer l’acte général de narration, celui qui consiste 

à livrer le texte de Feu pâle. Ces différents actes de narration impliquent 

différentes façons de lire le texte : soit qu’on le lise comme un poème, en 

omettant la préface et les notes, soit qu’on le lise comme un roman, de 

la première à la dernière page, soit qu’on le lise en consultant les notes 

au fur et à mesure, soit que l’on suive les injonctions du narrateur qui 

exige qu’on se penche au préalable sur les notes, et puis qu’on se 

procure deux exemplaires du livre pour suivre le poème et son 

commentaire simultanément… 
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 La fiction, à ce stade de l’analyse, reposerait sur une construction 

d’actes narratifs (et d’actes de lecture), sur leur identification, et sur la 

position linguistique adoptée par rapport à ceux-ci. L’hybridité de la 

fiction commence alors à apparaître comme l’une de ses fonctions 

principales, impliquant peut-être différents “mondes”, certainement 

différents contextes. L’articulation de la fiction au monde est, me 

semble-t-il, plus complexe qu’il n’apparaissait initialement. Le locuteur 

est enfin une construction : on peut lui conférer un rôle pragmatique, 

mais ce rôle est toujours défini par le lecteur, qu’il use de son autorité, 

de règles plus ou moins explicites (comme les règles génériques), ou de 

contextes variés et variables pour lui assigner une fonction. 

 

 

 

2. Fiction, faire-semblant, lecteurs 

 

 La dimension de la fiction tiendrait alors dans la relation entre le 

langage et le lecteur. Comment la position du lecteur se définit-elle? 

Kendall Walton, dans une série d’articles et dans un livre important, a 

expliqué les modalités selon lesquelles on pouvait concevoir la position 

du lecteur, ou du spectateur, face à une fiction20. Il propose de 

considérer que le texte (ou le film, ou le tableau, etc.) est utilisé par le 

lecteur (ou le spectateur, etc.) comme “prop” (accessoire, mais le 

français ne rend pas ce qu’a d’essentiel cet élément dans la théorie de 

Walton) dans un jeu de faire-semblant21. C’est-à-dire que la dimension 

de faire-semblant, qui paraît intervenir à un certain degré dans la 

pratique fictionnelle, n’est pas le fait de l’auteur, mais du lecteur : celui 

(ou celle)-ci fait semblant d’avoir des attitudes face à la fiction, fait 

semblant d’avoir peur, de pleurer, etc. Ces attitudes mentales ne sont 
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pas exactement identiques à la peur, etc., mais constituent ce que 

Walton appelle de la “quasi-peur”, etc. Cette conception pose 

évidemment quelques problèmes (liés par exemple à la description qu’il 

donne des émotions, et des attitudes mentales22). Cependant, son 

analyse met en valeur l’importance du “récepteur”, en plaçant au 

fondement de la relation fictionnelle, de façon déterminante, l’attitude 

du lecteur ou du spectateur. Ce lecteur ou spectateur n’est pas 

seulement un individu unique, mais peut être emblématique d’un 

groupe, d’une communauté de lecteurs. Une fiction, en ce sens, serait 

définie par la relation établie  par la communauté où elle apparaît, et la 

communauté où elle continue d’exister (ce qui permet de conserver, il 

me semble, la fluidité essentielle à l’analyse de la fiction, caractérisée 

par exemple par les changements dans la nature des textes au cours de 

l’histoire23).  On peut envisager deux interprétations de cette 

théorie. Soit on considérera une version stricte, qui est celle de Brian 

Vickers par exemple24, mais peut-être aussi celle de Walton lui-même, 

où on insistera sur les contraintes, et sur le rôle éventuel de l’auteur 

dans la définition de ces contraintes : il n’y aurait alors fiction que là où 

il y a intention de créer une fiction ; cela peut impliquer de définir un 

acte spécifique de fiction. La version moins stricte que je préfère 

défendre insisterait sur le rôle du lecteur, et sur les principes qui 

gouvernent son rapport au texte. Le concept d’intention dans le 

fonctionnement de la fiction peut alors être conservé, comme 

reconnaissance de la présence d’un jeu de faire-semblant auquel le 

lecteur participe. De la même façon que Grice définit la communication 

linguistique comme reconnaissance d’une intention de communiquer, 

on peut suggérer que la fiction repose sur la reconnaissance de la 

présence d’un jeu de faire-semblant, sans nécessairement attribuer de 

source ou de garant à l’existence de ce jeu. La fiction, en ce sens, est à 
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la fois une attitude, et une activité, dont tout le poids repose sur le 

lecteur.  

 

 

3. Intermède 

 

 Soit la page suivante: 

 
La mosquée d’Ayodhya fut détruite. Les mangeurs de soupe 

alphabétique, les “fanatiques”, ou, alternativement, les “fervents libérateurs 
du site sacré” (rayer selon vos goûts) se précipitèrent sur le Babri Masjid du 
XVIIe siècle qu’ils détruisirent de leurs mains nues et de leurs dents, avec le 
pouvoir élémentaire de ce que Sir V. Naipaul a appelé d’un ton approbateur 
“leur éveil à l’histoire”. La police, comme le montrèrent les photos parues 
dans la presse, se contenta de regarder les forces de l’histoire faire leur 
travail d’effacement de l’histoire. On hissa des drapeaux couleur safran. On 
chanta beaucoup de dhuns : “Raghupati Ragham Raja Ram”, etc. Ce fut un 
de ces moments qui méritent l’épithète irréconciliable, à la fois joyeux et 
tragique, authentique et faux, spontané et manipulé. Il ouvrit des portes et 
les referma. Ce fut une fin et un commencement. Ce fut ce que Camoens de 
Gama avait prophétisé longtemps auparavant : l’arrive du bélier Ram pour 
enfoncer les portes. 

Certains commentateurs osèrent faire remarquer que personne ne 
pouvait même être sûr que l’actuelle ville d’Ayodhya, dans l’Uttar Pradesh, se 
trouvait sur le même site que la mythique Ayodhya, patrie du Seigneur Ram 
dans le Ramayan. En outre, la notion de l’existence à cet endroit du lieu de 
naissance de Ram, le Ramjanmabhoomi, n’était pas une tradition très 
ancienne — elle n’avait pas plus d’une centaine d’années. En réalité, c’était 
un fidèle musulman de la vieille mosquée de Babri qui avait le premier 
déclaré avoir eu une vision du Seigneur Ram en ce lieu et qui avait tout mis 
en branle ; pouvait-il y avoir une plus belle image de tolérance et de pluralité 
religieuse ? Après les visions, musulmans et hindous avaient, pendant un 
temps, partagé le site contesté sans problèmes… mais au diable ces vieilles 
histoires ! Qui s’intéressait à ces cheveux malades et coupés en quatre ? La 
mosquée avait été détruite. C’était le temps des conséquences, pas celui des 
regrets ; le temps de : passons à la suite, pas celui de ce qui aurait pu ou 
non arriver auparavant.25

 

 A lire de près ce texte, aucun élément ne permet de l’identifier 

comme un texte de fiction : même le nom de Camoens da Gama ne 

permet pas de l’affirmer avec certitude (peut-être s’agit-il après tout 

d’une erreur de journaliste?). Je puis reconnaître à certains détails, 

l’utilisation de mots indiens, une certaine prolixité de la période, qu’il 

s’agit d’un texte de Salman Rushdie, mais je ne peux pas aller plus loin. 
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Il ne semble rien y avoir de fictionnel dans ce texte, qui puisse le 

signaler comme fiction, autrement que le fait que je sais qu’il appartient 

au Dernier Soupir du Maure. 

 Contrairement à la théorie de Searle, la situation paraît claire : ce 

texte ne doit pas être considéré comme un “faire-semblant” de l’auteur, 

ni même du lecteur, mais au contraire comme une description précise 

de faits “réels”. Ce texte livre des informations, dont certaines me sont 

nouvelles : j’apprends par exemple que V.S. Naipaul s’est signalé par 

une analyse douteuse à l’occasion de la destruction de la mosquée 

d’Ayodhya ; il me rappelle d’autre part cette destruction et les 

circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée. Ma lecture et ma 

perception du texte se définissent partiellement en fonction de mes 

connaissances acquises, ainsi que de la reconnaissance des 

informations qu’il contient. D’autre part, ce texte articule plusieurs 

domaines : celui du mythe par exemple, qui apparaît sous l’espèce du 

Ramayana, informe la destruction de la mosquée, et gouverne la 

tonalité du récit donné par politiciens, journalistes, et donc romancier 

(la destruction comme répétition mythique). Ce texte fait également 

intervenir l’Histoire, celle du XVIIe siècle, date de la construction de la 

mosquée, celle de l’Inde contemporaine, celle à laquelle, selon V.S. 

Naipaul, s’éveillent les foules, celle qui se crée au travers, à cause, ou 

en dépit d’une fiction.  

 Le texte ci-dessus modélise les relations complexes entre la 

fiction, le mythe, l’histoire, la vérité, montrant l’interpénétration 

nécessaire de tous ces domaines ; il suggère l’existence de la fiction 

comme frontière, ou équilibre délicat, entre ces catégories. La 

construction de l’“événement” autour des faits, que livre ici Salman 

Rushdie, rejoint la construction de la fiction autour d’éléments divers, 

d’énoncés, de faits, de mythes. La flexibilité permanente dans 



Pragmatique de la fiction, page 15 

l’interprétation caractérise alors l’événement “historique” et sa 

représentation fictionnelle. Le site d’Ayodhya est le lieu où s’affrontent 

toutes les interprétations : Ayodhya est une mosquée du XVIIe, le lieu 

de naissance d’un dieu hindou, un bâtiment historique, un site 

religieux, le symbole d’une communauté, le symbole d’une communauté 

ennemie, etc. Mais l’événement est aussi éveil à l’histoire, éradication de 

l’histoire, mythe, tradition, qui, comme toutes les traditions, a 

nécessairement une centaine d’années26. 

 

 

4. Pragmatique du discours de fiction 

 

 L’exemple du texte de Rushdie met en lumière la complexité des 

attitudes fictionnelles, qui peuvent être assimilées à des attitudes 

propositionnelles. Devant ce texte, j’interromps le “faire-semblant”, 

reconnaissant des événements réels, me souvenant de la tragédie de cet 

épisode. Je lis de cette façon ce que Rushdie (ou Moraes, le narrateur) 

me dit de la destruction de la mosquée, comme interprétation peut-être, 

mais aussi comme récit non-fictionnel. L’interruption et la suspension 

de mon faire-semblant devant ce texte réaffirment cependant l’existence 

de cette activité, me font prendre conscience de son importance, de la 

complexité de l’attitude fictionnelle à l’œuvre lors de la lecture du 

Dernier Soupir du Maure, et soulignent l’articulation déjà notée de la 

fiction, à la fois à d’autres genres narratifs (journalisme, etc.), et au 

“monde”. J’utilise le concept de fiction dans ma pratique interprétative, 

pour saisir la nature et le sens de l’œuvre (les contraintes génériques 

entrent pour part dans la compréhension des textes). 

 Le lecteur d’une fiction se trouve donc dans une position de 

négociation des différents actes de narration qu’il articule pour “faire 
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semblant”. La fiction, comme le montrent le passage de Salman 

Rushdie, les textes de Borges ou de Nabokov, invoque une limite, fait 

naître une interrogation sur les pratiques langagières à l’œuvre. Elle 

questionne en effet nos connaissances d’arrière-plan (dont on a vu 

qu’elles intervenaient dans le traitement du texte), ébranle des 

certitudes, remet en cause des contextes : c’est là sa fonction cognitive. 

La fiction est une construction, de la même façon que la vérité peut 

parfois être considérée comme une construction. Paul Veyne a montré 

que la perception des textes grecs varie selon les contextes historiques : 

il préfère alors invoquer des “programmes de vérité”, existant dans une 

société donnée, et qui peuvent s’altérer en même temps que changent 

les priorités ou les habitudes sociales27. Un texte peut avoir été 

considéré comme une théorie scientifique, ou comme un mythe, et être 

ultérieurement traité comme une fiction. Mais il n’est pas nécessaire 

d’envisager, comme le font Lamarque et Olsen, qu’il y a nouvelle 

énonciation de ce texte28 : c’est bel et bien le même texte qui est 

réinterprété, réutilisé, relu par une communauté de lecteurs différente.  

 La fiction ne peut alors être qu’indépendante du langage qui la 

met en œuvre, et l’on ne saurait envisager des critères internes de 

fictionalité : la relation fictionnelle n’est pas dépendante d’une 

sémantique, elle opère à un niveau différent de celui de la signification 

intrinsèque des énoncés : elle relève de leur usage, et de leur 

interprétation, c’est-à-dire, me semble-t-il, d’une pragmatique. En ce 

sens la fiction ne s’oppose pas à la vérité mais procède d’une pratique 

langagière et cognitive indépendante d’une relation de vérité ou de 

fausseté. On peut bien entendu envisager des règles de fiction, on peut 

créer des conventions, mais elles sont nécessairement séparées des 

règles de langage et de leur rapport au monde. 
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5. La fiction et les limites 

 

 La fiction se construit autour d’une relation pragmatique entre le 

lecteur, le texte, les énoncés qui le constituent, et les contextes 

invoqués par le lecteur ou la communauté de lecteurs (au sens où 

l’entend par exemple Stanley Fish29). Comprendre la relation 

fictionnelle, c’est prêter attention, comme disent Lamarque et Olsen, à 

sa fonction caractérisante, plutôt qu’à ses valeurs de vérité. Elle impose 

en outre une construction contextuelle, qui peut donner des résultats 

bien différents d’une interprétation non-contextualisée.  

 La question des contextes est donc cruciale. Florence Dupont a 

magnifiquement montré leur importance dans son analyse des textes de 

la Grèce ancienne et de Rome30. Les textes des banquets par exemple, 

ne peuvent pas être compris sans faire intervenir la nature de la 

performance où ils interviennent. Elle montre que le sens de la chanson 

est formé au niveau sémantique, qui est variable d’un texte à l’autre, 

mais que le niveau de la performance intègre nécessairement la 

dimension constante et répétée du rituel : “La signification pragmatique 

de la chanson, seule, est toujours la même, puisqu’elle dit et réalise le 

rituel symptotique ; sa signification sémantique, elle, est variable, car 

elle enregistre la singularité du banquet, c’est une variante 

contextuelle”31. Les textes, en outre, peuvent être décontextualisés, 

comme à Rome où, lors de la lecture d’une pièce au cours de la recitatio, 

on appréciait et louait ses qualités formelles, indépendamment de son 

contenu. La situation sociale, la fonction pragmatique, la place du texte 

dans les réseaux où il apparaît semblent alors primordiales.  

 Le processus de contextualisation et de recontextualisation figure 

au centre de la pratique fictionnelle. Cette “négociation contextuelle” 
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selon l’expression de Florence Dupont, le questionnement hésitant, 

comme devant le texte de Rushdie, livrent la nature de l’expérience de la 

fiction. En un sens, c’est l’interrogation même sur la nature du texte, 

dans le cadre contextuel de l’œuvre (fictionnelle et non-fictionnelle) de 

Salman Rushdie, dans le cadre de l’histoire récente de l’Inde, qui 

identifie la fictionalité et définit l’expérience du lecteur de fiction. On ne 

fera donc pas intervenir des critères de vérité ou de référence immédiate 

dans le traitement du texte : une pragmatique du discours de fiction 

mettrait en valeur des usages, des effets de sens, des rapports 

contextuels, plutôt qu’une relation de vérité. Elle pourrait également 

s’appuyer sur des éléments directement matériels, sur la nature du 

support, la façon dont il détermine la lecture, et montrer que certaines 

contraintes génériques peuvent influer sur la perception du texte32. De 

fait, le concept de fiction caractérise davantage une culture de l’écrit 

que de l’oral, puisque dans la lecture, contrairement à la conversation 

ou à la récitation, le contexte disparaît et reste toujours à négocier. La 

spécificité de la lecture par rapport à l’écoute a été magistralement mise 

au jour par Walter J. Ong qui montre que le texte écrit ne fait plus de la 

communication verbale un “événement”, mais devient simple “chose”33. 

 Cela ne signifie pas, comme le voulait le credo formaliste, que le 

texte fonctionne à la façon d’une structure autonome, au contraire : les 

exemples traités par Florence Dupont montrent bien la vanité d’une 

telle conception. L’articulation des textes au monde se fait sous le 

rapport de leur place dans des réseaux de signification, dépendant pour 

part de conventions, de performances rituelles, d’habitudes de 

perception, d’interprétations passées, de la “logique de la situation” 

chère à Popper, etc. 

 Les processus de contextualisation permettent d’articuler la 

flexibilité des interprétations, et les contraintes de divers types. Je peux 
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lire un texte comme fiction ou comme non-fiction, bien que certaines 

pratiques plus ou moins institutionnalisées définissent ma lecture par 

rapport à celles-ci comme marginale ou centrale. C’est en ce sens que la 

liberté du lecteur intervient au cœur de l’activité de fiction, cette faculté 

qu’il a de circuler dans les textes, de “braconner”, comme dit Michel de 

Certeau34. Si la fiction paraît être une catégorie variable, c’est-à-dire 

que non seulement sa définition, mais son extension puisse changer 

dans le temps, cela ne signifie pas que la catégorie n’existe pas. Que le 

mot s’applique, au dix-huitième siècle, à certaines œuvres, et qu’au 

vingtième siècle il arrive à en désigner d’autres, veut simplement dire 

qu’il n’y a pas d’essence de la fiction, de définition ; mais le mot “fiction” 

(son sens) a une identité à travers le temps qui permet de maintenir que 

lorsqu’un homme ou une femme du dix-neuvième siècle parle de fiction, 

il parle de la même chose qu’un homme ou une femme du vingtième 

siècle. Ce n’est pas parce que les croyances évoluent, parce que 

l’appartenance ou non d’une œuvre à la catégorie de la fiction est 

variable, que le sens du mot (et donc de la catégorie) change. D’autre 

part, comme le montre Hilary Putnam, suggérer que la vérité est, pour 

part, affaire de convention, n’implique pas nécessairement de souscrire 

au relativisme le plus radical, ou d’abandonner le concept au profit d’un 

“tout est fiction”, mais conduit à considérer que les schèmes 

conceptuels, ou les manifestations sociales et culturelles, influent sur le 

fonctionnement du concept de “vérité”. Plus précisément, c’est dire que 

la vérité et la fiction ont partie liée avec le savoir et les modalités de la 

connaissance.  

 La fiction, parce qu’elle implique une relation, une activité, une 

attitude, une limite, génère des attitudes propositionnelles de la part du 

lecteur. Il imagine, il croit, il apprend en lisant ou en regardant une 

fiction. Le savoir qu’il en dérive peut être vague, mais le vague est une 
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catégorie épistémologique, et c’est en ce sens que l’activité fictionnelle 

s’articule à notre cadre cognitif. On comprend mieux alors les flamants 

roses anglais : la présence de cette histoire en première page des 

journaux entrait en conflit avec la perception contextuelle immédiate 

des autres “nouvelles” sur cette même page, ainsi qu’avec une 

contextualisation plus large prenant en compte mon savoir sur les 

flamants roses, sur les renards à Londres, sur les nouvelles que la 

presse “de qualité” place en première page. Cette interrogation, cette 

perception des limites ici apparente devait en ce sens nécessairement 

conduire à la reconnaissance de cette histoire, rapportée par le Times, 

comme une fiction… 
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