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Le processus de réhabilitation de l’épopée, effectué par des œuvres écrites
en différentes langues tout au long du XXe siècle, constitue la thématique
principale des vingt-deux articles rassemblés dans cet ouvrage. Conçu dans
le cadre d’un projet collectif de recherche que nous avons coordonné au
sein du Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines (CRLMC, EA 1002)1, ce livre constitue le deuxième volume d’une
trilogie sur l’usure et la réhabilitation du genre épique entre le XIXe et le
XXe siècle. Le premier volet de cette trilogie, Déclin & confins de l’épopée
au XIXe siècle2, est un ouvrage collectif où sont abordés trois aspects de la
vaste thématique de la place occupée par l’épopée au siècle d’Hugo et de
Whitman: sa marginalisation vis-à-vis du canon littéraire (le «déclin» subi
par ce genre de poésie), ses relations avec d’autres genres (les «confins» de
l’épopée) et les approches que les poètes épiques de l’époque ont adoptées
pour justifier leur choix en termes génériques. Cette réflexion, qui se poursuit dans le présent volume, est enfin prolongée dans Avatars de l’épopée
dans la poésie brésilienne de la fin du XXe siècle3, livre où j’examine la
démarche de réinvestissement de cette tradition générique chez des poètes
brésiliens contemporains.
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La situation du genre épique à notre époque se caractérise avant tout par
sa profonde ambivalence. On lui réserve certes une place assez conséquente
dans la production littéraire du XXe siècle, réalité illustrée par l’œuvre de
différents auteurs; mais, en même temps, du point de vue de la critique
littéraire – lorsque la notion de genre elle-même n’est pas réfutée4 – l’épopée est souvent perçue comme un genre qui a «extrêmement vieilli»5. En
d’autres termes, malgré l’accueil plutôt important qui a été réservé à l’épopée dans la production littéraire du XXe siècle, la portée de celle-ci n’a
peut-être pas encore été assez bien définie et n’a pas encore été appréciée à
sa juste valeur.
Afin de cerner quelques aspects de notre problématique, nous l’avons
placée au croisement de deux grandes lignes de force: le «désir» vif de
réhabiliter un genre qui est associé à un temps révolu et la manière dont
cette aspiration s’exprime, à travers la démarche consistant à rassembler
des «débris» d’une esthétique qui est souvent perçue comme incompatible
avec la modernité. «Désirs et débris d’épopée»: la formule, loin de constituer simplement une paronomase commode et drôle, traduit de façon
condensée la dynamique qui est au cœur du processus d’actualisation de
l’écriture épique au XXe siècle.
D’autre part, pour mieux comprendre les méandres et les enjeux de
l’épopée à notre époque, nous avons privilégié un postulat assez simple: il
nous semble que la démarche individuelle des auteurs ici étudiés ne
s’explique et ne prend toute son ampleur que lorsque nous la mettons en
perspective et la situons dans une tendance plus vaste, à caractère international. Les contours de cette «nébuleuse épique» sont suggérés par les auteurs examinés dans ce livre mais son étendue dépasse amplement les cas
qui sont ici évoqués. Autrement dit, nous n’avons pas cherché à donner un
aperçu exhaustif de cette tendance, mais il nous a semblé fondamental
d’établir un rapprochement entre ces démarches individuelles.
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Il ne s’agit, bien entendu, pas pour autant d’attribuer à une telle «tendance» les caractéristiques d’un mouvement esthétique organisé et cohérent, encore moins de négliger la singularité des textes qui la composent.
Toutefois, en les examinant à la lumière d’une même problématique – celle
de la réhabilitation de l’épopée au XXe siècle – nous parviendrons très certainement à déceler des constantes et des divergences à l’échelle internationale et, par ce biais, à atténuer les effets d’une double tentation qui peut
parfois nous habiter: celle d’écarter ces œuvres de nos centres d’intérêt ou,
à l’inverse, celle de les valoriser à outrance, car souvent elles constituent
des exemples isolés, dans le contexte strict et immédiat des littératures nationales.


Notre réflexion sera en quelque sorte «encadrée» par deux articles qui,
adoptant une approche plus générale, abordent des aspects théoriques de la
question (Saulo Neiva, Daniel Madelénat). Quant aux «études de cas», qui
constituent l’essentiel des contributions, elles s’articulent autour de trois
grands axes représentatifs des défis qui se posaient aux auteurs ayant collaboré au processus de réhabilitation de l’épopée à notre époque: «La totalité
et le fragmentaire», «Dire le passé: entre bellicisme et blessures», «Relectures, réécritures: pour une nouvelle poétique de l’épopée».
Ainsi les quatre premières contributions (Antoine Raybaud, Alain Montandon, Isabelle Krzywkowski, Arnaud Despax) s’interrogent sur les possibilités de convergence entre l’aspiration à dire la totalité, sur laquelle se
fonde traditionnellement ce chant fédérateur qu’est l’épopée, et les fondements d’une esthétique de la ruine et du fragmentaire, si caractéristique de
la modernité6.
Les sept articles suivants (Nicolas Violle, Marie-Françoise LemonnierDelpy, Paulo Motta de Oliveira, Rania Fathy, Elodie Bouygues, Christina
Ramalho) examinent les spécificités et les limites de la démarche de remémoration du passé, à laquelle se livre l’épopée, chant de guerre propulsé par
la violence du conflit et que la sensibilité moderne peut parfois transformer
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Hugo Friedrich, Structure de la poésie moderne, traduction: Michel-François Demet,
Paris, Le Livre de Poche, 1999 [1re éd.: 1956], pp. 35-42; 287-290.

XII

Saulo Neiva

en chant d’indignation visant à dénoncer les blessures qu’implique la violence de l’Histoire.
Enfin, les neuf derniers essais (Anazildo Vasconcelos da Silva, Ciro de
Morais Rego, Delphine Rumeau, Bénédicte Mathios, Michel Riaudel, Delphine Viellard, Rita Olivieri-Godet, Natacha Lafond, Daniel Mesa Gancedo) abordent les réinterprétations que nos contemporains font des textes
épiques (ou, plus modestement, de certains «traits de genre» qui lui sont
associés) dans le but d’élaborer une poétique susceptible d’être à la fois
ancrée dans notre époque et inscrite dans cette tradition.


Certains n’hésitent pas à penser qu’il y a une sorte d’inadéquation insurmontable entre la tradition de l’épopée et la «tradition de la modernité»,
laquelle, pour reprendre les termes du comparatiste Antoine Compagnon 7,
s’organise avant tout autour de «la superstition du nouveau», de «la religion
du futur» et de «la passion du reniement». Nous pensons au contraire que
cette inadéquation n’est que partielle, voire illusoire.
En effet ces auteurs empruntent des éléments caractéristiques du genre
épique alors que celui-ci était considéré comme usé et, par une telle réhabilitation, procédant dans une certaine mesure à contre-courant, ils contribuent à le renouveler. Ainsi, malgré les différents «avis de décès» proférés
au sujet de l’épopée depuis le XIXe siècle, ces auteurs fouillent dans son
«urne funéraire», remuant les cendres apparemment attiédies d’une tradition générique qui, au bout du compte, finit par manifester sa vocation de
brasier endormi et inépuisé. A ce titre, ils enrichissent également le panorama littéraire de leur époque, au sens où leurs œuvres constituent des alternatives passionnantes à des attitudes que l’on associe en général à la
littérature du XXe siècle, telles que la valorisation du lyrisme du quotidien,
l’élaboration d’une esthétique futuriste ou l’affirmation d’une vision nihiliste.
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