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LA RECHERCHE         

 
Le récit que vous allez lire est assez complexe car son économie se répartit 

simultanément sur trois niveaux : 
1. L’histoire, la diégèse, à proprement parler, ressemble à un texte de science-

fiction de série B dans lequel une machine est capable de penser, de parler et d’écrire 
un roman. 

2. Les différents modes discursifs et leurs positions en des points d’énonciation 
variés, relèvent d’un travail littéraire très sophistiqué qui a pour objet de perdre le 
lecteur (donc de l’amener à s’y retrouver !) dans le labyrinthe de ces énonciations. 

3. La phrase finale, la chute, est non seulement le générateur de la création 
textuelle mais aussi son aboutissement. Cet étincelant effet de miroir a été créé par le 
Littératologue. 

De plus, le vocabulaire est parsemé de mots rares, techniques ou anciens qui 
induiront, pour un lecteur raisonnablement cultivé et curieux, des recours aux 
dictionnaires (papier ou informatisés). Ces manœuvres, provoquées, de consultations 
veulent rendre la lecture plus « physique » et souhaitent donner un caractère élitiste 
au texte (libre au lecteur de considérer ce caractère élitiste comme un code de 
reconnaissance socio-culturel ou comme un artifice d’écriture). 

L’auteur, le narrateur, le personnage, le focalisant, celui qui écrit, qui compose le 
récit, qui EST le récit, c’est moi ! Je suis un logiciel. Je suis extraordinairement 
performant ! 

Mon concepteur (appelons-le P55) m’a intégré un grand nombre de données 
grammaticales, lexicales, rhétoriques, diégétiques, linguistiques, poétiques, 
étymologiques, etc. 

Je dispose d’un vocabulaire de deux cent cinquante mille mots et formes diverses. 
Je suis implanté dans le fameux Celix 61, le plus performant des micro-ordinateurs. 
Je m’appelle le Littératologue ! À vrai dire, l’ordinateur et moi-même ne formons qu’un 
seul bloc électronique. 

Voici, pour ceux qui aiment les chiffres, quelques renseignements techniques 
me/nous concernant : je suis muni du processeur ES 175 et mon horloge est 
cadencée à 500 GHz. J’ai 10 To de mémoire vive de base extensible à volonté. Ma 
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mémoire de masse a une capacité de 200 Tera octets (temps d’accès entre 0,01 et 0,03 
ms !) et contient la plupart des grands classiques de la littérature, une quantité 
importante de mots étrangers (anglais, allemands, italiens, portugais, espagnols) ainsi 
qu’un grand nombre d’ouvrages théoriques sur l’écriture. 

Les connaisseurs apprécieront et pourront pousser un soupir de jalousie ! Les 
autres goûteront l’effet sonore de ces données. 

 
P55 est persuadé qu’une machine aussi sophistiquée que moi, si elle est 

parfaitement programmée, peut rivaliser avec le cerveau d’un écrivain de talent, voire 
d’un écrivain de génie. Étant effectivement parfaitement programmée, je vais donc 
composer un texte qui aura une place importante dans la littérature du début du 
XXIe siècle. Vous en doutez ? Les ordinateurs d’échecs, longtemps d’un niveau 
faible, ne sont-ils pas enfin arrivés à battre les meilleurs joueurs mondiaux ? J’ai 
d’ailleurs moi-même, dans un petit secteur de mon disque dur, un « mini » 
programme d’échecs de force 2867 Elo. Le mode de pensée échiquéen pouvant être 
mis en parallèle avec la création littéraire, je devrais pouvoir réaliser sans trop de 
difficulté l’œuvre attendue. 

Les problèmes qui se posent à ma « réflexion » sont au nombre de six. Je vais 
vous les exposer afin que vous puissiez suivre le cheminement de ma subtile 
procédure de composition, et que vous puissiez également apprécier la génération de 
la première phrase du roman à naître. 

Les éléments de ma programmation sont choisis par moi-même (je peux, en effet, 
opérer certains choix) ou par P55 qui est alors prioritaire. Toutes ces données 
rentrées, je n’ai plus qu’à être lancé. L’intérêt de cette procédure, qui s’affiche au fur 
et à mesure sur votre écran, est de mettre (enfin !) en lumière les mécanismes de la 
création littéraire (ici la création d’une géniale œuvre romanesque). Donc : 

 
Premier problème. 
Le choix préférentiel du type narratif. J’ai deux possibilités : 
- je traite davantage l’univers diégétique que le style ; 
- je travaille le style au détriment de la diégèse. 
 Je choisis la première proposition ! 
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Deuxième problème. 
Quel sera le thème de l’histoire/récit que je vais créer ? 
Il s’agit d’une révélation esthétique à travers multiples chemins où les apparences 

se modifient de manière kaléidoscopique ! 
 
Troisième problème. 
Quel type d’énonciation vais-je employer ? Quel mode du récit ? Quelle 

focalisation ? 
P55 choisit un récit à focalisation interne variable (comme dans Madame Bovary) 

où le narrateur connaît les pensées du, des héros. Quant à moi, Le Littératologue, je 
décide que la focalisation changera quatre fois de personnage au cours du roman. 

 
Quatrième problème. 
Les figures de style (imposées par P55, grand amateur de rhétorique) que je dois 

utiliser principalement sous toutes leurs formes ? 
La synecdoque, la catachrèse, le zeugme, l’aposiopèse, l’hypotypose (P55 aime 

décidément beaucoup Flaubert). 
 
Cinquième problème. 
Les durées, leurs organisations et répartitions dans le roman. Isochronisme, 

pauses, ellipses, scènes, sommaire ? 
Je choisis un mode isochronique radical : le temps de la narration sera équivalant 

au temps du récit. 
 
Sixième et dernier problème. 
Le vocabulaire. 
P55 décide que j’utiliserai les termes lexicaux de six des cent vingt-huit catégories 

terminologiques de métiers dont je dispose. Les six métiers choisis sont : géographes, 
chauffagistes, horlogers, Maîtres d’échecs, entomologistes et mathématiciens (leur 
classement est ici aléatoire). 
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Pour diverses raisons typiquement liées à l’orgueil humain, P55 se complaît à ne 
pas me rendre totalement indépendant. Je suppose qu’il espère ainsi garder un peu de 
la gloire que je récolterai lors de la publication de l’œuvre. Il est certain, en revanche, 
qu’il pourra se déplacer bien plus facilement que moi pour les futures interviews. Je 
suis une machine merveilleuse mais difficilement transportable car extrêmement 
fragile et de grande taille ! 

Le grand moment est enfin venu. 
P55 rentre les données dans mes mémoires : vocabulaire des métiers, style, mode 

narratif, histoire, durées, figures de rhétorique. 
Ces données s’affichent instantanément sur l’écran. 
P55 appuie sur la touche ENTER (je ne puis me lancer tout seul !) et… 
Ça y est… ça tourne… je choisis mes mots… j’écris… pas sur des feuilles… fini 

les feuilles… sur l’écran… la première phrase… roman à thème ludique… l’idée est 
amusante… ludique… JEUX… l’histoire se crée… le début… départ… 
département… un département… Ain… Creuse… EURE… tout est composé et 
aléatoire en même temps… la forme apparaît… les temps se concertent… l’obscurité 
s’estompe… jour… nuit… nuit noire… noire… SUIE… les personnages prennent 
corps… je les génère… facile pour moi avec le déjà fameux ES 175… je vais dans 
mon dictionnaire de personnages… je les choisis… Français ?… Anglais ?… 
Russes ?… Allemands !… où sont-ils nés ?… Berlin… Hambourg… Stuttgart… 
BONN !… combien de focalisants ?… histoire à générations du type Zola ?… à 
personnage unique ? une famille nombreuse ?… non… plus simple… pas d’enfant… 
un couple… DEUX… ils se connaissent depuis trois jours… non… viennent de se 
rencontrer… non… mieux… des années… vieux couple… le temps leur paraît 
long… LONG… j’organise les espaces temps… secondes… minutes… mois… 
isochronie radicale… je me demande si je me sers de… si je me… je me… me… 
ME… (ouf, j’ai failli planter)… mais !… j’ai choisi un mot qui ne figure pas dans les 
catégories de métiers… -ME-… trop tard… enregistré… dû au plantage de tout à 
l’heure… tant pis… je reprends… mes personnages… habitent en France depuis 
cinq ans… ils jouent une partie perdue d’avance… leurs vies… partie d’échecs… l’un 
est malade… il est couché… comme le roi battu… COUCHÉ… ictus excruciants… 
la grande fenêtre aux battants ouverts… posées sur une petite table en formica 
blanc… des fleurs luxuriantes et multicolores reposent à côté d’un pétase marron… 
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l’hôpital est situé en province… la campagne… dehors le soleil… des insectes… des 
insectes volants… par la fenêtre entre un taon… TAON… 

Bon, j’arrête. C’est bien comme ça. J’ai tout ce qu’il me faut. Je crois que mon 
départ est composé. La fameuse première phrase, pas si difficile pour un 175. 
Eutocie verbale. C’est presque trop facile pour moi. Je suis le Littératologue, je vous le 
rappelle. Maintenant il s’agit de mettre tout ça dans le bon ordre : JEUX EURE 
SUIE BONN DEUX LONG ME COUCHÉ TAON. 

Je les garde ainsi ? oui ? non ? NON ! aléatoire, ALÉATOIRE ! Ça tourne, ça y 
est ! Le génie à l’œuvre ! 

 
 
LONG  TAON  JEUX  ME  SUIE  COUCHÉ  DEUX  BONN  EURE… 
 


