
Elisa Bricco 

Fiche de lecture sur Michon Pascal, Fragments d’inconnu. Pour une 

histoire du sujet, Paris, Cerf, 2010, 251 p. 

 

Je vais présenter des extraits du texte de Pascal Michon qui représentent ma lecture personnelle 

et mon parcours de réflexion par rapport à l’objet de notre enquête, c’est-à-dire les caractéristiques 

intrinsèques du sujet dans l’œuvre littéraire. Il s’agit donc de notes prises sans le souci de rendre 

compte de l’ouvrage dans sa complexité et complétude.  

Pour un compte rendu exhaustif et bien argumenté du livre on peut voir celui par Suzanne 

Dumouchel sur Acta Fabula http://www.fabula.org/revue/document6435.php et celui de Daniel 

Vidal sur Archives de sciences sociales des religions http://assr.revues.org/22073  

Voici donc mes notes et mes commentaires très personnels pour un ouvrage qui affronte une 

question philosophique. 

1re Partie Généalogie d’une absence 

1. Pour une histoire du sujet 

Absence histoire du sujet : réflexion sur l’organisation de l’ensemble des savoirs – Après la 2e 
Guerre Mondiale, développement sciences sociales et philosophiques = focus sur la notion de social 
devenue absolue en sociologie ainsi que de celle de langue en philosophie. 

Pas d’intérêt pour la notion de sujet, ni pour une anthropologie historique du sujet (17). On a 
étudié le sujet selon une approche objectiviste (corps, sexualité, individu) ou sur sa psychologie, 
mais on n’a pas affronté sa dynamique interne. 

 
Nouvelle perspective : théorie du langage et de la poétique. Les sciences sociales n’ont pas 

« considéré le langage comme quelque chose de plus qu’une simple institution sociale » (23). 
Affirmation du primat du langage : de Bakhtine à Benveniste « le langage n’est pas un sous-

système de la société », mais « ‘l’interprétant’ du social ». Ces auteurs « insistent sur l’aspect 
discursif et pragmatique du langage. Celui-ci n’est pas en premier lieu un moyen de représentation 
du réel, ni même un moyen tout court. Il est une activité qui permet à la fois de construire une vie 
humaine et d’agir sur, avec ou contre d’autres êtres humains. Toutefois, […] ils posent le primat du 
poétique sur le linguistique et du poème sur la langue en action. […] En effet, la spécificité du 
discours poétique est d’offrir une hyper-expérience du fonctionnement du langage qui conjoint de 
manière indissoluble des fonctions que les philosophes ont tendance à séparer : la relation au 
monde, la relation au langage, la relation aux autres et la subjectivation. » (25-26) 

2. Où en est l’histoire scientifique du sujet ? 

Parcours sur les sciences sociales qui montrent une volonté de rupture avec la conception 
historiciste du processus de subjectivation. Problème : par d’appuis sur une conception du langage 
qui dépasse le dualisme philosophique et donc ancrage dans des partis pris qui ne permettent pas 
d’atteindre la complexité et la réalité du problème. « Ce n’est qu’à partir de la position affirmant que 
les formes catégoriales, comme le flux temporel, ne sont pensables qu’en fonction de l’activité qui 
est leur condition commune de possibilité, et de la manière dont se réalise cette activité – son 
rythme – qu’elles pourront rendre compte des processus de subjectivation sans plaquer sur eux des 
modèles historicistes ou même anhistoriques, ni tomber à l’inverse dans le relativisme culturaliste. » 
(44) 

3. Où en est l’histoire philosophique du sujet ? 

La philosophie a toujours centré sa réflexion sur le sujet et donc sur l’histoire du sujet.  

http://www.fabula.org/revue/document6435.php
http://assr.revues.org/22073
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« La réflexion philosophique sur l’art débute très rarement avec l l’observation des œuvres, ou 
de l’art tel qu’il est historiquement et empiriquement pratiqué ou produit » (57). Approche 
ontologique plutôt qu’esthétique. La philosophie n’arrive pas à donner à l’art une place 
indépendante d’elle.  

Nécessité de se retourner vers une poétique de l’art. (59)  « toute expérience artistique qu’elle 
soit de création, de lecture, d’écoute ou de contemplation, mobilise bien plus que le facteur 
esthétique du plaisir que le facteur anti-esthétique de la nostalgie du sacré. Une telle expérience est 
toujours à la fois cognitive, éthique et politique, car elle est toujours expérience de subjectivation. 
[…] l’expérience moderne de l’art montre une activité de production de valeurs à la fois historiques 
er transhistoriques valables au-delà du contexte de leur apparition, véritable expérience d’un 
présent réactualisant le passé, mais totalement ouvert sur le futur. » (59-60) 

« […] l’expérience des artistes nous en apprend beaucoup sur la condition historique des êtres 
humains et sur les valeurs que ceux-ci peuvent raisonnablement produire. » (60) 

2e Partie Du langage comme activité 

4. Le concept de langage chez Humboldt 

Séparation de l’esprit individuel et de l’esprit objectif : « Tout individu parle sa langue propre, et 
pourtant, tout en jouissant dans son rapport avec sa langue d’une totale liberté, il prend conscience 
de certaines contraintes spirituelles. » (67) 

Séparation du sujet et de l’objet 
Séparation de la forme et de la matière. 
Pour H. le langage n’est pas un produit et un ensemble d’outils pour la pensée, mais un « travail 

de la pensée » (74) « La force du langage ne précède pas son effectuation » (75) 
Le langage et donc la pensée n’est pas une puissance, mais une activité. « les langues ne sont pas 

des productions, mais des instanciations de l’universel langagier et permettent toutes, de ce fait, 
aussi bien de penser la vérité que de communiquer entre elles. « (77). 

5. Le concept d’arbitraire radical chez Saussure 

Affirmation du primat de l’être sur le langage ; de l’activité du langage comme activité sur toute 
forme d’institution. (101) 

« En parlant-agissant – car les deux sont en fait indissociables -, les êtres humains construisent 
et, à la fois, habitent une sphère qui ne peut trouver sa définition ontologique en dehors d’elle-
même. Cette sphère est première, au sens où toutes les autres, qui sont évoquées par les 
sociologues ou les philosophes, dépendent d’elle pour leur définition. Loin d’exister de manière 
autonome, l’individu, le social, la vie, le temps et les signes sont de simples sous-produits de l’unique 
principe qui soit radicalement arbitraire, c’est-à-dire, comme le dira plus tard Benveniste, vraiment 
sui-référentiel : le langage. » (105) 

6. En quel sens le langage est-il, pour Benveniste, dans la nature de l’homme ? 

Pas d’essence de l’homme, de définition métaphysique, mais l’homme parle « et le langage 
enseigne la définition même de l’homme. » (107) 

Le langage constitue la condition nécessaire et universelle de toute approche empirique de 
l’homme et de la société. (108) 

Pour B. « le langage est un universel dans et par lequel les êtres humains peuvent se construire 
eux-mêmes, former des sociétés et constituer un monde historique. » (109) 

« Seule la langue permet la société ; la langue constitue ce qui tient ensemble les hommes, le 
fondement de tous les rapports qui à leur tour fondent la société. […] c’est la langue qui, du fait de 
son pouvoir sémiologique, englobe et contient la société. » (111) 

« La langue est le seul système sémiotique complet et sert de modèle générateur à tous les 
autres […] Sur le plan formel elle consiste ‘en unités distinctes, dont chacune est un signe’ et qui sont 
produites et reçues ‘dans les mêmes valeurs de référence chez tous les membres d’une 
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communauté’. D’autre part, sur le plan de son fonctionnement, elle se manifeste par l’énonciation 
qui, simultanément, porte ‘référence à une situation donnée’ et constitue ‘la seule actualisation de 
la communication intersubjective’ » (112)  « La langue permet le tour de force fondateur par 
lequel le singulier, le spécifique et le particulier propres à un locuteur s’articulent avec le général et 
le commun des significations reconnues par sa société. » (113)  « Lorsqu’un locuteur exprime sa 
singularité ou sa spécificité, il se pose ‘comme sujet, en renvoyant à lui-même comme je dans son 
discours’. » (mais simultanément il pose une autre personne, le tu). (113) 

Le langage est-il un médium herméneutique ?  
« Dans la tradition herméneutique classique avec laquelle renoue Ricœur, le langage est un 

médium qui implique que le sens est à la fois hérité et produit, trouvé et réinterprété. Le texte et le 
lecteur, le monde commun social et l’individu sont ainsi pris dans des spirales dans lesquelles 
déterminisme et liberté se relancent sans cesse l’un l’autre. » (119)  « […] chaque acte de langage 
est une action sociale par laquelle se réinventent sans cesse les relations entre les hommes et donc 
le sujet […]» (119). 

3e Partie A l’épreuve de la littérature 

7. Sur la critique herméneutique du sujet 

Comment la philosophie utilise la poésie comme instrument de connaissance.  
Gadamer lecteur de Celan  « Ce que G. met en évidence ici, c’est non seulement la nature 

fondamentalement subjective de la poésie, mais aussi le fait que la subjectivité qui y fonctionne ne 
doit pas être rapportée aux personnalités du poète et du lecteur, d’une manière platement 
psychologique, mais à une transsubjectivité qui les traverse tous deux. Il frôle une constante du 
langage […] : le langage est l’activité grâce à laquelle les êtres humains accèdent à la subjectivité ; il 
n’est pas réductible à une tradition ou à une langue dans laquelle ils seraient jetés et qui 
relativiserait d’emblée toute subjectivation. » (134) 

« Du point de vue de cette tradition [] le langage constitue donc à la fois une activité productrice 
de signifiance et de transsubjectivité, et la condition de possibilité d’une production infinie de 
formes de vie nouvelles – une infinité de formes de subjectivation – une infinité de modernités. » 
(142) 

8. Sur les critiques narrativiste et syntaxique du sujet 

Ricoeur  « La narration, en particulier la mise en intrigue, nous permet en intégrant 
l’hétérogénéité et l’instabilité de notre vie dans un ensemble consistant, de nous assurer de la 
continuité des ‘dispositions à quoi on nous reconnaît comme personne’, c’est-à-dire de notre 
‘caractère’ ou de notre identité ‘idem’ ». 

« La littérature, en tant qu’expérimentation narrative et surtout comme pratique identificatoire 
avec des personnages, constitue ‘un vaste laboratoire où sont essayés des estimations, des 
évaluations, des jugements d’approbation et de condamnation par quoi la narrativité sert de 
propédeutique à l’éthique’ (Ricœur, Soi-même comme un autre, 139). De ce point de vue, la 
narration nous aide à acquérir un ‘maintien de soi’, une ‘fidélité à soi dans la parole donnée’, bref, 
une identité ‘ipse’ » (145) 

9. Sur la critique poétique du sujet 

Meschonnic  « La poétique définissait les sujet d’une manière totalement originale : non plus 
comme un individu, comme un moi, qui se serait construit en se séparant du milieu social où il était 
plongé ou en creusant en lui-même une intériorité, ni, à l’inverse, comme une illusion, un pur effet 
de surface de la langue, mais comme ce qui est en jeu dans tout discours, et dans toute pratique 
langagière, en particulier dans la littérature et l’art. «  (161) 

Le sujet n’est ni une substance, ni une forme, ni un nœud de forces, c’est une instanciation dans 
l’activité du langage.  

L’œuvre est absolument unique, mais aussi ouverte sur ses réactualisations. (163) 
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Le sujet de l’œuvre d’art  « Tout se passe comme si l’art portait à un degré extrême 
l’expérience quotidienne, et pourtant étrange pour peu qu’on y pense, qui fait que le je du langage 
est à la fois ce qui est le plus intime et ce qui est le plus commun, car universel. » (164) 

« L’œuvre d’art constitue un grand je, d’un format certes différent du je de l’énonciation 
puisqu’il s’agit d’un texte entier, mais qui fonctionne de manière identique. Comme le je, l’œuvre 
instaure l’unicité et la spécificité d’un monde, tout en restant réénonçable de manière infinie. » 
(166) 

« À l’instar du je, l’œuvre d’art peut être considérée comme ‘sui-référentielle’, c’est-à-dire 
comme instituant dans son énonciation un sujet. » (166) 

« Le sujet du poème est […] un sujet qui s’instaure dans l’énonciation de l’œuvre et par elle 
uniquement. » (167) 

Le rythme comme opérateur du sujet dans l’œuvre d’art   « Le rythme constitue l’opérateur 
principal du sens dans le discours, il devient également l’opérateur du ‘sujet du discours’ » (171). 

3 catégories de rythme : rythme linguistique (du parler dans chaque langue) ; rythme 
rhétorique ; rythme poétique (l’organisation d’une écriture, qui a lieu dans une œuvre).  « il y a un 
sujet du ‘parler’ qui est un universel et qui prolonge le sujet de l’énonciation sur le plan du ‘rythme 
objectif de langue dans ses discours’, et un sujet du discours poétique, nettement séparé des deux 
autres et qui fait passer du parlé à l’oral. » (172) = sujet de l’écriture. 

Sur la valeur des œuvres  « Toute œuvre possède une propriété très particulière : celle de 
constituer ses propres critère d’évaluation, d’être ‘un discours-situation’ ». « Elle doit avoir la faculté 
de signifier en dehors de son contexte historique » (176) 
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Articles et approfondissements que j’ai lus à coté de la lecture de 
l’ouvrage de P.Michon 

Benveniste, De la subjectivité dans le langage 

http://latina.phil2.uni-freiburg.de/raible/Lehre/2006/Materialien/Benveniste.pdf 

 

Guillaume PAUGAM, Benveniste, le « Je » et la langue 

http://www.revue-texto.net/docannexe/file/1622/paugam_benveniste.pdf  

Discours et subjectivité 

http://www.analyse-du-discours.com/discours-et-subjectivite 
 

http://latina.phil2.uni-freiburg.de/raible/Lehre/2006/Materialien/Benveniste.pdf
http://www.revue-texto.net/docannexe/file/1622/paugam_benveniste.pdf
http://www.analyse-du-discours.com/discours-et-subjectivite

