
MOUVEMENT #93, page 109 
 
Ultrapersonnel 
 
Face à l’impératif politique qui leur est fait de « prendre position », certains 
artistes plasticiens tracent un autre sillon : ils puisent leur réflexion dans 
l’autobiographie ou des fictions personnelles. 
 
Dans son récent ouvrage « Réparer le monde. La littérature française face au 
XXIème siècle » (Editions Corti, 2017), Alexandre Gefen esquisse avec pertinence 
comment la fiction littéraire française d’aujourd’hui est traversée par un élan tourné 
profondément vers l’individu : en partageant avec le lecteur le récit d’expériences 
vécues ou rapportées, il s’agirait de recentrer les émotions autour d’une certaine 
éthique, de prendre soin de soi et de l’autre, de favoriser les attitudes d’empathie. On 
assiste à un nouvel imaginaire collectif à travers lequel l’écriture s’attacherait à 
réparer nos conditions d’humains, à servir notre « développement personnel ». 
L’auteur analyse ainsi les récentes expériences littéraires comme une vague 
entreprise thérapeutique touchant émotionnellement le lecteur certes, mais 
également son statut d’individu au sein d’un tissu social. Une fonction « réparatrice » 
de la littérature donc, comme une réponse donnée à un certain climat anxiogène à 
l’aube du XXIème siècle, alors que les institutions sociales et religieuses sont 
devenues incapables de combler les failles des communautés ou de tisser une 
histoire collective : « La littérature française contemporaine a l’ambition de prendre 
soin de la vie originaire, des individus fragiles, des oubliés de la grande histoire, des 
communautés ravagées, de nos démocraties inquiètes, en offrant au lecteur sa 
capacité à penser l’impératif d’individuation, à faire mémoire des morts, à mettre en 
partage des expériences sensibles ou à inventer des devenirs possibles : c’est à ce 
titre qu’elle fait face au monde. » Ainsi, aujourd’hui, plus que jamais, l’individu est 
assigné à s’inventer soi-même. Et la parole littéraire, dans ce contexte, en posant 
des mots sur les souffrances individuelles ou universelles, se pose du côté de la 
fonction socialisatrice.  
Loin de la revendication d’une autonomie du champ ou d’un absolu littéraire (comme 
au XIXe siècle), on assiste alors à un retour au sujet et à la réalité, qui avait déjà été 
embrassé par le genre de l’autofiction, débuté à la fin des années 1970 (un 
processus résilient pour se dégager du « storytelling collectif ») ; et qui s’entrevoit 
pleinement aussi notamment depuis quelques années dans l’exofiction (phénomène 
littéraire où le roman s’appuie sur la vie d’un personnage réel différent de l’auteur, 
avec une invention de faits possible). 
 
Dans le champ de l’art contemporain, il est intéressant de voir que nombre de 
propositions se construisent sur ces frontières poreuses entre autobiographie et récit 
fictionnel. A rebours d’expérimentations formalistes ou d’un discours auto-référencé, 
plusieurs artistes utilisent les faisceaux de souvenirs comme matrices de travaux 
introspectifs, où cohabitent certitudes et vulnérabilité. Si Louise Bourgeois pourrait en 
être une figure tutélaire, et que le phénomène n’est pas à proprement parler un 
courant nouveau, il y a un intérêt renouvelé pour les problématiques de la 
transmission et de l’identité, à travers lesquelles l’art se pose aussi comme un 
instrument de construction de soi, voire de réflexion morale. Qu’il s’agisse d’œuvres 
de Sophie Calle, Mehdi Meddaci, Sophie Whettnall, Mark Raidpere, Sarah Anne 



Johnson, Lola Gonzàlez, ou même de Laure Prouvost (qui s’invente des grands-
parents fantasques)…, la relecture de faits avérés, les regards tournés vers le passé, 
les questions existentielles se juxtaposent à des mythologies fictives. Une forme 
d’errance articulée à un rapport intime au passé. 
 
Ainsi, alors qu’il est désormais de rigueur de demander aux artistes de prendre 
position, de s’insurger contre le monde avec toute la détermination possible, de 
porter la voix de causes justes, ces œuvres persistent à émerger non pas de la 
terreur qui nous environne, mais plutôt des ressources plus obscures qui sont de 
l’ordre de l’ultra-personnel.  
Si c’est une approche individualisée de l’histoire, loin de tout militantisme ou même 
de toute vérité, elles contribuent pourtant à élargir l’horizon des regards et des 
pensées sur le monde et les manières de l’habiter.  
Serait-ce, là aussi, une manière de retrouver une fonction socialisatrice et 
thérapeutique de l’art ? L’histoire ne fait que commencer. 
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