
CULTURE 

William Marx : « Le formatage des 
consciences est partout » 

 
Le nouveau professeur du Collège de France, titulaire de la chaire de 
littératures comparées, réagit aux menaces qui pèsent sur la liberté 

d’enseigner certains textes. 
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« Lecteurs royaux »  

Leçon inaugurale de William 
Marx au Collège de France, 
le 23 janvier 2020 : « Par-
delà la littérature – Lire dans 
la bibliothèque mondiale ». 

 

 

 

 

 

Spécialiste de la tragédie grecque, auteur d’un livre qui a fait date sur la 
« haine de la littérature » (éd. de Minuit, 2015), William Marx avait 
vivement réagi en mars dernier à l’annulation d’une mise en scène 
des Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne, accusée par certaines 
associations de renouer avec la pratique du « blackface ». « La liberté 
artistique doit être totale tant qu’il n’y a pas d’incitation à la haine, 
déclarait-il au Point. Que le théâtre fasse débat, c’est important, mais 
pour qu’il y ait débat il faut au moins que les pièces soient jouées. La 
censure est contre-productive. » Nommé professeur titulaire de la 
première chaire de littératures comparées, il a donné le 23 janvier sa 
leçon inaugurale au Collège de France sur le thème « Par-delà la 
littérature – Lire dans la bibliothèque mondiale ». L’occasion de revenir 
avec lui sur les accusations d’« appropriation culturelle » qui tombent 
sur de plus en plus d’auteurs, sur la tendance à mesurer la valeur des 
œuvres à l’aune de notre présent, et sur la liberté de créer et d’étudier les 
textes librement dans une époque où les pressions s’exercent comme 
jamais sur auteurs et professeurs§ 
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Le Point : Vous allez occuper la première chaire de littératures 
comparées et vous expliquez, dans la présentation de votre 
cours, qu’il s’agit d’une « mission subversive » dans une 
époque marquée par le « risque de malentendus culturels et 
religieux ». En quoi votre mission est-elle subversive ? 
William Marx : Le formatage des discours et des consciences est 
partout. Pendant combien de temps encore aurons-nous le droit de lire 
Sade et le Satiricon, ou les pièces antireligieuses de Voltaire ? Est-il 
possible encore aujourd’hui, après les affaires de pédophilie, de lire au 
lycée L’Immoraliste de Gide, comme c’était le cas lors de mes études ? Il 
m’est arrivé de définir la littérature comme le discours illégitime par 
excellence, celui qui ne se réclame d’aucune science, d’aucune autorité. 
Lire la littérature, c’est donner voix à ce qui ne pourrait pas se dire 
ailleurs, des fantasmes, des contre-mondes. C’est encore plus vrai 
lorsqu’on lit des textes empruntés à des cultures différentes, lointaines 
dans l’espace ou dans le temps. L’effort même de comprendre ces œuvres 
dans leur contexte nous oblige à déstabiliser nos propres conceptions et à 
porter finalement un regard neuf sur nous-mêmes, en montrant qu’une 
autre réalité est possible. Lire, par exemple, les merveilleuses Notes de 
chevet de l’écrivaine japonaise Sei Shônagon, écrites autour de l’an mil, et 
découvrir que pour elle la notion de péché n’existe pas, mais seulement 
celle de honte, liée au regard d’autrui, comprendre qu’à ses yeux 
l’adultère ne pose aucun problème s’il est bien dissimulé, voilà qui 
ébranle les habitudes morales héritées de nos divers monothéismes.  

« Nulle littérature n’est une île », dites-vous, et « le prétendu 
délit d’appropriation culturelle n’est qu’une arme au service de 
la limitation de la liberté de pensée et du cloisonnement des 
peuples et des cultures ». C’est donc un séminaire politique qui 
s’annonce, en réponse à des courants et des tendances venus 
notamment des États-Unis ? 
Les accusations d’appropriation culturelle ont, pour l’instant, surtout 
concerné les emprunts de parures et de vêtements amérindiens, 
aborigènes ou afro-américains par des personnes hors de ces 
communautés. Mais je crains que le mouvement ne finisse par toucher la 
littérature. Quand les diverses communautés dont se compose la société 
ont tendance à s’enfermer chacune dans ses codes et ses références, le 
simple fait d’aller voir ce qui se passe ailleurs, de faire dialoguer des 
œuvres, de montrer la variabilité des faits culturels, cela devrait avoir un 
effet profondément émancipateur. Les textes du monde entier sont à 
notre disposition, ils appartiennent à tous, et toute culture est faite 
d’emprunts, toute culture a vocation à donner aux autres, à être 
transformée par eux, voire trahie. Les Mille et Une Nuits n’ont pris le 
statut d’œuvre majeure de la littérature universelle qu’après le travail de 



récolement et de traduction entrepris au début du XVIIIe siècle par l’un 
de mes prédécesseurs au Collège de France, Antoine Galland. C’est la 
respiration normale des civilisations.  

Il y a quelques mois, vous avez pris position face à la censure 
de la représentation d’une pièce d’Eschyle par une association 
qui lançait l’accusation de «  blackface » au metteur en scène. 
Mais peut-on lire Eschyle à l’aune des enjeux identitaires 
contemporains ? 
Il y eut là le geste malheureux de militants antiracistes qui se sont 
trompés de cible, et je me réjouis du soutien unanime apporté en cette 
circonstance au metteur en scène et traducteur Philippe Brunet. Cet 
incident nous rappelle combien les œuvres anciennes ou lointaines sont 
susceptibles de malentendus. Qu’elles nous surprennent, qu’elles nous 
heurtent parfois, c’est bien normal puisqu’elles viennent d’un autre 
monde, mais le premier effort doit être de comprendre. Il faut accepter 
qu’elles ne racontent pas notre histoire et qu’elles parlent d’autre chose. 
Il faut s’efforcer de ne pas les placer sur le lit de Procuste de nos attentes 
et de nos critères moraux.  

Vous évoquez un enseignement américain de la « littérature 
mondiale » organisé comme une compétition généralisée entre 
les textes, parallèle à celle où s’affrontent puissances 
dominantes et émergentes. Qui organise cette compétition, et 
quel en est le but ? 
Le fait est que s’organisent sur les campus américains, mais aussi en Asie 
et au Royaume-Uni, des enseignements de littérature dite « globale » 
visant à présenter une sorte de palmarès mondial de la littérature. Les 
littératures extra-européennes y sont souvent légitimement valorisées, de 
manière à proposer une représentation plus équilibrée des divers 
continents. Ouvrir les étudiants à l’expérience de la diversité littéraire 
mondiale, c’est parfaitement louable. Le problème, c’est quand cette 
diversité ne fait que refléter les seules préoccupations de la société 
américaine et laisse intact le privilège accordé à la sphère anglophone. 
Sous le couvert de favoriser la diversité, c’est en réalité un point de vue 
dominant qui s’exprime. Au même moment, du reste, les départements 
de langues et cultures étrangères, c’est-à-dire les lieux de l’apprentissage 
concret de l’altérité, voient leurs effectifs fondre : aux États-Unis, ils 
représentaient 15 % des étudiants en 1960, ils n’en attirent plus que 7 % 
aujourd’hui. Au Royaume-Uni, ces départements ferment tout 
bonnement : en vingt ans, le nombre d’universités offrant des 
enseignements de langues étrangères a chuté de 40 %.  

Quel est ce « contemporanéisme » que vous déplorez dans 
l’enseignement de la littérature mondiale, qui vous apparaît 



comme le « stade ultime de la décontextualisation et de 
l’acculturation des œuvres » ? 
J’appelle contemporanéisme la tendance à mesurer la valeur des œuvres 
à l’aune de notre présent. D’où une survalorisation des œuvres les plus 
récentes, les plus aptes à s’adapter facilement à nos attentes. C’est 
d’autant plus vrai lorsqu’on lit les littératures postcoloniales, qui sont par 
définition de jeunes littératures. Dans les collèges, on préfère souvent 
faire lire aux élèves de la littérature de jeunesse, censée parler plus 
directement des problèmes d’aujourd’hui. Je prône au contraire la vertu 
du dépaysement plutôt que l’enfermement dans le présent. Il faut faire 
lire Gilgamesh, Shakespeare et Gogol, comme Molière, La Fontaine et 
Corneille. Il faut accepter le fait que les littératures anciennes ou 
lointaines ne soient pas confortables, qu’elles nous déroutent, qu’on n’y 
comprenne pas tout. Parfois, les professeurs restent comme tétanisés 
devant des textes exprimant des opinions qui les choquent légitimement : 
antisémitisme, racisme, homophobie, misogynie, domination 
masculine, etc. Il y a eu des exemples récents au concours de l’agrégation 
avec des œuvres de Lawrence Durrell et d’André Chénier. En ce cas-là, il 
ne faut surtout pas censurer ou passer le problème sous silence. Il faut 
l’expliciter, le remettre en situation historique, montrer la complexité des 
enjeux. L’approche philologique que je défends cherche à restituer 
l’intention première des œuvres et à faire comprendre le monde d’où 
elles viennent.  

Votre premier cours portera sur l’idée de bibliothèque, avec 
l’idée de « concevoir d’autres bibliothèques, d’autres étagères, 
d’autres listes ou canons, où figureraient d’autres textes que 
nous ne connaissons pas, perdus, oubliés, négligés ». Quels 
sont les textes auxquels vous pensez ? 
Je pense notamment à tous ces textes de l’Antiquité classique qui ont été 
perdus, c’est-à-dire l’immense majorité de tout ce qui fut écrit : les 
épopées antérieures à Homère, les dialogues d’Aristote, que les Anciens 
jugeaient comme des chefs-d’œuvre, les centaines de tragédies 
représentées, les comédies, les historiens, les poètes. Nous n’avons 
préservé que la pointe émergée de l’iceberg. Pourquoi avons-nous 
conservé ce que nous avons conservé ? Quels furent les critères de 
sélection ? Peut-on essayer de reconstituer ce qui a été perdu ? C’est un 
travail que j’ai tenté de faire avec la tragédie et que je poursuivrai 
pendant le cours.  

Vous avez étudié dans un livre précédent ce que vous appelez 
les « haineurs » de la littérature, ses ennemis. Qui sont-ils 
aujourd’hui ? Et quelle forme prend cette haine ? 
Fort heureusement, rares sont les véritables haines de la littérature, 
celles qui souhaiteraient sa disparition pure et simple. L’indifférence est 



beaucoup plus fréquente, les tentatives de mise sous contrôle également. 
Je m’inquiète cependant de ces étudiantes qui, à l’université Columbia de 
New York, refusent de lire les Métamorphoses d’Ovide au prétexte que le 
poème raconte une série de viols et qu’ainsi la salle de classe ne serait 
plus pour elles un safe space. Elles ne s’y sentiraient plus en sécurité. 
Demander à la littérature d’apporter du réconfort, c’est méconnaître sa 
nature, sa richesse et sa complexité. Certes, il ne s’agit pas là de haine à 
proprement parler, mais d’une incompréhension qui à la longue pourrait 
devenir mortifère. Il faut accepter de se laisser bousculer par les œuvres § 


