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De l'urgence à la satire ancienne :  
autour d'une littérature en rapport avec 

l'événement 
 

 
 

1. ARGUTIE INTRODUCTIVE : VERS UN CONCEPT D'URGENCE 
  

En introduction du recueil d'essais Violence, Slavoj Žižek dénonce un « faux 

sentiment d'urgence » qui serait un des ressorts de nos sociétés postindustrielles1. En 

contrepoint de cette « urgence factice », il cite l'exemple de Marx, qui, paniqué, écrivait 

à Engels en 1870, que les révolutions arrivaient trop vite : il n'aurait pas fini son Capital 

avant un ou deux ans. En quoi l'urgence de Marx n'est-elle pas factice ? En ce qu’elle 

est une adéquation entre l'œuvre et le temps, la recherche d'une synchronicité parfaite à 

l'événement pour agir sur lui, et résider en son sein. En revanche, l'urgence comme 

ressort d'un système socio-économique et technologique, nous ramène sans cesse à 

des réflexions d'ordre psychologique, entre l'inconciliable du subjectif et de l'objectif. 

D'un côté, il s'agit de fusion avec le réel, de l'autre d’une continuelle poursuite. 

 Cet exemple illustre ces deux écueils qui se présentent à nous sur le plan 

méthodologique 2  : d'abord une approche subjective (considérer l'urgence comme 

dépendant essentiellement d'un point de vue), une approche purement objective ensuite 
                                   
1 Slavoj Žižek, Violence : six réflexions transversales, Vauvert, Éditions Au diable Vauvert, 2012, p. 15. 
2 Ces deux écueils sont ceux qui, selon Pierre Thévenaz, ont présidé à la création d'une méthode 
phénoménologique, De Husserl à Merleau-Ponty, qu'est-ce que la phénoménologie ? Neuchâtel, Éditions 
de la Baconnière, 1966, p. 48-49. L'impossible conciliation entre ces deux temps est l'un des diagnostics 
et des thèmes essentiels de l'ouvrage de Nicole Aubert, Le Culte de l'urgence, la société malade du 
temps, Paris, Flammarion, 2003, p.62 et suiv. 
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(l'urgence comme fait). On décentrerait alors l'urgence en tant que telle, soit vers un 

sujet et une psychologie, soit vers un objet et une catastrophe, sans véritable souci des 

définitions et des conséquences sur différents champs d'application 3 . Les deux 

approches se complètent d'ailleurs en partie pour s'annuler dans l'art du chiffre et de la 

statistique. Ce qui pourrait apparaître comme un véritable drame est réduit à une 

succession d'occurrences de ce même drame, renvoyant la personne, qui aurait 

ressenti l'urgence sur l'instant, au sentiment de la subjectivité de cette urgence du point 

de vue de l'Histoire. L'urgence ressentie est alors réduite à un mouvement de sensibilité 

(subjective), face à un événement (objectif), qui est alors radicalement séparé de 

l'urgence elle-même. L'urgence ne pose donc pas la question de la récurrence (tout est 

déjà arrivé et arrivera encore) mais celle de l'événement dans sa singularité et, pour la 

littérature, de la possibilité de son incorporation. 

 Nous trouvons alors dans Logique du sens de Gilles Deleuze des réflexions qui 

nous seront profitables comme philosophie de l'événement en lien avec le langage4. 

Notre question ne sera donc pas, celle de l'« événement pur », mais du rapport que cet 

événement peut entretenir avec le langage. L'événement est ce qui arrive, ce qui 

advient ; il est devenir, c'est-à-dire du côté des incorporels. Au sein de la proposition, il 

est exprimé par le verbe. L'urgence sera donc un événement qui s'impose de lui-même, 

c'est-à-dire un devenir qui heurte, qui rompt l'enchaînement normal des causes et des 

effets, ou bien l'amène à un degré tel que la nature même des choses en est changée. Il 

rend alors la parole nécessaire, comme une injonction de nommer ou de renommer. En 

termes linguistiques, la question est celle du langage dans son rapport de désignation. 

                                   
3 Pour le premier cas, je renvoie à l'ouvrage de Nicole Aubert, Le Culte de l'urgence, la société malade du 
temps, op. cit., pour le second à celui de Slavoj Žižek, Violence : six réflexions transversales, op. cit. p.14 
et suiv. 
4 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Editions de Minuit, 1969, p. 22-35, chapitre « de la proposition ». 
Nous ne suivrons pas complètement le raisonnement de Gilles Deleuze, dont le but est de « Comprendre 
l'événement pur dans sa vérité éternelle, indépendamment de son effectuation spatio-temporelle », dans 
sa « neutralité », op. cit. p. 172 et 122. Il est évident que l'urgence institue d'emblée l'événement non pas 
dans une neutralité mais bien dans une injonction, c'est-à-dire dans la parole plutôt que dans la langue. 
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 Gilles Deleuze nous invite à distinguer trois rapports de la proposition5 : le rapport 

de désignation qui « a pour critère et pour élément le vrai et le faux », le rapport de 

manifestation, entre la proposition et le sujet parlant, le rapport de signification, « rapport 

du mot avec des concepts universels ou généraux ». La signification concerne la 

condition de vérité. Or, si dans l'ordre de la parole la manifestation est première, et 

fonde désignation et signification, c'est en vertu d'un « Je » ayant une signification 

immédiatement comprise, identique à sa propre manifestation6. Comme le souligne 

l'étymologie du mot, l'urgence vient du latin urgere, « pousser », « presser ». Elle 

renvoie donc au surgissement d’un devenir qui presse le « Je », lequel, subissant cette 

pression, couvrira une réalité bien plus étendue que la simple expression personnelle. 

Selon la nature du surgissement, le « Je » s'étendra à un groupe, à une communauté 

voire à l'humanité toute entière. Selon des catégories qui permettent de saisir 

l'événement dans son rapport au langage, le surgissement est compénétration de l'objet 

et du sujet, le « Je » pris dans l'événement ; son effet sera l'œuvre d'urgence. L'urgence 

sera alors le processus qui amène un événement à forcer la parole dans sa fonction de 

désignation. Ce processus vient lui-même se greffer sur le devenir d'un processus qui le 

dépasse et sur lequel l'œuvre a pour but d'agir. Car si l'œuvre d'urgence n'est pas 

assignable en terme de subjectivité, elle n'est pas autotélique, du moins pas en premier 

lieu : son domaine d'action est celui du général ; celui de l'art ne l'est que 

secondairement. Il en va ainsi pour Marx qui ne fait ni une œuvre d'art, ni un pamphlet 

révolutionnaire (ce qui n'empêche naturellement pas d'y rechercher des dimensions 

esthétiques ou circonstancielles). Dans notre exemple, le Capital ne renvoie pas à un 

état de corps, un présent, mais bien à un « devenir dont le propre est d'esquiver le 

                                   
5 Vient ensuite s'en ajouter un quatrième, celui du sens qui n'a de pertinence qu'en se plaçant dans l'ordre 
de la langue. L'urgence, qui pose la question non pas du sens et du non-sens, mais celle du vrai et du 
faux, reste dans l'ordre de la parole, fondée dans la manifestation. 
6 Gilles Deleuze reprend la distinction saussurienne entre langue et parole. Dans l'urgence, il n'y a pas de 
questionnement de la langue : la littérature y existe en tant qu’acte d’élocution, c'est-à-dire prise de parole 
qui s’origine dans le locuteur, soit dans un « je ». « Dans l'ordre de la parole, c'est le Je qui commence, et 
qui commence absolument. Dans cet ordre, il est donc premier, non seulement par rapport à toute 
désignation possible qu'il fonde, mais par rapport aux significations qu'il enveloppe. », Logique du sens, 
op.cit. p. 25. 
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présent »7, pour agir sur le mode passé-futur : ici, nommer le passé, le changer dans le 

futur et inversement. 

 Dans le domaine de la littérature, l'écrivain de l'urgence sera donc 

immédiatement en prise avec le réel, sur le mode d'une ouverture, d'une apérité8, d'une 

insertion, d'une participation. Le corollaire est la confiance qu'il place dans la puissance 

des mots et leur capacité à agir sur le processus9. Le surgissement agit alors sur le 

modèle de la muse antique : il possède l'écrivain, qui est enjoint de produire un texte 

rapidement. Une première caractéristique de l'urgence est donc sa célérité : l'écriture de 

l'urgence est indissociable de l'événement qui l'aura provoquée, elle n'est 

compréhensible et même préhensible que par lui. Un écrit de l'urgence est une pièce de 

circonstance. La célérité implique nécessairement une autre caractéristique qui est le 

renoncement à l'élaboration indissociable de l'œuvre littéraire. L'œuvre n'est pas polie, 

limée, elle est une œuvre sans art. Mais contrairement à la muse qui possède le poète 

sur un mode transcendant, comme on le retrouve de façon exemplaire dans l'Ion de 

Platon, la muse-urgence est toute entière dans l'immanence. Pour être précis, elle est 

transcendance dans l'immanence puisque de cette contingence vue, sentie, vécue, naît 

une injonction d'écrire qui, elle, est impérieuse. Cependant, pour qu'il y ait véritablement 

écriture de l'urgence, il faut que, suite à l'injonction, l'écriture s'impose comme quelque 

chose de nécessaire, d'indispensable. Finalement l'écriture de l'urgence dépasse le 

sujet en cela qu'il est lui-même prisonnier de cette injonction, dans le sens de l'écriture 

et des missions qui lui sont assignées10. 

                                   
7 Gilles Deleuze, Logique du sens, op.cit., p. 9. 
8  L'ouverture ici est à penser en termes heideggeriens d'apérité (Offenständikeit) comme condition 
d'ouverture à la vérité. Voir Martin Heidegger, Questions I, Paris, Gallimard, « Tel », p. 170-171. 
9 Un auteur pour qui il n'en serait pas ainsi serait immédiatement ramené à la vanité d'écrire l'urgence 
(puisqu'elle ne peut avoir d'effet) ou demeurerait insensible à l'événement (art autotélique pur). A mi-
chemin des deux nous trouvons l'écriture cathartique de l'événement dont on voit bien qu'elle n'a pas pour 
but d'agir sur le réel mais sur l'auteur même, à moins qu'elle ne vise une catharsis collective. 
10 Il faut préciser ici que lorsque nous parlons d'un « écrivain de l'urgence », cela peut être n'importe quel 
auteur qui, à un moment donné, entre dans ce processus que nous appelons ici urgence. Dans une 
certaine mesure, un écrivain qui n'écrirait que dans l'urgence serait alors tel un journaliste. En cela 
l'écriture de l'urgence est dépendante de l'existence d'autres processus d'écriture que celui de l'urgence 
chez les écrivains. 
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 On le voit, ce mode d'écriture est un cas très singulier pour l'artiste, puisqu'il est 

dépossédé de son art. L'œuvre d'urgence, paradoxalement, porte alors comme une 

nécessité la justification autobiographique, un positionnement de l'écrivain à l'intérieur 

de l'événement car, ne parlant pas en vertu de son art, l'artiste est privé de tout statut. 

Dans l'urgence, il est donc toujours illégitime comme « Je » individuel, et sa légitimité va 

se fonder dans la dilatation du « Je » en communauté. La dimension autobiographique 

de l’œuvre d’urgence n'a donc jamais les finalités d'une autobiographie mais sert à 

insérer l'artiste dans quelque chose qui le dépasse. Encore une fois, l’exemple de Marx 

semble ici particulièrement adéquat. Il faut maintenant voir quelle pertinence peut 

trouver une telle réflexion dans le champ concret du littéraire et  déterminer si notre 

circonscription thématique y trouve quelque limitation. 

 

 

2. VIOLENCE ET CHAOS : SUR QUELQUES CAS-LIMITES AUJOURD'HUI 
  

Tout le processus de création est en germe dans le surgissement, et il semble 

que le surgissement soit inséparable d'une forme de violence 11 . La pression de 

l'urgence découle de la violence humaine. Il y a ici une réflexion de l'ordre de l'humanité. 

Dans l'écriture testimoniale, la réaction que constitue l'écrit « possède une dimension 

fondamentalement éthique, c'est une façon de récupérer sa dignité d'être humain »12. 

L'urgence est en lien avec les différentes strates de la violence, même si le 

surgissement est en lien avec ce que Slavoj Žižek appelle « la violence subjective » : 
 

Nous avons tendance à considérer la criminalité, la terreur, les troubles civils et les conflits 
internationaux comme les manifestations les plus évidentes de la violence. Pourtant, il 
serait judicieux de prendre un peu de recul et de nous détacher de l'attraction fascinante 
qu'exerce sur nous cette violence " subjective ", immédiatement visible et exercée par un 
agent clairement identifiable [ ]  la violence subjective n'est que la part la plus visible d'un 

                                   
11 Dominique Fisher, Écrire l'urgence : Assia Djebar et Tahar Djaout, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 7. 
12 Marie Estripeaut-Bourjac, L'Écriture de l'urgence en Amérique Latine, Pessac, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2012, p. 60. L'écriture de témoignage et sa définition comme écriture de l'urgence par Marie 
Estripeaut-Bourjac est le principal lieu de théorisation d'une littérature de l'urgence. Pour notre propos, 
elle constitue donc un domaine de mise à l'épreuve essentiel. 
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triumvirat mobilisant deux autres types de violence objective. Premièrement la violence 
" symbolique " incarnée dans le langage et ses formes [ ] il existe une violence 
fondamentale, inhérente au langage lui-même et à l'univers de sens qu'il impose. En 
second lieu, il sera question de ce que j'appelle la violence " systémique ", liée aux 
rouages bien huilés de nos systèmes politico-économiques dont elle traduit les effets 
dévastateurs. 13 

 
 

La violence subjective n'est donc constituée que des points d'émergence sur fond de 

violence objective inhérente à un environnement normal et pacifique. « La violence 

objective est invisible, puisqu'elle irrigue le contexte de violence zéro nous permettant 

de ressentir la violence subjective d'un fait »14.  

 La réflexion que Marie Estripeaut-Bourjac a menée sur l'écriture testimoniale en 

Amérique latine semble bien tendre vers ces catégories. Son étude s'ancre dans 

l'histoire et sa violence, « dans un contexte paroxystique » 15 , mais surtout dans 

l'événementiel historique immédiat :  
 

Elle veut appréhender les crises que traverse la société, au risque d'y perdre cette 
dimension esthétique qui lui fait tant défaut aux yeux de ses détracteurs. En privilégiant 
le souvenir, l'émotion et la réaction à des événements encore proches, cette écriture 
choisit un temps de l'urgence, qui s'oppose à la valeur de pérennité attachée à l'œuvre 
d'art. 16 
 
 

Les mots changent mais les idées convergent, violence paroxystique et violence 

subjective, « crise de société » et violence systémique17, « réaction à des événements » 

et surgissement, « temps de l'urgence » et célérité. Ainsi, « la communication s'effectue 

en refusant au préalable l'idée d'une élaboration littéraire volontaire »18. Elle est une 

littérature dont le premier geste est de renoncer à son statut d'art, ce qui amène Marie 

                                   
13 Slavoj Žižek, Violence : six réflexions transversales, op.cit, p. 7-8. 
14 Idem. 
15 Marie Estripeaut-Bourjac, L'Écriture de l'urgence en Amérique Latine, op.cit. p. 398. 
16 Ibidem, p. 56. 
17 Ibid. p. 347 : « L'écriture de l'urgence est indissociable d'une situation d'oppression ou de violence 
extrême. En Colombie par exemple, elle assume ainsi une fonction de catharsis sociale : faire dire cette 
violence, nommer l'innomable et " transformer cette violence en discours " ». 
18 Victor Casaus, Defensa del testimonio, La Habana, Editions Letras Cubanas, 1990, p. 57. Voir aussi 
Marie Estripeaut-Bourjac, L'Écriture de l'urgence en Amérique Latine, op.cit. p. 53. 
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Estripeaut-Bourjac à lui préférer l'appellation d'« écriture » à celle de « littérature »19. Ce 

rapport de « communication » instaure la désignation ; l'important ici est d'assigner leur 

juste nom aux choses : « Cette écriture est en effet indissociable de la vérité »20. Enfin, 

sur le statut du « Je », nous ne pouvons bien sûr pas l'identifier à nos réflexions 

préalables puisque le témoignage est tributaire de la façon dont il est recueilli. 

Cependant on retrouve bien une réflexion sur cet effacement du « Je », en cela que le 

témoignage se distingue de l'autobiographie : cette dernière en effet « se situe [ ] 

autour de l'historicité d'un "je" individualiste, et rappelle que le "je" testimonial ne peut 

affirmer une identité différente de la classe, du groupe, de la tribu ou de l'ethnie à 

laquelle il appartient. Dans le cas contraire, il s'agit du récit d'un "triomphe 

personnel" »21. Il y a un effacement du « je » individualiste, une dissolution du sujet dans 

une urgence qui devient la voix d'un groupe. Cela peut avoir deux sortes d'issues : 

tournée vers le groupe, une vocation fédératrice, tournée vers l'extérieur, une vocation 

revendicatrice 22 . Mais selon les propres mots de Marie Estripeaut-Bourjac, nous 

sommes ici aux frontières de la littérature, puisque l'art y est de manière tout à fait 

accessoire, voire même anecdotique. Ce premier cas-limite revient donc à une 

vaporisation, une marginalisation de l’art, au contact de l’événement. Cette modalité, 

d’une urgence hyperbolique aboutissant à un art évanouissant, constitue pour nous une 

borne empirique dans la définition d’un lien du littéraire à l’événement dans l'urgence. 

Notre second exemple se situe à l'opposé du témoignage sur ce point : le poète 

haïtien Frankétienne. Ancrée dans l'histoire contemporaine haïtienne, son écriture est 

en même temps construction d'une œuvre à caractère national, fédérateur, et répond à 

une urgence. Selon Frankétienne, « face à la violence, à la terreur et à la souffrance, le 
                                   
19 Ibidem, p. 57. 
20 Ibid. p. 394. 
21 Marie Estripeaut-Bourjac, L'Écriture de l'urgence en Amérique Latine, op.cit., p. 58. 
22 Si nous accordons le statut de littérature de l'urgence à la satire ancienne, comme nous serons amenés 
à le voir, elle a assurément cette première vocation, la seconde étant illustrée par le témoignage : « les 
diverses formes qui composent l'écriture de l'urgence ont ainsi pour objet de favoriser la création de 
solidarités et de demandes d'appuis, nationaux et internationaux. », Marie Estripeaut-Bourjac, op.cit., 
p. 60. Les deux dimensions peuvent se retrouver mêlées dans le cas de personnages ayant acquis le 
statut de figure historique, tel Nelson Mendela, dans Un long chemin vers la liberté, Paris, Fayard, 1995. 
Les deux dimensions se retrouvent aussi dans la littérature haïtienne postérieure au séisme de janvier 
2010. 
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poète ne doit céder ni à l'aphasie, ni à la peur. Au contraire, il doit y puiser sa force 

créatrice »23. Chez Frankétienne, ce n'est pas la violence qui est moteur mais le chaos, 

« cette souffrance, cette misère et ce désordre font de la création une nécessité »24. De 

plus, « l'écriture de Frankétienne [ ] cherche à rester au plus près du réel. Elle 

entreprend de le dire dans toute sa complexité »25. L’œuvre s'origine donc dans le 

surgissement de la béance du chaos et de sa violence, produit d'une nécessité, qui 

cherche une conciliation au réel, au sein d'une réalité historique. Cependant le chaos 

n'est pas la violence, pas même une violence paroxystique comme pour le témoignage. 

La violence se manifeste dans un référentiel de « violence zéro », selon les mots de 

Žižek, mais ici elle a emporté le référentiel : le chaos est la violence seule, sans objet26, 

comme dans le Prologue de sa pièce Melovivi ou le piège : 
 
A — Ni dehors, ni dedans. 1 
B — Ni jour, ni nuit. 
A — Ni blanc, ni noir. 
B — Ni ici, ni ailleurs. 
A et B  — Nous sommes partout. Et nous ne sommes nulle part. 5 
A — Où que je sois je babylone m’embabylone terriblement. 
B — Où que je sois je m’embouchonne me tirebouchonne  
infiniment. 
A — Et je m’encrapaudine et je me débobine de bîme en bîme 
irréversiblement 
B — Jusqu’au fond de l’abîme dans le royaume du rien 
A — L’hégémonie du rien l’hypertrophie du rien la gloutonnerie 
du rien la machinerie du rien ! 10 
Et le décor n’est qu’un prétexte existentiel dérisoire. 
B — Un mirage. 
A — Une hallucination. 
B — Les objets et les corps sont des ombres. Des reflets illusoires.  
Un étrange cinéma dans une caverne obscure. 27  13 
 
 

                                   
23 Marie-Edith Lenoble,« Frankétienne, maître du chaos », TRANS-[en ligne], 6 | 2008, mis en ligne le 07 
juillet 2008, consulté le 26 décembre 2012. URL : http://trans.revues.org/257. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 On notera avec intérêt que Slavoj Žižek (Violence : six réflexions transversales, op.cit, p. 7-8 et 103-
117) parle de cette même « violence sans objet » pour décrire les émeutes des banlieues françaises 
durant l'automne 2005. 
27 Frankétienne, Melovivi ou le piège, Paris, Riveneuve, 2010, p. 7-8. 
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Il n'y a plus ici de dimensions, ni de frontières, entre le dehors et le dedans, le jour la 

nuit, plus de lieu, tout est brassé dans un chaos, le « royaume du rien ». Les deux 

personnages sont partout et nulle part : l'environnement rappelle les descriptions 

antiques du chaos originel d'où va germer le monde en s'ordonnant. L'illustration est 

flagrante dans les répliques 5 à 7 : babylone, embabylone, encrapaudine etc. On sent 

une langue déjà là, mais encore privée de sens. D'ailleurs les personnages parlent à 

tour de rôle, mais ne dialoguent pas. Les répliques se répondent mais sur un mode 

rythmique plutôt que sur celui du sens. La réplique 10 associe des mots 

quadrisyllabiques dans une homéotéleute en -i, avec une clausule « du rien », qui 

illustre bien la naissance d'un rythme dans le rien. Même les limites du théâtre sont 

englouties dans le trou noir du chaos : « le décor n'est qu'un prétexte existentiel 

dérisoire ». Après une liste d'anaphores sur l'espace (déchiqueté, écharpillé etc.), nous 

entendons cette réplique dite de concert par A et B : 

 
A et B — Il n’y a plus rien. Plus rien que le néant qui nous mange et nous démange. 
 

Pendant tout le prologue, A et B parlent à côté l'un de l'autre, ils n'existent qu'en 

parallèle ou en superposition : c'est l'état primordial où germe le rythme qui aboutira à la 

première scène, l'établissement d'un dialogue.  

 C’est notre second cas-limite : l’événement disparaît dans le « décor » et 

l'urgence se vaporise sous la pression, pour retourner au chaos primordial, le néant. 

Cette entrée en matière nous introduit à tout l’art de Frankétienne : dans ce chaos 

primordial qu'est Haïti, où la violence est destituée de son statut d'exception, remplaçant 

le référentiel de « violence zéro », le poète ne peut qu'essayer de provoquer le rythme, 

provoquer le germe qui engendrera un monde, un univers. Mais cette tâche est 

incertaine : dans le chaos, masse informe d'énergies éparses, la puissance créatrice 

peut puiser indéfiniment ses forces sans aucun effet ; on ne sait jamais quand le germe 

prendra. L'injonction à laquelle répond Frankétienne est la suivante : il faut bien, un jour, 

que quelque chose germe. L'urgence ne disparaît pas cependant ; la célérité est bien 

présente mais elle nécessite plutôt un mouvement perpétuel qu'une réaction ponctuelle, 
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la circonstance aussi, mais elle est circonstance intemporelle : le temps n'existe pas 

dans le chaos (« ni jour, ni nuit »). Tout l'enjeu semble alors être celui des conditions de 

naissance d'un « Je » qui pourrait fonder un rapport de désignation pour sortir du néant. 

 Sur le plan littéraire, le champ de l'urgence semble donc osciller entre deux 

pôles : d'un côté, abandon complet de l'élaboration pour le témoignage, c'est-à-dire 

l'urgence dans son exposition maximale, pour mieux agir sur elle ; de l'autre, une 

urgence vaporisée dans le chaos intemporel, littérairement conjurée. Dans ces deux 

cas, nous sommes à la frontière de l’articulation possible de l’œuvre à l’événement sous 

la pression de l'urgence : d’un côté l’effacement de l’œuvre face à l’urgence, de l’autre 

une négation de l’urgence par l’œuvre. 

 

 

3. SALLUSTE, UNE URGENCE ANTIQUE ? 
 

 Pour entamer notre réflexion, la circonscription de l'urgence dans un champ 

immédiatement saisissable semblait indispensable afin d’isoler un phénomène singulier 

et sa limite ; en effet comment isoler dans l’art un phénomène en lien avec l’événement 

sans s’offrir soi-même comme en prise sur ce même événement et les mêmes possibles 

artistiques et esthétiques qu'il ouvre ? Mais notre tentative de définition pose désormais 

la question de sa pertinence en lien avec d’autres événements. Le « faux sentiment 

d'urgence », que Žižek décrit, n'est-il qu'un ressort du monde contemporain ? La 

situation de « fausse urgence » actuelle, d'urgence continuelle, ne brouille-t-elle pas les 

cartes en donnant l'impression qu'il n'y eut jamais d'urgence avant le XXe siècle ? Ne 

peut-on concevoir une urgence virgilienne des Bucoliques, écrites en période de guerre 

civile, alors que les terres du poète venaient d'être confisquées pour être remises aux 

vétérans de l'armée d'Auguste ? Ne peuvent-elles être envisagées sur le mode de la 

conjuration d'une urgence ? Frankétienne plutôt que témoignage ? Il apparaît alors 

qu'une œuvre d'urgence ne vient pas seule mais dans un concert, même protéiforme, 

d'urgence, même sur le mode de la conjuration : une urgence se vit collectivement. 
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Dans le cas contraire, l'auteur cède à une pression artificielle, la fausse urgence, 

l'empressement.  

La période romaine de la crise de la République foisonne d'une littérature de 

circonstance. Que ce soit les premières saturae de Lucilius, les discours de Cicéron, les 

petites nugae de Catulle ou les épodes d'Horace, la période qui s'étend de la crise des 

Gracques à l'avènement d'Auguste est bien une période de crise intense. Période de 

violence aussi : violence systémique, avec la mise en question des valeurs 

fondamentales de Rome, considérées comme immuables et éternelles ; violence 

subjective, avec les luttes qui agitent la ciuitas et les factions qui la sillonnent ; violence 

symbolique aussi : l'avènement de la langue littéraire, de la littérature, la remise en 

question de l'homme romain et de son insertion dans la ciuitas. Les violences objectives 

sont particulièrement visibles chez Salluste, dans sa façon d’écrire l'histoire. 

 Dans le giron immédiat de la naissance de la satire ancienne nous trouvons 

l'œuvre de Salluste (85-35) et sa Coniuratio Catilinae. L'historien romain, dont la vie se 

déroule précisément entre les premières satires de Lucilius et celles d'Horace, nous 

éclaire sur un contexte et sur les forces qui l'agitent. Or Salluste explique dès les 

premières phrases de la Coniuratio Catilinae que la raison de son écriture historique est 

la conscience de vivre des temps d'une nouveauté radicale. Il n'écrit pas dans la 

précipitation, l’empressement, mais son œuvre est appelée par des événements. Dans 

son introduction, Salluste commence par des considérations générales sur la nature 

humaine et celle des états : 

 
Si la vertu d'âme des rois et des généraux se montrait forte dans la paix autant que 
dans la guerre, les choses humaines se maintiendraient avec plus de constance et 
d'égalité, et l'on ne verrait pas ces transferts, ni tout être muté, être mêlé ensemble [...] 
Mais lorsque dans l'ardeur au travail, la paresse, dans la modération et l'équité, l'envie 
et la superbe firent invasion, la fortune, en même temps que les mœurs, s'en trouva 
changée. Ainsi le pouvoir toujours est transféré du moins bon au meilleur. 28 

                                   
28 Toutes les traductions sont de notre main. De coniuratione Catilinae II, 3 :« Si regum atque imperatorum 
animi uirtus in pace ita uti in bello valeret, æquabilius atque constantius sese res humanae haberent, 
neque aliud alio ferri, neque mutari ac misceri omnia cerneres [...] Verum ubi pro labore desidia, pro 
continentia et æquitate lubido atque superbia inuasere, fortuna simul cum moribus immutatur. Ita 
imperium semper ad optumum quemque a minus bono transfertur. » 
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Ces mots prennent une résonance particulière avec le contexte : la uirtus29 serait ce qui 

maintient les états en place, en temps de guerre (in bello) comme en temps de paix (in 

pace). Sa perte implique les agitations, les mutations, et la perte de repères : en temps 

de guerre la défaite, en temps de paix la discorde. La uirtus renvoie donc à une utopie 

a-événementielle ; elle permet, par contraste, de faire ressortir l’événement par 

excellence, celui du surgissement que son ouvrage sera amené à décrire, la conjuration 

de Catilina. Salluste pose un cadre de violence zéro pour traiter de l'événement, 

violence subjective, point d'émergence d'une violence systémique. 

 Sans uirtus tout se retrouve mélangé, informe (misceri omnia). Et quand tout se 

mêle, les valeurs s'inversent (pro labore desidia, pro continentia et aequitate, lubido 

atque superbia). A la corruption des mœurs répond la confusion du langage présentée 

ici sur le mode de l'invasion (inuasere) : les inverses se mêlent jusqu'à devenir 

indiscernables ; ce que Salluste décrit ici est bien une crise de la fonction de désignation 

du langage. Par l'écriture, Salluste s'oppose donc à cette invasion des valeurs ; il 

oppose au surgissement cette uirtus animi, un « je », seul fondement possible pour une 

désignation. Mais bien plus qu'un acte de bravoure, qui instaurerait son œuvre dans le 

« triomphe personnel », Salluste se propose de restituer son sens au langage mêlé 

(mixtus) :  

 
Et pour moi assurément, quand bien même une gloire inégale échoit à l'écrivain et à 
l'auteur des faits, cependant il semble avant tout ardu d'écrire les choses accomplies : 
d'abord parce qu'il faut égaler les faits aux mots. 30 
 
 

                                   
29 Nous conservons ici le mot latin à dessein : le traduire par « vertu » serait véritablement impropre, 
quoique probablement la meilleur. La virtus latine préside à toutes les activités laborieuses de l'homme 
pour le bien :« ce que les hommes labourent, parcourent, érigent, tout obéit à la virtus »,« Quæ homines 
arant, navigant, ædificant, virtuti omnia parent. », De coniuratione Catilinae, II, 3. D'une manière plus 
générale, sur la virtus chez Salluste, Etienne Tiffou, Essai sur la pensée morale de Salluste à la lumière 
de ses prologues, Paris, Editions Klincksieck,1974, p. 119-154. 
30 De coniuratione Catilinae III, 2 « Ac mihi quidem, tametsi haud quaquam par gloria sequitur scriptorem 
et auctorem rerum, tamen imprimis arduum uidetur res gestas scribere : primum quod facta dictis 
exaequanda sunt. » 
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La première difficulté (imprimis, primum) qui rend sa tâche si ardue (arduum) est 

l'accord entre les mots (dictis) et les faits (facta). Frankétienne assignait cette même 

tâche à ses écrits. Mais cette expression doit aussi être comprise en regard de la 

définition cicéronienne de l'histoire31, en rapport avec la fonction de désignation du 

langage : l'historien est celui qui dit la vérité. En temps de sédition, quand les mots se 

corrompent, il faut toujours garder à l'esprit (animus) le sens du vrai pour rester du côté 

de la uirtus. Or les Romains ont toujours connu ce sens de la Vérité, eux dont les pas 

étaient guidés par les mœurs anciennes. L'histoire de Salluste prend alors l'aspect de 

l'urgence d'une restauration face à l'événement qui se distingue par la « nouveauté du 

crime et du péril », sceleris atque periculi nouitate (IV, 9). Le mot nouitas exprime bien le 

fait que Salluste justifie son œuvre en terme de surgissement, d'exception génératrice 

de témoignage face à l'urgence : les valeurs, forces agissantes de l'histoire, sont à ce 

point corrompues que la République s'est trouvée au bord du gouffre avec Catilina et 

cela justifie à la fois son témoignage et son travail d'historien. Son témoignage est celui 

du Romain non comme individu mais comme type, son travail celui de la uirtus dont 

l'historien est le dernier dépositaire : montrer la vérité de ce péril (periculum) et la 

mutation des anciennes valeurs du mos maiorum (uirtus, continentia, aequitas etc.), 

restituer ces valeurs fondatrices dans leur sens originel. 

 Précisons que l'histoire, dans l'antiquité, entretient un rapport de grande proximité 

avec la philosophie : Salluste se place à la suite de Thucydide qui lui-même était 

disciple des philosophes Anaxagore32 et Antiphon. La nécessité de l'historien est de 

                                   
31 Cicéron, De oratore, II, 62 :« Qui ignore en effet que la première règle de l'histoire est que l'on ne 
prenne pas sur soi de dire ce qui est faux, ensuite que l'on ne prenne pas sur soi de ne pas dire ce qui est 
vrai ; de ne pas être suspecté de quelque faveur quand on écrit ; ni de quelque rivalité ? » :« nam quis 
nescit primam esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat ; deinde ne quid ueri non audeat ; ne quae 
suspicio gratiae sit in scribendo ; ne quae simultatis ? » 
32 L’ascendance d’Anaxagore d’une part, et son « Intellect » (νοῦς) organisateur du monde, et l’affirmation 
d’Antiphon d'autre part, le sophiste qui, après Protagoras, considère l'homme comme mesure de toute 
chose, sont importantes car elles placent la discipline historique sous les auspices de la recherche de 
critères d'intelligibilité des apparences, de l'absurde, du Chaos. Sur Salluste philosophe, voir Etienne 
Tiffou, Essai sur la pensée morale de Salluste à la lumière de ses prologues, Paris, Editions Klincksieck, 
1974, p. 34.  
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« rendre les événements intelligibles dans le chaos des apparences »33. Il attribue leur 

nom aux choses : sans lui on demeure soit dans la fable et l'erreur, soit dans le chaos 

des apparences. De plus la parole romaine est un acte, le personnage qui incarne cela 

est l'orator. L'historien est donc celui qui ordonne le passé en mots et en actes : il fonde 

le présent dans le mouvement de l'histoire, il en fait un événement. Faire de l'histoire à 

partir de la nouitas est donc une nécessité : celle de ne pas rester dans le chaos du 

surgissement, intrusion de l'événement, pour lui faire intégrer l'ordre de la Vérité. 

Comme on peut le voir dans les fameux chapitres IX et X de la Coniuratio Catilinae, qui 

comparent l’âge d'or de la République à l’âge de fer du présent, Salluste conçoit 

l'histoire comme un champ où des forces sont en action. Les forces anciennes sont 

labor, libertas, fides, concordia, piliers de Rome, sa puissance et sa grandeur ; elles 

trouvent chacune dans le présent leur forme dégradée : otium, licentia, superbia, 

discordia.  

 On peut alors douter de la pertinence du terme d'« urgence » avec une telle 

distance exégétique, mais cela se justifie aisément : des paroles en tant qu'actes ne 

peuvent être proférées sans élaboration, passage nécessaire, préalable indispensable à 

toute parole. Nous avons vu que l'écrivain d'urgence devait posséder une confiance 

dans la capacité des mots à agir sur le processus qui l'implique. A Rome, cette capacité 

n'est pas optative mais donnée. L'élaboration, qui vient s'intercaler entre le 

surgissement et l'œuvre ne doit alors pas nous étonner : le processus dans lequel 

Salluste est pris est bien de l'ordre de l'urgence. 

 Comme nous l'avons vu les anti-valeurs ne sont que des contaminations des 

valeurs anciennes. L'historien est celui qui doit surgir pour restituer les valeurs dans leur 

pureté originelle : comme individu, il s'inscrit lui-même dans le flux de l'histoire, sa tâche 

est nécessaire. Ainsi Salluste agit-il par le langage, en fusion avec l'événement34 et sa 

                                   
33  Nous reprenons cette définition à Patrice Cambronne, qui s'inspire de la fameuse sentence 
d'Anaxagore -  « Au commencement le chaos régnait, puis vint l'esprit (νοῦς) qui le sépara et le 
discrimina » - ainsi que de l'étymologie du mot historia, qui remonte à la racine indo-européenne weyd*, 
racine du « savoir ». 
34 C'est ce qui différentie Salluste et Tite-Live. Si leur philosophie de l'histoire est très proche, comme le 
note Bernard Mineo, (« Philosophie de l'histoire chez Salluste et Tite-Live » dans Actes du Colloque : 
Présence de Salluste, Tours, Centre de Recherches A. Piganiol, 1997, p. 45-60) leur positionnement vis-
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répartition passé-futur. L'exégèse est nécessaire car, au fond de l'événement, se situe le 

nœud de puissances agissantes auxquelles il faut redonner leurs noms anciens : 
 
Puisque l'occasion a fait se ressouvenir des mœurs de la cité, le sujet lui-même semble 
exhorter à rechercher plus haut et exposer en peu de mots les institutions des anciens, 
civiles et militaires, comment ils gouvernèrent la République, en quelle grandeur ils la 
laissèrent, et comment, par une lente mutation, le plus beau et le meilleur des états est 
devenu le plus mauvais et le plus corrompu. 35 
 

C'est ici son sujet (res ipsa) qui le saisit, l'exhorte (hortari) par son surgissement ; 

l'événement en lui-même est à la fois une pure singularité (nouitas), et à la fois 

entièrement pris dans un rapport passé-futur qui se retrouve chez Salluste dans l'usage 

fréquent qu'il fait de l'analepse : c'est une façon de conjurer l'événement comme 

surgissement en le plaçant au confluent de différentes lignes historiques qui sont celles 

qui pressent le présent36. Mais si le « Je » de Salluste n'impose pas ses critères à 

l'histoire, c'est l'histoire elle-même qui semble imposer ses critères en ce que 

l'événement est un nœud singulier qui possède ses propres lignes de force. Le « Je » 

sallustéen très présent est souvent interprété comme une affirmation personnelle dans 

l'écriture, mais l'on peut concevoir, aux vues du présent développement, que ce « Je » 

soit davantage sur le double mode du saisissement et de l'affirmation de ses propres 

contours au sein de l'histoire37 . Le « Je » sallustéen est une force de plus dans 

                                                                                                              
à-vis d'elle est fondamentalement différent puisque Salluste s'inclut dans son flux alors que Tite-Live s'en 
extrait.  
35 Salluste, Conjuratio Catilinae, V, 9 :« Res ipsa hortari uidetur, quoniam de moribus ciuitatis tempus 
admonuit, supra repetere ac paucis instituta maiorum domi militiaeque, quomodo rem publicam habuerint 
quantamque relinquerint, ut paulatim immutata ex pulcherruma atque optuma pessuma ac flagitiosissuma 
facta sit, disserere ». 
36 Les historiens anciens commençaient généralement par un exposé de leur sujet et sa justification, 
« Chez Salluste, au contraire, est substitué aux démonstrations attendues un acte de foi en de grands 
principes ; l'histoire n'est pour lui qu'un moyen de les illustrer, [ ] un moyen de les pratiquer et qu'elle leur 
est toujours subordonnée ». Salluste « part d'une vision philosophique du monde qui situe l'histoire à sa 
place et la justifie ». Etienne Tiffou, Essai sur la pensée morale de Salluste à la lumière de ses prologues, 
op. cit. p. 32 et 34. 
37 Pour un Salluste qui s'affirme comme individu, par exemple, Etienne Evrard, « Emergence du narrateur 
principal dans l'oeuvre de Salluste », dans Actes du Colloque : Présence de Salluste, op.cit, p. 13-26. 
Etienne Tiffou semble plus nuancé dans Essai sur la pensée morale de Salluste à la lumière de ses 
prologues, op.cit, p. 356 : « la composition est marquée par le souci d'affirmer le rôle important joué par 
l'esprit et par les moeurs dans l'histoire de Rome. » 
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l'enchevêtrement complexe des lignes de l'histoire, une force de restauration. Il n'est 

individu qu'en second. 

 

 

4. SATIRES LUCILIENNE ET HORATIENNE : LA QUESTION DU PERFORMATIF 
 

 De l'urgence à la violence, de la violence à l'événement et à la littérature, la satire 

développe une réflexion posée de façon latente dans nos différentes approches : celle 

de l'écrit. Un écrit peut-il être urgent, violent, faire événement ? A Rome, les Satires 

d'Horace posent cette question avec une grande acuité. L'erreur de Salluste n'est-elle 

pas de considérer sur un même plan l'écrit et la parole proférée ? Les satires de Lucilius 

assurément étaient violentes, elles étaient employées comme armes politiques, 

pourfendant des hommes et réduisant leur réputation à néant. Elles étaient appliquées 

au moment, au point que l’on a souvent réduit la satire au statut de pièces de 

circonstance : en temps de paix, elles étaient douces et calmes, en temps de crise, elles 

se faisaient vengeresses. Mais étaient-elles des œuvres écrites, et composées comme 

tel à l'instar de la Coniuratio Catilinae ? Pétrone nous indique qu'elles relevaient de 

schedia, des « improvisations orales versifiées »38. Ne peut-on voir alors dans le fait 

qu'elles nous soient parvenues par bribes un fait signifiant : peut-être un établissement 

du texte n'était-il pas ressenti comme nécessaire par les Romains eux-mêmes. Mais 

surtout, elles seraient le témoignage d'une œuvre passée à l'écrit après sa fusion avec 

son objet, soit son intégration au processus événementiel. La fixation devient alors de 

l'artifice puisque son action est terminée. Ces hypothèses semblent d'autant plus 

probables au vu de l'œuvre d'Horace. Ses Satires sont le théâtre d'une crise de la 

codification. Le rapport à la loi, le rapport au concept, le rapport au poème, écrit ou oral, 

tout y est problématique. Une question fondamentale de la satire est alors celle du 

                                   
38  Pétrone, Satyricon, IV, 6. Sur la question du titre de schedia pour l'oeuvre de Lucilius voir 
J. W. D. Ingersoll, « Roman Satire : its early Name ? » dans Classical Philology, Chicago, University of 
Chicago Press,  1912, vol. 7, No 1., p. 59-65. 
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rapport du poème et de sa forme avec l'événement39. Le dernier vers du premier livre 

des Sermones nous apporte une indication précieuse : « Allons, petit, va vite écrire ce 

vers en bas de mon livret »40. 

Ce vers instaure l'œuvre d'Horace dans un statut paradoxal : pendant tout 

l'opuscule, Horace s'efforce de feindre une oralité lucilienne (ce qu'indique le nom de 

sermones), comme s'il était en recitatio. Cette satire I, 10, en effet, insiste sur ce cadre 

de la récitatio en énumérant un auditoire, pour se clore sur le vers cité, pure expression 

écrite41. Par ce simple vers, Horace fait se retourner son livre sur lui-même, comme le 

symbole du passage de la parole à sa codification. La satire horatienne se situe donc 

sur cette faille, elle est à lire dans cet écartèlement où l'efficacité satyrique semble se 

perdre. C'est alors Lucilius qui est en porte-à-faux, décrit comme suit en I, 4 : 
 
Alors qu'il coulait bourbeux, il y avait des choses que l'on voulait prélever ; 
babillard et paresseux à porter le fardeau de l'écriture, 
de la belle écriture ; car pour la masse, rien ne m'étonne. 42 
 
 

Le verbe fluere ne peut s'appliquer qu'à une parole orale. Horace ici semble dresser une 

caricature du locus amoenus tel qu'on peut le trouver de façon exemplaire chez son ami 

Virgile : au lieu d'une eau claire et limpide (et la paronomase comique 

lutulentus / luculentus), un flot de boue où l'on voudrait repêcher quelque objet, les 

gazouillis des oiseaux sont remplacés par un poète babillard (double sens de garrulus), 

le frêle pipeau et le chant, par le labor scribendi43. Ce passage est une transfiguration : 

                                   
39 Étant entendu que l'événement est pris dans la crise sociale, morale, politique décrite ci-dessus. 
40 Horace, Sermones, I, 10, v. 92 :« I, puer, atque meo citus haec subscribe libello ». 
41 « La recitatio s'intéresse à une œuvre en cours, inachevée, sur laquelle on peut encore donner son 
avis. C'est donc au livre publié qu'Horace veut ajouter ces derniers vers, comme le laisse également 
entendre le verbe suscribere », Bénédicte Delignon, Les Satires d'Horace et la comédie gréco-latine : une 
poétique de l'ambiguïté, Louvain, Peeters (Bibliothèque d'études classiques), 2006, p. 392. 
42 Horace, Sermones, I, 4, v. 11-13 :« Cum flueret lutulentus, erat quod tollere uelles ; / garrulus atque 
piger scribendi ferre laborem, / scribendi recte ; nam ut multum, nil miror ». 
43 Mais la faute n'en revient pas à Lucilius et, en son temps, sa poésie orale et rustique avait sa place : 
Horace, Sermones, I, 10, v. 67-71 :« Mais lui, si par malheur si le destin l’avait prolongé jusqu’à notre 
âge, / il gommerait bien des choses, raboterait tout ce qui traînerait / au-delà du vers, et dans la fabrique 
du vers / souvent il se gratterait la tête et et se rongerait les ongles à vif »:« sed ille, / si foret hoc nostrum 
fato delapsus in aeuum, / detereret sibi multa, recideret omne quod ultra / perfectum traheretur, et in uersu 
faciendo / saepe caput scaberet, uvos et roderet unguis ». Le poète pointe du doigt la distance qui le 
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après s'être fait boueux, le fleuve a disparu, enclos, codifié, canalisé dans des 

recitationes44. 

 Mais où est l'intérêt d'une telle satire ? Nombre de critiques insistent sur les liens 

qu'entretenait la satire ancienne avec des pratiques rituelles de diffamation en rapport 

avec le serment45. Or le serment est une parole en acte, un speech act. Dans l'« acte de 

langage », le langage fait événement et la parole-événement entre directement dans 

une série : par exemple, une dénonciation satirique de l'avarice, avec les noms de 

quelques avares, entre en relation avec tout ce qui pourra relever de l'avarice à Rome 

(et donc avec toute la société en ce que la satire est gardienne d'une tradition qui la 

fonde). En d'autres termes, la satire se greffe sur les grandes lignes historiques 

sallustéennes que nous avons vues dans la partie précédente46. L'urgence de la satire 

horatienne, ce qui la « presse », se manifeste alors aux trois niveaux de la violence : la 

violence subjective dans son ancrage dans l'événement et sa dimension de pièce de 

circonstance47, la violence systémique dans la dénonciation des vices qui précipitaient 

la République vers sa chute, la violence symbolique faite au langage dans le passage à 

l'écrit. Les deux premières violences placent l'œuvre d'Horace dans la droite lignée de 

celle de Lucilius, sur les lignes de force salustéennes ; nous sommes dans le langage 

en tant que parole. La troisième, spécifiquement horatienne pose, peut-être pour la 

première fois à Rome, la question de l’énoncé réitérable. 

                                                                                                              
sépare de son prédécesseur, et impute leurs différences à l'époque (aeuum), autres temps, autres 
mœurs.  
44 En cela toute l'œuvre satirique d'Horace pourrait se résumer à recueillir et mettre en forme des 
morceaux de la boue lucilienne. Les fragments de Lucilius qui nous sont parvenus ne permettent pas de 
trancher la question, mais de nombreux recoupements sont possibles (Livre II et satire I, 7 ; Livre III et 
I, 5 ; livres VII, VIII et I, 2 etc.). 
45 Sur les liens de la satire ancienne avec les rituels, par exemple Fritz Graf, « satire in a ritual context » in 
Roman satire, Cambridge, Cambridge university press, 2005, p. 192-206. Sur les liens de la satire au 
serment, les belles pages de Pascal Debailly, La muse indignée, tome 1, Paris, Classiques Garnier, 2012, 
p. 41-53. Pascal Debailly marque bien ce lien avec le rituel, notamment après les travaux de Giorgio 
Agamben. 
46 Les thèmes de Salluste à Horace sont en grande partie les mêmes : avaritia (I, 1), luxuria (I, 2), ambitio 
(I, 9) etc. 
47 La satire a d'ailleurs souvent été réduite à cette dimension de pièce de circonstance ; elle a longtemps 
été étudiée essentiellement comme un témoignage à l'usage des historiens et non dans sa dimension 
esthétique. L'urgence, en cela, permet de la restituer dans toute sa complexité en lien avec une violence 
prise comme phénomène global. 
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 Dans l’écrit, il n'y a plus d'itératif, de speech act, et le serment perd toute sa 

dimension performative. C'est la question soulevée par la satire II, 1 : Horace y entre en 

dialogue avec Trébatius, un jurisconsulte. Trébatius représente l'archétype du juriste : 

dans le contexte de codification que représente la crise de la république, les lois sont ce 

qui vient supplanter les antiqui mores 48  ; elle supplante donc aussi la satire qui, 

dépossédée de son rôle de désignation, ne sert plus à rien, n'est plus que calomnie. 

D'où la négociation souriante mise en scène, mais qui sonne le glas de la satire : 

Horace, dont l'èthos satirique s'affirmait tout au long du premier livre délègue la parole 

dans l'essentiel du second livre, symbole de la perte de l'autorité qui autorisait sa parole. 

Après Horace, les poètes satiriques romains Perse et Juvénal seront toujours des 

contre-pouvoirs : le serment satirique n'appartient plus à l'ordre légal de la société. 

 Quel est ce rapport à l'événement en tant qu'urgence chez Horace ? Il est l'exact 

inverse de celui de Salluste. Là où le premier opère un gros plan sur l'événement pour 

faire émerger les lignes cachées qui le conditionnent, le second va le nier. L'événement 

historique est alors en creux de l'événement quotidien. En I, 5, Horace décrit un voyage 

au cours duquel Octave et Marc-Antoine devaient se rencontrer pour sceller un accord 

de défense de Rome connu sous le nom de « Paix de Brindes ». Horace relate ce 

voyage diplomatique de première importance comme une excursion entre amis à 

travers la campagne dans un pastiche inspiré de Lucilius. Le poète montre ainsi 

clairement qu'il se situe sur un autre plan que l'événement historique. A ce 

surgissement, il oppose une quotidienneté dans laquelle il trouve les germes d'une 

révolte. Horace va chercher dans la circonstance vécue (prise immédiatement dans sa 

célérité) le lieu de la violence qui déclenche la parole. Le fond de violence est identique 

pour Salluste et Horace, ils participent du même concert et les tâches qu'ils s'assignent 

sont comparables mais s’effectuent selon des modalités opposées : la négation 

événementielle horatienne est un refus de la surface pour s'ancrer directement dans la 

violence systémique ; Horace reprend chez tous les Romains les vices, dont Salluste 
                                   
48 Claudia Moatti, La Raison de Rome : naissance de l'esprit critique à la fin de la République, Paris, 
Éditions du Seuil, 1997, p. 101, plus généralement p. 109-143. Ce rapport problématique de la satire face 
à la loi semble déjà être présent chez Lucilius Livre I et II, mais pas comme une mise en accusation de la 
satire elle-même. 
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trouvait l'expression dans l'événement singulier. Ceci a pour conséquence que, pas plus 

que pour Salluste, le « Je » d'Horace ne lui appartient : la vocation du « Je » satirique 

est de puiser à toutes les sources de l'autorité à Rome. Ainsi, en I, 449, le pater du poète 

est une figure dépersonnalisée qui se contente d'éduquer son fils selon les anciennes 

traditions ; son père littéraire est l'archétype du vieux romain rigoureux et virile, Lucilius ; 

son père social est un des plus grands de la cité : Mécène50. Chez Salluste le « Je » est 

ligne de force de l'Histoire, chez Horace, il est réceptacle d'auctoritas. Cependant, 

même chargé de toute cette autorité, après avoir puisé à toutes ces sources, la verve 

satirique horatienne se tarit peu à peu, elle mutera au sein de son œuvre, pour ne plus 

jamais recouvrir cette forme traditionnelle romaine, originelle.  

 

 

5. EN GUISE DE CONCLUSION 
 

 Notre questionnement nous a d'abord mené vers un tissu de notions au sein 

duquel l'urgence était prise. Nous avons pu constater que ce maillage, lorsqu'il 

s'appliquait à certaines œuvres, leur portait un éclairage singulier. La satire ancienne 

comme l'histoire de Salluste, à l'écart de l'empressement contemporain, peuvent ainsi 

être situées dans un référentiel commun avec les questionnements qui, aujourd'hui, 

agitent certaines littératures, Haïti, l’Amérique Latine, le Maghreb. Prise dans un 

processus d'urgence, la littérature semble redéfinir, peut-être à son insu, un certain 

nombre de concepts que l'on a tendance à se donner a priori : ce que c'est que dire 

« je », ce que c'est que « prendre la parole ». En sortant l'urgence de son rapport à tel 

ou tel événement, nous avons pu poser la question de la parole dans son rapport 

d'action. Mais comment la parole figée peut-elle agir ? L'œuvre d'urgence tente sans 

cesse de renouer le fil du lien entre l'événement et le langage. La satire ancienne, sous 

bien des aspects, apparaît comme la chronique du détissage de ce lien. Alors comment 

                                   
49 Horace, Sermones, I, 4, v. 103-143. 
50 C'est le propos de toute la satire I, 6. 
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l'acte de langage peut-il encore changer l'Histoire ? Là où l'urgence semble abolir 

l'élaboration, on la retrouve ailleurs avec une vigueur décuplée, jusqu'au comble 

satirique d'une élaboration qui a pour but de se nier elle-même.  

 Une des finalités de cette contribution pourrait donc être de placer la thématique 

de l'urgence dans un rapport passé-futur, générateur de nouvelles problématiques 

aujourd’hui. Par exemple : comment les nouvelles technologies modifient-elles ce 

rapport du langage à l'événement ? Si c’est un lieu commun bien connu que rien  ne 

s’efface d’internet, n'est-ce pas alors l'exact inverse de ce que nous pourrions appeler 

« crise de la satire » : d'un côté le serment se perd quand la parole se fige, de l'autre la 

parole figée engage une vie entière. La satire interroge alors l'internaute : où va son 

serment ? 

 

 Clément Auger 

 (Doctorant – Université Rennes 2 – CELLAM) 

 

Pour citer cet article  

Clément Auger, « De l'urgence à la satire ancienne : autour d'une littérature en rapport 

avec l'événement », Revue Ad hoc, n°2, « L’Urgence », publié le 06/06/2013 [en ligne], 

URL : http://www.cellam.fr/?p=4133 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

AUBERT, Nicole, Le Culte de l'urgence, la société malade du temps, Paris, Flammarion, 

2003. 

DEBAILLY, Pascal, La muse indignée, tome 1, Paris, Classiques Garnier, 2012. 

DELEUZE, Gilles, Logique du sens, Paris, Editions de Minuit, 1969. 



 
Revue Ad hoc – Numéro 2 

« L’Urgence » 

22 

DELIGNON, Bénédicte, Les Satires d'Horace et la comédie gréco-latine : une poétique 

de l'ambiguïté, Louvain, Peeters, « Bibliothèque d'études classiques », 2006. 

ESTRIPEAUT-BOURJAC, Marie, L'Écriture de l'urgence en Amérique Latine, Pessac, 

Presses Universitaires de Bordeaux, 2012. 

EVRARD, Etienne, « Emergence du narrateur principal dans l'oeuvre de Salluste », 

dans Actes du Colloque : Présence de Salluste [dir. Rémy Poignault], Tours, Centre de 

Recherches A. Piganiol, 1997. 

FISHER, Dominique, Écrire l'urgence : Assia Djebar et Tahar Djaout, Paris, L'Harmattan, 

2007. 

FRANKETIENNE, Melovivi ou le piège, Paris, Riveneuve, 2010. 

GRAF, Fritz, « Satire in a ritual context », dans Roman satire, Cambridge, Cambridge 

university press, 2005. 

INGERSOLL, J. W. D, « Roman Satire : its early Name ? », dans Classical Philology, 

Chicago, University of Chicago Press,  1912, vol. 7, No 1. 

LENOBLE, Marie-Edith, « Frankétienne, maître du chaos », dans TRANS-[en ligne], 

6 | 2008, mis en ligne le 07 juillet 2008, consulté le 26 décembre 2012. URL : 

http://trans.revues.org/257. 

MINEO, Bernard, « Philosophie de l'histoire chez Salluste et Tite-Live », dans Actes du 

Colloque : Présence de Salluste [dir. Rémy Poignault], Tours, Centre de Recherches A. 

Piganiol, 1997. 

MOATTI, Claudia, La Raison de Rome : naissance de l'esprit critique à la fin de la 

République, Paris, Éditions du Seuil, 1997. 

TIFFOU, Etienne, Essai sur la pensée morale de Salluste à la lumière de ses prologues, 

Paris, Editions Klincksieck, 1974. 

ZIZEK, Slavoj, Violence : six réflexions transversales, Vauvert, Éditions Au diable 

Vauvert, 2012. 

 


