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Texte de cadrage 

Séminaire doctoral OVALE 2014 - 2015 

« La Fin »  

  

 

Fin de l’histoire, fin des idéologies, fin de la modernité… La fin n’a jamais autant fait 

partie du métadiscours critique qu’à la période contemporaine. Passage obligé des 

régénérations culturelles et historiques, les chroniques de morts annoncées par Hegel, 

Fukuyama ou encore Lyotard semblent faire écho à une production littéraire qui fait état de 

son statut terminal.  

En effet, les récits semblent partager avec la vie l’inéluctabilité du point final. La mort 

fait toujours surgir le vivant, inférer le temps long d’une existence dans la violence décisive 

de son extinction. Elle permet aussi, puisqu’elle est définitive, de faire le premier résumé 

complet du vécu, et donc de raconter une véritable histoire : un début, un milieu, et une fin. Si 

les mythes et croyances ont toujours envisagés un au-delà de la limite imposée par la mort 

(salut éternel du discours religieux, voyages imaginaires aux confins du royaume des vivants, 

pactes faustiens, fontaines de jouvence…), la fin même du récit n’est pas si facilement 

esquivée. Car la finalité de la fin, nous diront les formalistes, c’est avant tout la création d’un 

monde clos dont l’unité et la cohérence triomphante prodigue une satisfaction morale, une 

catharsis, ou encore ce que la narratologie anglophone appelle narrative wholeness. Après les 

péripéties et le point culminant vient le moment de la résolution, où l’on lève les 

contradictions, on défait les fils, on restaure la stabilité perdue. Dans de nombreuse traditions 

littéraires, cette finalité du texte s’exprime sous forme de morale (cf. paraboles, fables, 

cautionary tales). 

C’est peut-être la raison pour laquelle les explicits jouent un rôle déterminant dans la 

classification des genres littéraires. Au théâtre, la fin distingue la tragédie de la comédie. En 

poésie, la dernière syllabe conditionne la rime tandis que le dernier vers, parce qu’il annule 

toute rime ultérieure, semble interroger les résonances du silence. La nouvelle est, quant à 

elle, devenue le laboratoire d’expérimentation de la chute alors que le cinéma hollywoodien 

peine encore parfois à s’émanciper du traditionnel happy ending. Même les séries télévisées, 

qui semblent sans cesse différer leur clôture au prochain épisode, ne font que réaffirmer, par 

le biais du cliffhanger, notre insatiable faim de fins.  

Diverses taxinomies des clôtures narratives ont ainsi été proposées. Outre les fins dites 

conventionnelles (mariage, naissance d’un enfant, mort du personnage focalisé, ou découverte 

de l’objet d’une quête), le sentiment conclusif peut être produit par révélation d’une vérité ou 

résolution d’une énigme (cf. le roman policier), par la fin d’un voyage ou le retour à un point 

de départ (cf. récit initiatique). Plus évasive, la « fin illusoire » (Chklovski) propose par 

exemple une digression sur le paysage, comparable au procédé cinématographique du fading 

out, qui permet à l’auteur d’éloigner de vue son monde créé sans y imposer de conclusion 

décisive. Par contraste, la voix plus autoritaire et rassurante d’un épilogue impose un résumé 

sommaire de l’intrigue. L’instance narrative peut également doubler la fin de manière 

performative grâce à l’insertion d’une “coda” (Labov), telle que « The End » ou « That’s all 
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folks ! », déclaration qui vient interrompre la sérialité potentiellement infinie du roman-

feuilleton ou du cartoon. Comment finir, donc, autrement que par la fin ?  

 

Cette question semble paradoxalement tenir à cœur aux praticiens du récit dit 

« ouvert »: on peut arguer que c’est rendre d’autant plus pressante la question de la fin que de 

travailler à la subvertir, la délocaliser ou la désamorcer ; en témoigne le divorce de plus en 

plus fréquent depuis les modernismes entre moment de la fin et sentiment conclusif, qui vient 

expressément frustrer notre désir de résolution et interroger de fait la valeur du pacte de 

lecture. 

Cette disjonction, quasiment élevée au rang de trope dans la syntaxe narrative 

contemporaine, propose une variation sur le fonctionnement traditionnel du mécanisme 

suspensif, tout en compliquant le processus herméneutique : le dénouement devient alors 

nouement – représentant notre monde décousu, chaotique et ironique, pour reprendre les mots 

de A.K Mortimer – et le suspense devient suspicion – celle que le livre n’est pas « animé par 

une intentionnalité » (Derrida), ou qu’il ne pourra peut-être jamais se clore. D’un point de vue 

narratologique, on pense ici à Gérard Genette, qui choisit dans Epilogue de faire écho à la 

question de David Lodge « où finit le début d’un roman ? » en la renversant de la sorte: « où 

commence la fin d’un livre ? »
 1

 

L’absence de résolution de l’intrigue nous inviterait en somme à modifier nos 

habitudes interprétatives et à réorienter notre anticipation, tant de la fin que de la finalité, 

ailleurs que dans la terminaison de l’œuvre. Face à la dérobade de la fin, le lecteur réexamine 

rétrospectivement la valeur des dispositifs qui concourent habituellement à la mettre en œuvre 

(de la péripétie au rebondissement) et que le récit laissé ouvert s’est employé à dévoyer. 

S’esquisse alors un cheminement herméneutique à rebours du texte, qui pourrait bien être plus 

cardinal dans l’expérience de lecture que l’aboutissement d’une quelconque univocité dictée 

par une fin explicite et exhaustive : il s’agirait en définitive de réapprendre à lire, à l’aune 

d’autre chose que de la fin. On retrouve ici naturellement la théorie de la réception: ce qui 

« fait crise » n’est plus l’enjeu narratif du récit, mais bien notre confort au texte et, par là-

même, notre ethos de lecteur (face à la démission de la fin, pourquoi et comment puis-je lire?)  

L’absence de fin peut ainsi être conçue tour à tour comme une violence faite au lecteur  

ou comme une invitation: celle de la mise en partage du blanc qui suit tout point final. Cette 

latitude qui nous est offerte (et qui est mise à l’honneur avec toujours plus d’évidence quand 

on pense au développement actuel des récits hypertextuels, participatifs ou interactifs) célèbre 

de fait la nécessité de l’exploration, de la mise en réseau intertextuelle et de l’interrogation, 

tant esthétique que métalecturale. Cette conception peut être rapprochée de celle de l’œuvre 

comme entité in-finie, où la fin est alors fondamentalement impensable, à l’image des propos 

de Blanchot dans le premier chapitre de L’Espace Littéraire ou de ceux de Derrida dans 

L’Ecriture et la Différence : « Tout (se) passe dans le livre. Tout devra habiter le livre. Les 

livres aussi. C'est pourquoi le livre n'est jamais fini. Il reste toujours en souffrance et en 

veilleuse.»
2
 

                                                 
1
 GENETTE Gérard, Epilogue, Paris, Seuil, 2014. p.25 

2
 DERRIDA Jacques,  L’Ecriture et la Différence, Collection « Tel quel », Paris, Seuil, 1967. p.113 
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Loin de nous mener au constat d’un échec  irrévocable, cette fuite de la fin en dehors 

des limites qu’on lui a assignées doit alors nous encourager à réévaluer notre rationalité de la 

fin, nos catégories (cognitives, psychologiques) de la fin, et les diverses « fins » pragmatiques 

et esthétiques qu’elles sont amenées à servir. La volonté « d’en finir avec la fin » nous menant 

droit à l’aporie, il s’agira donc, non pas de prendre position pour ou contre 

« l’efficacité objective» ou la « réalité » de la fin, mais de reconnaitre la puissance heuristique 

et esthétique de ce tropisme dans nos littératures. 

Ainsi, certaines traditions littéraires, artistiques ou philosophiques semblent déployer 

une conception proprement temporelle (chronologique, durative) de la fin, où fin et naissance 

sont éternellement, voire essentiellement imbriquées. On pense à la fin dans la conception 

antique et renaissante du temps cyclique, que l’on retrouve chez certains néo-classiques (voir 

l’histoire selon Machiavel). On pense également à la fin dans le temps linéaire de 

l’eschatologie chrétienne (où la mort s’accompagne nécessairement de résurrection, et le 

jugement dernier de l’avènement du royaume de Dieu sur terre), une conception que l’on 

retrouve particulièrement dans la tradition romantique. A cette vision de la fin, on peut 

associer les idées de catharsis (vue plus haut), de purification, ou encore l’esthétique de la 

continuité organique du monde (continuité de l’avant et de l’après, des moyens et des fins 

dans l’action humaine). 

D’autres traditions de la fin insistent davantage sur la fracture temporelle que sur la 

continuité entre fin et début. Figurent parmi ces traditions et ces œuvres, celles qui déplacent 

le centre de gravité de l’œuvre vers la seule fin (fin thématique ou fin du texte, souvent les 

deux): on songe ici aux vanités baroques, aux littératures décadentes, au théâtre de l’absurde. 

Y figurent aussi les œuvres qui produisent un éclatement, voire une multiplication de la fin, 

multiplication qui se développe sous forme de restes, de rebuts, de matériaux d’archive ou 

d’inventaire, qu’il s’agira ensuite de refaçonner pour donner forme à l’œuvre (comme c’est le 

cas pour l’œuvre inachevée, par exemple). Ces conceptions de la fin sont peut-être à mettre en 

relation avec des esthétiques qui privilégient l’espace (pictural, scénique, espace du livre) au 

détriment du mode narratif. Peut-être peut-on associer à cette vision les esthétiques 

fragmentaires (miroir et diffraction) et mécaniques, celles qui relèvent de la technique et 

mettent l’accent sur le rapport cause-conséquence, sur la parcellisation et la reproductibilité de 

l’instant-fin venant contredire le mythe d’une temporalité continue organique. On pense par 

exemple à la réexploitation par les postmodernes de l’idée de standardisation mécanique du 

temps, où la fin devient instant comme une autre, reproductible à l’infini, et par là privée de 

sens (voir le travail postmoderne sur la sérialité en littérature, en photographie). 

L’image de la spectralité, utilisée par Ruffel dans Le Dénouement (2005), offre encore 

d’autres perspectives pour travailler la fin, et spécifiquement la fin post-moderne et « post-

post-moderne ». Le spectral, qui exemplifie l’état « post- » selon Ruffel, reconnaît tout à la 

fois le caractère ultime de la fin (puisque l’on n’envisage pas de renaissance) et accepte son 

caractère toujours ouvert et indéfini, l’impossibilité de sa clôture, qui rend à jamais impossible 

de faire table rase du passé. Ce qui vient après commence peut-être ailleurs qu’à la fin, mais 

demeure toujours hanté par ce qui s’est fini. Du point de vue de l’écriture, le traitement de la 
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fin d’une époque ou d’une tradition littéraire, (cf. « l’angoisse de l’influence» de H. Bloom), 

oscillera alors entre conjuration, regret ou culpabilité, le présent s’écrivant toujours autour des 

vestiges du passé, dans un rapport particulier qu’il s’agit à chaque instant de réinventer. 

 


