
Cet ouvrage est bien autre chose qu’un dictionnaire, un glossaire ou 
même un lexique ordinaire. C’est une petite collection de fragments 
d’un discours théorique sur la littérature, non pétri de certitudes 
mais de potentialités. L’on n’y trouvera pas des réponses « toutes 
cuites » comme aurait dit Sarraute. Ou Deleuze : « Les trucs tout 
faits, oh là là ! les catastrophes ! Bon. » Plus que des notions et leurs 
définitions, cette collection rassemble des valeurs de pensée, des 
paris maïeutiques et des façons nouvelles de poser le problème de la 
littérature, et le problème de sa théorie. Chaque article engage son 
auteur, parfois assez ouvertement, en même temps qu’il illustre une 
sensibilité contemporaine et la forme d’écriture qui lui est associée. 
Dans ce trajet qui va de « diffraction » à « vie », même des notions 
a priori bien établies comme celles de « texte » ou de « genre » en 
viennent à être réexaminées – tandis que sont aussi proposés des 
termes nouveaux, comme « épimodernisme » ou « illittéraire ».
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d’écriture qui lui est associée. Dans ce trajet qui 
va de « diffraction » à « vie », même des notions a 
priori bien établies comme celles de « texte » ou de 
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