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Le lecteur attentif du Grand Jamais ne peut 
certainement manquer de relever cette interrogation 
constante qu’Elsa Triolet adresse à l’historien au 
cours de son roman : qu’est-ce qui rend la recherche 
historique objective ? Comment pouvons-nous passer 
du récit historique à une « science historique » ? Et 
plus encore, cette « science historique » est-elle 
seulement possible ? Guy Besse, dans la lettre qu’il 
adresse à la romancière, est évidemment frappé 
par ce questionnement, qu’il aborde, de son propre 
aveu, avec un « regard de philosophe », regard 
qui participe à révéler, selon nous, la dimension 
critique et réflexive du Grand Jamais. La manière 
dont Besse pose le problème suffit à nous en 
montrer l’ampleur : c’est ce rapport entre le temps 
de l’historien, reconstruit au nom de l’objectivité 
de son entreprise, et le temps « vécu » des 
personnages du roman, qui doit nous interpeller. 
Sommes-nous vraiment pris dans le « temps de 
l’histoire » ? Cette façon d’appréhender l’homme 
n’est-elle pas finalement une abstraction, qui ne 
peut rendre compte entièrement de ce que nous 
sommes en tant que sujets, individus doués de 
conscience ? Ainsi, à travers cette interrogation 
sur l’histoire, c’est bien à une réflexion sur l’homme 
lui-même, et sur son rapport au monde, à laquelle, 
selon Besse, nous devons être amenés en lisant le 
roman d’Elsa Triolet.

Le problème qui ouvre l’analyse de Besse 
est celui de notre rapport au temps, problème qui 
se pose autant au philosophe qu’à l’historien, bien 
que de manière différente. Le philosophe cherche à 
s’interroger sur l’homme et le monde et, ce faisant, 
glisse souvent vers une recherche de l’absolu : il 
essaie par exemple à dégager ce qui caractérise 
l’Homme en tant que tel, au-delà des turpitudes 
de l’histoire. Mais l’évolution de nos idées au 
cours de l’histoire nous rappelle sans cesse que 
la recherche de tels « invariants » risque fort de 

ne jamais aboutir. L’historien, certes, pourrait être 
considéré comme l’opposé du philosophe sur ce 
point : il cherche à penser le changement. Mais il 
lui faut en outre rendre ce changement cohérent, 
il faut qu’il prenne sens pour l’homme. Il doit donc 
mettre l’homme au cœur de l’histoire. Or, c’est là 
que surgit une première difficulté, que Le Grand 
Jamais met en évidence. Car la confusion entre 
histoire et biographie, qui est l’un des thèmes du 
roman, est normalement écartée par l’historien en 
se référant au type d’explication qui est le sien : il 
faut comprendre des événements, en établissant 
entre eux des liens de cause à effet, et en leur 
donnant de là une certaine signification. L’individu, 
dans ce cadre, peut être réduit à un élément objectif 
parmi d’autres : nul n’est besoin de savoir qui il était, 
il suffit seulement de savoir ce qu’il a fait. Autrement 
dit, l’historien, en donnant un sens à l’ensemble des 
événements, pourrait ignorer la subjectivité de l’être 
humain ; ce ne serait pas là son objet. Cependant, 
comme le note Besse, on ne s’en trouve pas moins 
face à une difficulté : où commence et où s’arrête 
exactement cet objet ? Il faut comprendre l’Histoire, 
mais ce faisant on identifie des périodes de l’histoire, 
on « choisit » certains événements qui ne sont 
pourtant pas sans lien avec ce qui précède et ce 
qui suivra. Bref, l’historien ne nous propose jamais 
qu’un « morceau » d’histoire, qui pourrait toujours 
être complété par un autre « morceau ». L’histoire 
ne finit pas là où s’achève l’étude de l’historien. Au 
contraire, l’économiste ou le juriste sont en mesure 
de proposer une théorie relativement complète de 
leur objet d’étude.

Mais le biographe n’est pas dans une 
meilleure position, puisque l’individu qu’il cherche 
à décrire n’est jamais entièrement contenu dans 
sa biographie. Contrairement à Althusser, pour 
qui l’histoire est un processus au sein duquel 
l’homme n’existe qu’à titre de produit, ce qu’il est 
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étant entièrement déterminé par un ensemble de 
facteurs précédant son existence, Besse estime 
que nous ne pouvons jamais tout à fait réduire 
la subjectivité de l’individu à ces « rapports 
sociaux » à partir desquels il se construit. Car 
cette construction diffère d’un individu à l’autre, et 
la conscience, les valeurs que porte un individu 
par ses choix et ses actions ne sauraient jamais 
se réduire à la somme des facteurs historiques et 
sociaux qui l’ont déterminé. L’homme est donc tel 
la « monade » de Leibniz : une unité irréductible, 
qu’il faut comprendre dans toute cette unicité, et en 
même temps un reflet du monde à travers un point 
de vue déterminé. C’est pourquoi, dans Le Grand 
Jamais, les personnages sont-ils nombreux à avoir 
connu Régis Lalande, sans qu’aucun ne l’ait connu 
tout à fait.

Néanmoins, selon Besse, le roman d’Elsa 
Triolet va bien plus loin dans l’interrogation qu’il 
adresse au travail de l’historien. Ce travail s’inscrit 
toujours dans un temps donné, celui-là même qu’il 
faudrait « découper » de manière significative, 
afin d’isoler des éléments qui appartiennent 
toujours à un processus plus global. Aussi faut-il 
s’interroger, pour le philosophe, sur ce qu’est ce 
temps. Or le temps sans les actions de l’homme 
pour le « remplir », sans le regard de l’homme 
pour voir le changement, n’est rien. Il n’a pas de 
sens au-delà des changements qui se manifestent. 
Bien entendu, nous attribuons tous plus ou moins 
spontanément une objectivité fondamentale au 
temps : comme le souligne Besse, les changements 
qui surviennent dans l’univers, qui surviennent pour 
les diplodocus ou les algues, sont réels et n’ont 
pas besoin de nous pour exister. Encore faudrait-il 
ajouter que ces « temps » ne sont jamais absolus 
et ne sont finalement qu’une manière de mesurer 
des choses. Mais au moins ne sont-ils pas là pour 
caractériser une réalité purement humaine ? Il en 
va autrement pour le temps de l’histoire. Il n’a pas 
d’existence en dehors des actions de l’homme, des 
accomplissements de l’homme, et plus encore, 
du sens que l’homme cherche à donner aux 

événements qu’il étudie. 
De là, Besse nous conduit à une part 

essentielle de sa réflexion : cette dimension du 
temps, celle que nous construisons sur la base de 
nos actions, que nous « modelons », est la base 
de toute autre conception du temps. Il n’y aurait 
pas de sens à parler du temps, quel qu’il soit, s’il 
n’y avait avant tout ce « temps vécu » constitutif 
de notre rapport au monde, autrement dit de cette 
« immédiateté » dont parle Besse. Il est nécessaire 
et suffisant de vivre et d’agir pour que le temps 
existe ; sans ce temps « primitif », donnée de 
la subjectivité de l’homme, aucun autre temps 
n’aurait de sens. Certes, le temps de l’astronome 
n’est pas ce temps « vécu », mais le temps de 
l’astronome n’aurait jamais eu de réalité pour celui-
ci – et, en un sens, de réalité tout court – s’il n’y 
avait eu cette « intuition primitive » du temps qui 
se construit dans nos rapports ordinaires avec le 
monde et autrui. C’est pourquoi toute « science », 
toute représentation élaborée par la science ou 
toute autre forme d’étude rationnelle du monde, 
ne peut avoir de sens que relativement à cette 
dimension primitive de l’être humain, réalité qu’il 
faudrait toujours prendre en compte, alors même 
que l’approche scientifique pourrait consister à la 
supprimer (telle « l’histoire sans agent » d’Althusser 
ou le « monde sans couleurs » de la physique 
mathématisée). C’est pourquoi, enfin, Besse juge 
nécessaire de toujours faire le lien entre nos 
constructions théoriques les plus abstraites et une 
« anthropologie » se rapportant à cette dimension 
irréductible de la subjectivité humaine.

Par ce biais, c’est l’image classique de 
la science que Besse critique. La science, en 
effet, c’est le point de vue objectif sur les choses, 
indépendamment de toute idéologie, de tout 
particularisme, de toute subjectivité. Ces aspects 
caractéristiques de notre vie quotidienne n’ont 
pas lieu d’être dans le cadre de la recherche 
scientifique : celle-ci devrait donc « neutraliser » 
celle-là. Pourtant, dans les deux cas, c’est bien 
du même monde que nous parlons, ou alors il 
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faudrait admettre, comme le souligne Besse, que 
les analyses de Marx ne parlent pas réellement 
des hommes. Or elles parlent avant tout de ceux-
ci. A opposer une image purement scientifique du 
monde, se réclamant impartiale et absolue, à une 
image « manifeste », en exigeant par là un « point 
de vue de Dieu » sur les choses, qui mettrait, 
idéalement, tout le monde d’accord, le scientifique 
risque au final d’oublier que sa réflexion n’aurait 
pu exister s’il n’y avait eu avant elle un espace 
perçu, espace des choses telles qu’elles nous 
apparaissent, espace dans lequel nous vivons et 
au sein duquel l’artiste cherche à nous proposer un 
point de vue différent. Le point de vue de Cézanne 
n’existe et ne peut exister qu’au sein de cet espace : 
il s’inscrit dans l’exploration de « l’horizon » de 
l’expérience ordinaire. Il part de la conscience du 
monde que nous partageons tous et veut nous y 
montrer quelque chose de plus.

Aussi l’objectivité du monde que nous 
donne le mathématicien – et, serait-on tenté 
d’ajouter, toutes les sciences dont l’objet serait 
mathématisable – n’est-elle encore qu’une partie de 
ce monde : elle repose sur sa simplification, voire 
sa réduction à certaines entités simples, abstraites, 
et mesurables. Elle ne semble retenir du monde, 
de ce fait, que ce qui est quantifiable, et ne semble 
donner une image du monde que partielle, bien 
qu’objective. Il revient au philosophe de montrer 
que le monde tout entier n’est pas contenu dans 
son « image scientifique », et il revient à l’artiste 
d’explorer cette « image manifeste » du monde, 
toute emplie de subjectivité, qui échappe à la 
science.

Faut-il opposer ces deux images du monde ? 
Au contraire, elles doivent se compléter. « Il ne faut 
pas moins d’imagination pour dévoiler que pour 
démontrer », nous dit Besse. Dévoiler, c’est le travail 
de l’artiste, démontrer, celui du mathématicien, 
mais dans les deux cas, il y a bien une opération 
de l’imagination, que nous pouvons comprendre 
d’après la distinction que fait Kant entre un usage 
de l’imagination réglé par l’entendement, usage 

par lequel elle donne un contenu sensible aux 
concepts nous permettant de penser le monde, et 
un usage de « production créatrice », par lequel 
nous appréhendons librement le monde. L’ordre 
conceptuel objectif est celui de la science, tandis 
que l’absence d’ordre (au moins apparent) face 
à laquelle nous place parfois l’œuvre de l’artiste 
(et notamment Le Grand Jamais) résulte d’un 
travail de l’imagination : il s’agit d’explorer cette 
dimension de la vie humaine, à la fois essentielle 
et nous échappant sans cesse, cette dimension 
dans laquelle nous vivons tous immédiatement, et 
qui pourtant ne semble jamais aisée à ordonner, 
à faire sortir de la subjectivité de l’individu. C’est 
aussi pourquoi l’interrogation à son sujet peut 
toujours être renouvelée, approfondie : c’est là 
que se situe le travail du romancier, qui veut nous 
montrer l’image manifeste du monde sous un autre 
angle, par le biais d’un point de vue qui viendrait 
questionner ou enrichir le nôtre. En somme, il s’agit 
de nous mettre mal à l’aise, à propos de notre point 
de vue ordinaire sur le monde, pour mieux nous en 
montrer la richesse.

Que faut-il alors conclure ? La philosophie 
prônée par Besse, et à laquelle doit nous encourager 
la lecture du Grand Jamais, n’est pas une 
« philosophie du regard », qui proposerait encore 
un point de vue extérieur, ordonné et conceptuel, 
sur notre existence – reproche adressé à la 
phénoménologie (école philosophique incarnée 
principalement par Husserl, Heidegger et Merleau-
Ponty) en post-scriptum de la lettre – mais une 
philosophie qui doit nous pousser à découvrir autrui 
en vivant avec lui, en partageant notre existence 
avec lui, en explorant cette existence (ce à quoi 
le roman nous encourage) : une philosophie du 
« vivre avec », bref, une « philosophie du respect ».

Florent Grellard
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