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I. TITRE : Économie de la subjectivité dans le texte fragmentaire : Pascal, Nietzsche, Cioran 
 
 
 
II. LE SUJET 

Dans un texte déjà ancien, Maurice Blanchot soulignait que le texte fragmentaire fait apparaître le 

blanc typographique, qui marque le discontinu et les silences d’une pensée en mouvement 

(Blanchot, 1969). Or cette disposition typographique induit un effet de lecture particulier. Le centre 

de l’œuvre de trouve dans chaque fragment, mais également dans l’ensemble des énoncés conçus 

comme un tout, constituant donc un double mouvement : l’un intérieur menant à la singularité de 

chaque énoncé, et l’autre, extérieur, menant au potentiel répétitif et contradictoire de la pluralité 

des énoncés. Si l'on peut affirmer, comme Françoise Susini-Anastopoulos, que « l'unité de 

l'ouvrage, qu'elle se veuille thématique, sémantique ou existentielle, demeure hasardeuse, floue, 

souvent artificielle, et peut paraître simple confection » (Susini-Anastopoulos, 1997), l’écriture 

d’un texte fragmentaire, néanmoins, se fait par un sujet qui met en place un appareil énonciatif 

(Benveniste, 1966 ; Maingueneau, 2010). Notre mémoire proposera donc une analyse du sujet 

fragmentaire et fragmenté, et de l’appareil énonciatif que ce dernier met en place. 

Deux approches sont principalement utilisées pour aborder le texte fragmentaire. D’abord, certains 

critiques mettent en lumière la part du lecteur dans l’œuvre (Blanchot, 1969 ; Derrida, 1967 ; 
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Michaud, 1989). Si, dans l'absolu, nous obéissons à une lecture linéaire du texte fragmentaire, il 

demeure que celui-ci remet en perspective la façon dont on lit l'œuvre; le lecteur est engagé, malgré 

lui, dans le dialogue, et fait partie du processus signifiant du texte. Les blancs typographiques et 

les silences qu'ils induisent l’obligent à occuper cet espace, déplaçant également les enjeux 

herméneutiques du texte. Mais l’étude du fragment est aussi abordée à partir de la poétique (Susini-

Anastopoulos, 1997 ; Garrigues, 1995 ; Lacoue-Labarthe et Nancy, 1979). Le fragment est en effet 

fuyant : ni concept ni théorie ne suffit à définir sa forme. En somme, la description et l'analyse de 

la forme « fragment » fonctionnent comme une théologie négative; ce dernier n'appartient à aucun 

genre, mais en est un, il a souvent une dimension mystique et philosophique, mais n'est ni de la 

mystique, ni de la philosophie, etc. 

Le corpus de mon mémoire est composé de trois textes : Les Pensées de Pascal (1670), le Gai 

savoir de Nietzsche (1882), et le Précis de décomposition de Cioran (1949). Il existe une véritable 

généalogie entre les œuvres étudiées, non seulement d’un point de vue formel, mais aussi d’un 

point de vue thématique. Comme l’écrivait Blanchot (1969) : « Pascal écrit bien une apologie, un 

discours lié et cohérent destiné à enseigner les vérités chrétiennes et à en persuader les libertins, 

mais son discours, se manifeste comme dis-cursus, cours désuni et interrompu qui, pour la première 

fois, impose l'idée du fragment comme cohérence ». Nietzsche s’inscrit dans une filiation avec 

Pascal, car il reprendra aussi cette idée du « fragment comme cohérence » : « les livres les plus 

profonds et les plus inépuisables auront sans doute toujours quelque chose du caractère 

aphoristique et soudain des Pensées de Pascal.1 » Enfin, Cioran connaît très bien l’œuvre de Pascal 

et de Nietzsche comme l’a montré Sylvain David (David, 2006), ayant d’abord étudié en 

philosophie, où il envisageait d’effectuer une thèse sur Nietzsche qu’il n’écrira jamais. Il apprend 

toutefois de la lecture de ces deux auteurs, à la fois d’un point de vue formel, mais aussi rhétorique.  

En tenant compte des études récentes sur le fragment, ce mémoire proposera une démarche inspirée 

en premier lieu de la linguistique et la rhétorique, puis de la philosophie, pour étudier les dispositifs 

d’énonciation dans le fragment. Même si la différence, ajoutons même la différance, est le mot 

d'ordre de l'étude du fragment, il semble que quelque chose relie quand même les différents 

fragments d’un recueil, à savoir, l'énonciation. Ce mémoire proposera donc une analyse des 

                                                
1 Friedrich Nietzsche, Fragment posthume de 1885, OC, XI, p. 252.  
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phénomènes de manifestation de la subjectivité dans le texte fragmentaire par le biais de l'appareil 

énonciatif en place, en proposant de concilier les études sur le genre du fragment avec la 

linguistique de l'énonciation et la philosophie (Deleuze et Guattari, 1980). 

 
 
III. MÉTHODE 

Le premier chapitre sera consacré à la question du sujet dans l'écriture fragmentaire. En prenant 

toujours l’analyse des textes pour départ, il sera question de savoir comment le sujet se cache et se 

dévoile tout à la fois. On tentera de distinguer les modalités majeures de sa présence, en analysant 

l'éthos et l'identité verbale associée à celui qui dit « je » (Maingueneau, 2010, Amossy, 2010). Cette 

synthèse plus théorique permettra d’étudier la subjectivité à l’œuvre dans les textes de notre corpus. 

Le sujet qui se laisse saisir dans le « je » n'est-il pas qu'un artifice rhétorique, un « vide 

grammatical » momentanément comblé (Benveniste, 1966) ou celui-ci fait-il référence, au moins 

partiellement, à un « moi » biographique qui fonctionnerait comme référent unique, donc comme 

facteur d'unification de tous les fragments du recueil? 

Le deuxième chapitre, quant à lui, interrogera l'allocution du texte fragmentaire. Nous tenterons 

d'éclaircir les modalités d'utilisation des autres personnes grammaticales dans quelques fragments 

du corpus. Le sujet énonciateur, en effet, s'adresse souvent à un autre, au « risque totalitaire de 

l'individualisation exacerbée de soi [s'ajoutant] au péril de la grande fragilité du moi » (Susini-

Anastopoulos, 1997). L’analyse de l’allocution permettra de comprendre comment cette solution 

fait fonctionner une économie de la parole. Puis nous nous demanderons comment cette économie 

de la parole est au service d’un dialogisme dans l’écriture fragmentaire. 

Cette analyse de l’énonciation amènera à une ouverture sur le champ philosophique. À ce propos, 

Deleuze et Guattari (1980) formulent le concept d’heccéité, qui correspond au principe 

d’individuation selon lequel tout individu se compose d’une infinité de parties extensives. Ainsi, la 

subjectivité n’est pas un « moi » fixe, immuable, mais plutôt un flux qui change selon le contexte 

énonciatif. Ensuite, toujours à partir des textes du corpus, nous verrons comment le « je » et les 

autres personnes grammaticales des trois recueils de fragments de notre corpus, peuvent être 

considérées comme des personnages conceptuels (Deleuze et Guattari, 1991). Ces personnages 
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conceptuels permettent-ils de deviner un plan d’immanence du scripteur ? Ce plan d’immanence 

serait-il une façon d’envisager l’économie de la subjectivité dans le texte fragmentaire ? 
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