
LE GÉNIE DU NON-LIEU

(LEOPARDI, BORGES, CALVINO)

Le « non-lieu » est-il imaginable en littérature ?1 Telle est la question – ou l’aporie, peut-être 

– à laquelle se heurte cette lecture, qui essaie de concevoir d’un point de vue critique ce qui se  

donne pour inconcevable : une forme de représentation a-référentielle et a-topique, qui échappe 

peut-être aux catégories mêmes de la représentation littéraire.

Au moyen d’une réflexion sur le dépassement des limites – les limites du sujet et les limites  

de  l’espace  de  la  représentation  –  je  voudrais  ici  interroger  l’existence  du  non-lieu  en 

littérature :  d’abord,  en  évoquant  la  vision  romantique  de  l’infini,  qui  me  semble  relever 

précisément d’une transgression des limites ; ensuite, en analysant, dans certaines œuvres de 

Borges et  de Calvino,  la représentation d’espaces inconcevables,  dans laquelle le traitement 

paradoxal des catégories spatio-temporelles est la condition préalable à une nouvelle conception 

de l’infini.  Un infini « postmoderne », pourrait-on dire, sans aucune transcendance, qui tend 

ainsi à se confondre avec l’illimité propre à ces non-lieux.

NON-DÉFINITION DU NON-LIEU

Pour commencer, une série d’axiomes en négatif, afin de délimiter de façon théorique le 

non-lieu :

– le  non-lieu  ne  correspond  pas  à  l’utopie,  même  si  l’étymologie  rapproche  les  deux 

expressions, car l’utopie littéraire est bel et bien un lieu, avec son espace, ses principes et 

ses  limites  (lieu  d’ailleurs  de  plus  en  plus  angoissant  et  claustrophobe  dans  le 

renversement moderne des anti-utopies, d’Aldous Huxley à George Orwell) ;

– le non-lieu n’est pas nécessairement un espace fantastique, ou du moins ne relève-t-il pas 

de cette catégorie littéraire (soulignons que le fantastique, selon Todorov, est au départ 

un espace ancré dans le réel, et qu’il construit de toute façon sa vérité et sa cohérence 

fictionnelles) ;

1 Je tiens à signaler le grand intérêt de la monographie que, dans le domaine des arts plastiques, Georges Didi-

Huberman  a  récemment  consacrée  à  l’artiste  italien  Claudio  Parmiggiani  (Génie  du  non-lieu.  Air,  poussière,  

empreinte,  hantise,  Paris,  Les  Éditions  de  Minuit,  2001).  Cette  lecture  a  nourri  ma  réflexion  sur  les  non-lieux 

littéraires, sans pour autant l’avoir inspirée, car le projet de cet article précède la parution du livre en question : 

l’identité du titre n’est donc qu’une coïncidence.
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– le non-lieu n’est pas l’absence de lieu, ce vide « constitutif » de l’œuvre, cette absence 

propre à la littérature et qu’elle ne cesse d’ailleurs de figurer : absence du référent réel, 

absence cognitive, oubli de la mémoire, refoulement...

– le  non-lieu  ne  relève  pas  du  fragmentaire,  autre  « catégorie »  de  la  modernité  qui 

disloque l’espace par la création de microcosmes, et qui défait l’unité spatiale de l’œuvre 

par la multiplication d’unités ;

– le non-lieu, enfin, n’est pas l’envers du lieu, cet espace creux qui montrerait les marques 

de  l’absence  ou  d’une  « dislocation »,  souvent  figurées  par  une  mise  en  abyme des 

limites mêmes de l’œuvre2.

Le non-lieu dont je voudrais parler est plutôt l’espace d’une tension : la tension de la parole 

et de la représentation littéraires à figurer des espaces inconcevables, tension qui défait à la fois 

l’unité du lieu et l’identité du sujet – car toute mise en espace présuppose un sujet qui regarde, 

perçoit et se place par rapport au lieu – et qui constitue le moyen de subvertir les catégories  

mêmes de la représentation, de dépasser les limites entre sujet et espace, voire de transgresser 

toute limite.

Si l’on revient à l’idée fondamentale du  genius loci des latins, il est clair que le génie ne 

pourrait pas être dans ce lieu inconcevable, mais plutôt dans l’acte de création, dans la lettre. Un 

génie tout littéraire, donc : celui de mettre en images – aussi bien rhétoriques que plastiques – 

l’inimaginable, celui de trouver une langue, une voix, une position du sujet pour dire ce qui  

échappe à toute catégorie logique de la langue, de la voix et du sujet, bref pour représenter ce  

qui n’a pas de limites.

J’ai cru trouver des exemples de ces non-lieux dans l’œuvre de Jorge Luis Borges et d’Italo 

Calvino – et le doute que je fais ici planer sur la constitution de mon corpus de travail n’a rien 

de  rhétorique :  c’est  que  ces  œuvres  visent  précisément  à  égarer  le  lecteur  aussi  bien  que 

l’exégète… Les  exemples  que  j’évoquerai  sont  extraits  essentiellement  de  trois  recueils  de 

Borges,  L’Auteur,  Fictions  et  L’Aleph, ainsi que d’un texte de Calvino,  Les Villes invisibles, 

dont je commenterai de courts fragments. Il  me semble que ces œuvres dans leur ensemble 

relèvent  d’une même visée :  la représentation de l’inconcevable,  et  ce  par le biais  de deux 

tensions qui seront autant de points d’étude de cette analyse. D’une part, les textes en question 

ne  cessent  de  construire  des  géographies  imaginaires  qui  sont  aussitôt  défaites  par 

l’impossibilité d’appréhender et de concevoir « scientifiquement » les limites : les géographies 

imaginaires se transforment alors en géographies inimaginables, fondées sur une déperdition de 

l’espace  et  du  temps.  D’autre  part,  ces  œuvres  présentent  des  modèles  inconcevables  de 

2 Ces marques du creux sont au cœur de la réflexion de Didi-Huberman à propos de l’œuvre de Parmiggiani (cf.  

Génie du non-lieu, op. cit., notamment la deuxième et troisième parties, pp. 29-71).
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concentration  cosmique  qui  dépassent  la  question  même  des  limites :  dépassement  qui  me 

semble typique de la littérature postmoderne.

L’INFINI ET SES LIMITES

Mais avant d’arriver à ces non-lieux postmodernes, permettez-moi un retour en arrière, au 

titre  de notre colloque et  à  ce Génie  qui,  selon nos ancêtres latins,  habite le  lieu  :  divinité 

protéiforme et en quelque sorte dangereuse. Car le genius loci provoque, chez l’homme qui cède 

à sa fascination, une expérience esthétique et extatique à la fois, expérience que nous sommes 

obligés de décrire,  si  cela était  possible, par des métaphores spatiales :  le ravissement et  le 

transport,  qui  évoquent  un  enlèvement  de  la  raison,  de  la  volonté  humaine,  ainsi  qu’un 

mouvement de sortie hors de soi dont la conséquence est une véritable dépossession, une perte 

d’identité.

L’expérience du sublime, car il s’agit bien de cela, est donc une expérience des limites, ou 

plus exactement un fantasme de transgression des limites identitaires du sujet, un dépassement 

du corps et de l’esprit visant une fusion du sujet au monde : fusion avec les éléments naturels, 

voire fusion avec Dieu, dans la tension verticale et ascensionnelle de l’extase mystique. Telle 

est d’ailleurs la conception romantique du sublime, qui explique aussi le retour du genius loci en 

littérature à partir de Rousseau et du Sturm und Drang.

Or, si l’expérience du sublime est une question de limites, ou de transgression de celles-ci, il 

est évident que ces limites ne pourraient être effacées, mais qu’elles doivent au contraire se 

trouver marquées d’une manière très nette. D’abord, parce que l’expérience de la dépossession 

implique une ré-possession, la sortie hors de soi étant suivie d’un retour dans les limites du sujet  

– l’extase, malheureusement, est éphémère… Ensuite, parce que le sublime pourrait trouver son 

lieu  dans la  limite elle-même, dans ce seuil  peut-être infranchissable  qui  sépare le sujet du 

monde, et qui dérobe l’infini.

Voyons  par  exemple  cette  idylle  célèbre  de  Giacomo Leopardi,  qui  s’intitule  justement 

« L’infini », composée probablement en 1819 et publiée en 1831 dans le recueil des Chants 3:

L’INFINITO L’INFINI

Sempre caro mi fu quest’ermo colle Toujours tendre me fut ce solitaire mont,
E questa siepe, che da tanta parte Et cette haie qui, de tout bord ou presque
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Dérobe aux yeux le lointain horizon.
Ma sedendo e mirando, interminati Mais couché là et regardant, des espaces
Spazi di là da quella, e sovrumani Sans limites au-delà d’elle, de surhumains
Silenzi, e profondissima quiete Silences, un calme on ne peut plus profond

3 Je donne ici la traduction de Michel Orcel, dans son édition des Chants de Giacomo Leopardi, Paris, Aubier, 

1995, p. 103.
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Io nel pensier mi fingo ; ove per poco Je forme en mon esprit ; où peu s’en faut
Il cor non si spaura. E come il vento Que le cœur ne défaille. Et comme j’ois le vent
Odo stormir tra queste piante, io quello Bruire parmi les feuilles, cet
Infinito silenzio a questa voce Infini silence-là et cette voix,
Vo comparando : e mi sovvien l’eterno, Je les compare : et l’éternel, il me souvient,
E le morte stagioni, e la presente Et les mortes saisons, et la présente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa Et vive, et son chant. Ainsi par cette
Immensità s’annega il pensier mio : Immensité ma pensée s’engloutit :
E il naufragar m’è dolce in questo mare. Et dans ces eaux il m’est doux de sombrer.

Sans  vouloir  prétendre  à  une  analyse  de  ce  poème,  qui  a  déjà  suscité  d’innombrables 

commentaires, je me limite ici à souligner cet incontestable repli vers l’intérieur – repli qui peut 

aussi bien relever d’un romantisme idéaliste que d’une vision matérialiste niant l’idée même 

d’infini : nous retrouvons là les deux interprétations majeures, et opposées, du poème. Toujours 

est-il  que  cet  infini  n’est  plus  là,  car  l’expérience  du  sublime,  ici  vraiment  extatique,  se 

concentre  sur  la  limite,  sur  cette  haie  qui  obstrue  le  regard  et  qui  est  cependant  objet  de 

contemplation, sur cet obstacle qui creuse l’espace infini à l’intérieur du sujet, dans l’esprit, ou  

plus exactement dans ce que Leopardi appelle il pensiero. L’une des clefs du poème réside en 

effet dans le pronom personnel réfléchi du verbe fingere, régissant toute la deuxième phrase, qui 

infléchit  la  signification  du  verbe  même :  non  pas  « feindre »,  mais  plutôt  « inventer », 

« imaginer », voire « représenter »4.

C’est donc dans l’en-déça de la limite – une limite de perception humaine – que les espaces 

illimités et les silences surhumains se trouvent figurés ; de l’espace de l’« au-delà » il ne reste 

qu’un bruissement,  une voix qui,  par la comparaison avec le silence de l’esprit,  transforme 

l’infini extérieur en éternel intérieur, ouvrant ainsi une dimension de profondeur temporelle qui 

conduit à l’image finale du naufrage : un engloutissement tout intérieur, de la pensée en elle-

même. Séparé du monde par une frontière infranchissable, le sujet peut, grâce précisément à 

cette exclusion et à cet écart, imaginer et représenter un univers sans limites dans son esprit : 

univers cosmique car infini dans l’espace, éternel dans le temps.

Repli incroyablement moderne, que celui du sujet léopardien ; premier exemple peut-être – 

exemple frappant par sa concision – d’un isolement, d’une solitude de l’être au monde qui est, 

me semble-t-il, l’une des marques majeures de la modernité artistique, à partir de la moitié du 

XIXe siècle. Car la littérature moderne, si l’on pouvait se permettre de telles généralisations, ne 

cesse de multiplier les limites, de tracer des lignes de frontière infranchissables, de séparer le  

sujet du monde : par un mouvement de repli intérieur, certes, mais aussi par une déflagration de 

l’espace-temps ;  par  la  fragmentation  d’un  monde  de  plus  en  plus  insaisissable ;  par  la 

fragmentation du sujet dans une impossible quête métaphysique propre à plusieurs œuvres du 

XXe siècle ;  par  la  fragmentation,  enfin,  de la  matière  même de l’œuvre,  c’est-à-dire  d’un 

4 Voir aussi le commentaire de Michel Orcel, dans les notes de l’édition citée (ibidem, p. 303).

4



langage qui perd tout pouvoir référentiel, d’un langage séparé, autonome, entièrement replié 

dans ses limites.

Que reste-t-il  donc de l’infini,  au milieu de cette fragmentation cosmique ? Une tension, 

évidemment, mais peut-être aussi une tentation, voire une figuration, celle des non-lieux que la 

littérature a le pouvoir d’évoquer.

GÉOGRAPHIES INIMAGINABLES

Première hypothèse : le dépassement des limites propre à l’œuvre de Borges et de Calvino – 

au  moins  pour  ce  qui  concerne  les  textes  dont  il  sera  question  –  implique  d’abord  une 

démarcation exacte des limites mêmes, par l’acte de création d’un monde qui trace les frontières 

de  l’espace  et  qui  les  double  par  les  lignes  d’une  géographie  imaginaire.  De  cette  façon,  

l’univers  romanesque  détourne  en  quelque  sorte  sa  relation  référentielle  avec  la  réalité,  en 

inventant  sa  propre  détermination  scientifique  de  l’espace.  D’ailleurs,  cette  tentation  de 

démiurge par laquelle l’œuvre génère un univers qui se dérobe à la mimésis est une constante de 

toute époque (que l’on pense aux nombreux « voyages aux pays de nulle part »), et elle est 

également  présente  chez plusieurs  écrivains  du XXe siècle5.  Cependant,  la particularité  des 

textes  de  Borges  et  de  Calvino  réside  dans  le  fait  que  ces  géographies  imaginaires  sont  

immédiatement déconstruites par une série de paradoxes spatio-temporels qui constituent autant 

d’infractions des limites déjà fixées.

Voici  un exemple de paradoxe typiquement borgésien.  Il  s’agit  d’un court  fragment que 

l’écrivain publia en 1946 dans la revue  Los Anales de Buenos Aires,  repris  ensuite dans le 

recueil El Hacedor de 1960 :

DE LA RIGUEUR DE LA SCIENCE

… Dans cet Empire, l’Art de la Cartographie parvint à une telle Perfection que la Carte d’une seule  
Province occupait toute une Ville et la Carte de l’Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes 
Démesurées ne donnèrent plus satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une carte de l’Empire, 
qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait point par point avec lui. Moins portées sur l’Étude de la  
Cartographie,  les  Générations Suivantes  comprirent  que cette  Carte  Dilatée était  Inutile  et,  non sans 
Impiété,  elles  l’abandonnèrent  à  l’Inclémence  du  Soleil  et  des  Hivers.  Dans  les  Déserts  de  l’Ouest, 
subsistent des Ruines en lambeaux de la Carte, habitées par des Animaux et des Mendiants. Dans tout le 
Pays, il n’y a plus d’autres reliquats des Disciplines Géographiques.

Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes,
liv. IV, chap. XLV, Lérida, 1658.6

5 Pour lesquels je renvoie à l’ouvrage de Pierre Jourde intitulé Géographies imaginaires. De quelques inventeurs  

de mondes au XXe siècle (Paris, José Corti, 1991), qui se focalise notamment sur l’œuvre de Gracq, Borges, Michaux, 

Tolkien, Renaud Camus et Buzzati.
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Pastiche d’une certaine littérature baroque, par l’emploi des lettres capitales, ce court texte se 

présente surtout comme récit à valeur emblématique. Il évoque en effet le fantasme scientifique 

des géographes de cet Empire indéfini : celui de  redoubler les frontières, puisque le réel est 

littéralement recouvert par la carte censée le représenter ; et puisque la fin de l’histoire raconte 

l’échec d’une telle « rigueur » de la science, la carte étant abandonnée et déchirée. Cependant,  

détail  révélateur, les vestiges de la carte se trouvent être habitées : non pas par les hommes 

civilisés, coupables au contraire de l’oubli de la carte même, mais par ceux qui sont en marge de 

la société humaine – les mendiants – ou par les animaux. Les débris de cette carte, fruit de la  

science et de la culture, finissent donc par abriter la nature, remplaçant ainsi l’élément terrestre : 

le rêve des cartographes semble se concrétiser au terme de sa déconstruction.

Ce  paradoxe  qui  débouche  sur  une  géographie  inimaginable  se  double  d’un  leurre 

« livresque »  typiquement  borgésien  qui  consiste  à  mélanger  vérité  et  mensonge,  réalité  et 

fiction ; car la source citée (ces « Voyages d’hommes prudents » de Suarez Miranda) est bien 

évidemment imaginaire – mais vraisemblable –, ce qui nous expose à la lecture d’un texte qui 

renvoie à un livre inexistant qui raconte des voyages inexistants dans un Empire inexistant où, 

toutefois, les hommes essayent de figer les frontières du réel par une détermination scientifique 

absolue. Ajoutons que ce texte ouvre la dernière partie du recueil, intitulée « Musée » : bien 

étrange  collection,  que  celle  du  musée  borgésien,  puisqu’elle  est  entièrement  composée  de 

textes apocryphes. Et cet écroulement de la science, de sa rigueur, de son autorité et de sa parole 

est d’autant plus saisissant qu’elle s’effectue au terme d’un livre dont le titre évoque la figure de 

l’auteur (telle est la traduction courante de  El Hacedor,  même si ce mot a plutôt le sens de 

« faiseur », voire de « créateur ») ; livre qui s’achève cependant sur un contre-livre qui en défait 

l’identité. La déperdition géographique semble ici préluder à la déperdition du livre même…

Dans Les Villes invisibles de Calvino, texte publié en 1972, il est également question d’un 

Empire,  et  en  particulier  de  son  atlas,  de  ses  géographies  imaginées,  imaginaires  et 

inimaginables. Ce livre, suivant les dires de l’auteur, se présente en effet comme un ensemble  

de récits de voyage que Marco Polo propose à Kublai Khan, empereur des Tartares. Il s’agit  

donc d’un texte qui puise dans des sources livresques – réelles, cette fois-ci – par une double  

référence intertextuelle : le Milione, ou Livre des merveilles du monde de Marco Polo, pour ce 

qui est du sujet, et  Les Mille et une nuits, pour la forme du récit. Deux œuvres que Calvino 

évoque comme autant de « continents de l’ailleurs […], continents imaginaires dans lesquels 

d’autres œuvres trouvent leur place »7. Les Villes invisibles construisent donc, si j’ose dire, une 

géographie imaginaire de l’imaginaire.

6 Jorge Luis Borges, L’Auteur, dans Œuvres complètes, édition par J. P. Bernès, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1993, vol. II, p. 57. Le texte cité est traduit par Roger Caillois.

7 Je fais ici référence à la conférence prononcée par Calvino à la Columbia University, en 1983, dont la version 

française figure en guise de préface à l’édition des  Villes invisibles au Seuil, coll. « Points », 1996, qui sera mon 

édition de référence (la préface est traduite par M. Van Geertruyden, le texte par J. Thibaudeau).
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D’autant plus que cette construction géographique est en réalité double : d’une part, elle se 

situe au niveau de la composition du roman, soumise à des contraintes formelles (comme c’est 

le cas dans toute la période oulipienne de Calvino), à de strictes règles génératives relevant ici  

d’une détermination d’espaces ; de l’autre, cette détermination se retrouve dans les récits de 

Marco,  qui  devraient  en principe reconstruire  aux yeux de l’empereur la géographie de cet 

Empire insaisissable, dont la disposition, ou plutôt la déperdition, est sans cesse commentée  

dans les dialogues entre Marco et Kublai, au début et à la fin de chaque chapitre.

Considérons d’abord la géographie de la composition du roman, dont la pertinence n’est pas 

seulement d’ordre génétique, mais aussi d’ordre fictionnel, car dans Les Villes invisibles il faut 

supposer la présence d’un « supra-narrateur » qui ordonne les récits de Marco et qui relate les 

dialogues de Marco et Kublai dans les vingt-deux fragments du récit-cadre. La composition 

obéit à un schéma extrêmement régulier : les récits de Marco sont au nombre de cinquante-cinq, 

partagés en onze séries de cinq textes chacune, séries qui ont d’ailleurs un titre définissant les  

villes qui y sont regroupées (« Les villes et la mémoire », « Les villes et le désir », etc.). Et la 

disposition de ces textes est absolument symétrique, les séries s’étalant sur neuf chapitres de 

cinq récits chacun – à l’exception du premier et du dernier qui en comptent dix –, selon un 

principe d’alternance décroissante qui peut être figuré mathématiquement. Et ce schéma, qui a 

d’ailleurs été retrouvé parmi les notes préparatoires de l’écrivain8, construit un univers textuel 

parfaitement  clos  et  symétrique,  relevant  même  d’une  tension  utopique  par  sa  volonté 

d’ordonner l’informe.

Cependant, selon le principe d’« écriture de la contrainte » propre à Calvino, la définition de 

règles ne semble qu’annoncer son propre dépassement, sa dissolution finale. Comme le dit Jean 

Starobinski  à  propos  d’autres  romans,  Calvino  « surenchérit  sur  l’exigence  formelle  afin 

qu’apparaisse de façon plus intense et inconditionnée ce qui ne se laisse maîtriser par aucune 

forme »9 : dans ce cas, la ville, voire l’Empire. En effet, cette géographie structurale du roman 

ne cesse de se défaire au fil des pages. Force est de constater que les deux dernières séries nous 

présentent  des villes littéralement inconcevables,  des non-villes ou des non-lieux :  les villes 

continues et  les villes cachées. Deux exemples :  la dernière des villes continues – véritable 

mégalopolis uniforme qui recouvre le monde, comme le dit Calvino – est Penthésilée, ville d’où 

l’on ne peut sortir même en marchant pendant des années, si bien que la question posée par 

Marco est de savoir si hors de Penthésilée il existe un dehors10. Alors que la dernière des villes 

8 Il a été reproduit dans l’édition des romans de Calvino chez Mondadori (Romanzi e racconti, Milano, coll. « I 

meridiani », 1991, p. 1360). La symétrie de la composition est de toute manière visible à la lecture de la table des  

matières des Villes invisibles.

9 Jean Starobinski, « Ponts sur le vide », Littérature, 85, 1992, p. 16 ; voir aussi les pages finales de la préface de 

Starobinski aux romans de Calvino dans l’édition Mondadori citée plus haut.

10 Italo Calvino, Les Villes invisibles, op. cit., p. 182. La référence à cette œuvre sera dorénavant abrégée en V.I., 

et l’indication des pages intégrée au texte, entre parenthèses.
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cachées,  qui  clôt  aussi  la  suite  des  récits  de  Marco,  est  Bérénice :  ville  manichéenne dans 

laquelle  l’espace caché est  celui  de  la  ville  des  justes,  où cependant  germent  de  nouvelles 

injustices à venir, cachées à leur tour, selon un principe de retour cyclique. Voici la fin du récit :

Tu auras tiré de mon discours cette conclusion, que la véritable Bérénice est une succession dans le temps 
de villes différentes, alternativement justes et injustes. Mais ce dont je voulais te faire part n’est pas là  : 
savoir, que toutes les Bérénice à venir sont déjà en cet instant présentes, enroulées l’une dans l’autre,  
serrées, pressées, inextricables. (V.I., 187)

C’est  donc  sur  l’image  paradoxale  d’une  ville  inconcevable  que  les  récits  de  Marco 

s’achèvent. Et cet effet de dissolution de la géographie « compositive » du roman est également 

perceptible même si l’on veut trouver, en vertu de sa symétrie, un foyer central de la structure,  

comme l’ont fait d’ailleurs certains critiques11. Car ce noyau existe, c’est la troisième ville du 

cinquième chapitre, la ville de Baucis : ville que l’on ne peut voir, puisqu’elle est suspendue, 

élevée sur de longues perches ; et les habitants de Baucis ne cessent de scruter la terre, de là-

haut, et d’y contempler, fascinés, leur propre absence. Baucis serait alors un double non-lieu…

En passant à la géographie fictionnelle proprement dite, c’est-à-dire celle de l’Empire, que 

Marco et Kublai commentent dans le récit-cadre, il est inévitable de souligner que la tentative  

de l’ambassadeur vénitien de représenter à l’empereur tartare les villes de son Empire se solde  

par un échec. Le caractère illusoire de l’entreprise n’échappe pas aux personnages : Kublai sait 

très bien, dès le premier chapitre, que cet Empire qui lui avait paru la somme de toutes les  

merveilles « n’est en réalité qu’une débâcle sans fin ni forme » (V.I., 10), dont les villes sont 

d’ailleurs proprement indescriptibles. En effet Marco, ne connaissant pas la langue des Tartares,  

s’explique  d’abord  par  gestes  ou  à  travers  des  dispositions  d’objets ;  et  lorsqu’il  maîtrise 

finalement l’idiome de son interlocuteur, la communication se révèle moins heureuse (fin du 

chapitre 2).  C’est  alors à Kublai  de rêver de villes ou de modèles de villes,  au cours d’un 

dialogue de plus en plus irréel, car ces villes correspondent exactement à celles que Marco vient 

de décrire à l’empereur (V.I., 56) : des villes inconcevables, au demeurant, comme celle qui ne 

connaît que des départs et jamais des retours (fin du chapitre 3), ou encore comme la ville de 

Lalage, qui a le privilège de croître en légèreté (début du chapitre 5).

Bientôt, on comprendra que Marco et Kublai sont, depuis toujours, parfaitement silencieux et 

immobiles (fin du chapitre 6), et surtout que Marco n’a jamais bougé de ce jardin suspendu de 

l’empereur  –  véritable  non-lieu  des  non-lieux  –,  où  les  deux  personnages  se  livrent  à  un 

dialogue métaphysique qui sème le doute sur l’existence du jardin, sur l’existence de l’au-delà,  

sur leur existence même (fin du chapitre 7). Toutes les frontières et toutes les limites se trouvent  

alors  dépassées :  pour  pouvoir  encore  figurer  l’espace,  Marco  et  Kublai  sont  contraints 

11 Calvino évoque la question à la fin de sa préface (V.I., p. VII).
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d’imaginer  de  nouvelles  déterminations,  sur  lesquelles  je  reviendrai :  l’échiquier  et  la  carte 

géographique.

DÉPERDITIONS TEMPORELLES

Dans les deux œuvres de Borges et de Calvino que nous venons d’évoquer, l’intertextualité, 

voire l’hypertextualité, abolissent les frontières du livre, alors qu’un anéantissement paradoxal 

efface les limites des mondes imaginés ; mais il faut souligner qu’un autre élément concourt à 

cet éternel dépassement des limites dans l’univers fictionnel : la déperdition du temps.

Je citerai à ce propos un autre texte de Borges, le récit  fantastique «  Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius », qui ouvre le recueil Fictions et qui a d’abord été publié dans la revue Sur en 1940. Ici, 

Borges  se  rapproche  manifestement  de  l’idéal  mallarméen  du  Livre,  sur  la  base  d’un 

renversement des rapports entre réalité et fiction que Pierre Jourde décrit en ces termes : « ce 

n’est  plus  le  monde  réel  qui  fournit  les  éléments  qui  vont  servir  à  construire  le  monde 

imaginaire. C’est ce dernier qui, par sa cohérence supérieure, balaye une réalité incertaine »12. 

D’autant plus que, j’ajouterais, c’est le Livre, intertexte interminable de tous les savoirs, qui 

crée littéralement cet univers d’une cohérence supérieure. Examinons cette suite de références 

livresques  aussi  paradoxales  qu’autoritaires,  la  première  n’étant  rien  de  moins  que 

l’Encyclopaedia Britannica. Le narrateur relate en effet que pendant une discussion, son ami 

Bioy Casares a mentionné le pays d’Uqbar, étrange pays dont les hérésiarques, hantés par la  

multiplication des hommes, ont en horreur les miroirs et la copulation. La référence évoquée par 

Bioy  Casares  est  le  volume  66  (chiffre  cabalistique)  de  l’Anglo-American  Cyclopaedia, 

réimpression littérale de la  Britannica de 1902. Bien entendu, les quatre dernières pages du 

volume, qui décrivent le pays d’Uqbar, n’existent sur aucun autre exemplaire de l’encyclopédie, 

et  nos  deux amis  ne trouvent aucune référence à  Uqbar  nulle  part  ailleurs,  y  compris  à la 

Bibliothèque Nationale.

Or, ces pages uniques, consacrées à ce pays aux frontières indéfinies, font aussi allusion à la 

littérature  d’Uqbar,  de  caractère  fantastique,  dont  les  épopées  ne  se  rapportent  jamais  à  la 

réalité,  mais  aux  deux  régions  imaginaires  de  Mlejnas  et  Tlön.  Cette  première  découverte  

énigmatique  est  doublée  d’une  deuxième  qui  brouille  définitivement  les  rapports 

épistémologiques entre réalité et fiction. En effet, le narrateur trouve par hasard un autre volume 

unique  d’une  autre  encyclopédie,  celle  de  Tlön,  pays  de  l’« Orbis  Tertius » ;  ce  tome,  le 

onzième, nous est présenté ainsi :

12 Pierre Jourde, Géographies imaginaires…, op. cit., pp. 264-265.
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À présent j’avais sous la main un vaste fragment méthodique de l’histoire totale d’une planète inconnue, 
avec ses architectures et ses querelles, avec la frayeur de ses mythologies et la rumeur de ses langues,  
avec ses empereurs et ses mers, avec ses minéraux et ses oiseaux et ses poissons, avec son algèbre et son 
feu,  avec  ses  controverses  théologiques  et  métaphysiques.  Tout  cela  articulé,  cohérent,  sans  aucune 
visible intention doctrinale ou parodique13.

Résumons :  Tlön  serait  donc  un  pays  imaginaire  d’une  planète  imaginaire  issue  de  la 

littérature imaginaire d’un autre pays imaginaire, Uqbar, décrit dans un exemplaire unique et,  

oserais-je dire, imaginaire, de l’Encyclopaedia Britannica.

Cependant, en dépit de tous ces paradoxes, Tlön se présente comme un univers cohérent,  

parfaitement ordonné par des lois qui le régissent et qui sont définies avec précision dans le 

tome d’une encyclopédie – celle de Tlön, justement – tellement synthétique qu’un groupe de 

« tlönistes » rêve de pouvoir reconstituer l’ensemble des savoirs, c’est-à-dire les autres tomes, à 

partir  de  ce  seul  fragment.  Le  fantasme  de  l’utopie,  celui  d’un  monde  imaginaire 

minutieusement ordonné, semble donc surgir ; mais cette tentative est aussitôt vouée à l’échec, 

car l’univers de Tlön ne conçoit pas de catégories spatiales. Selon la philosophie tlönienne, « le 

monde  n’est  pas  une  réunion  d’objets  dans  l’espace ;  c’est  une  série  hétérogène  d’actes 

indépendants. Il est successif, temporel, non spatial » (Fic., 457). Et dans cet univers imaginaire, 

ou plutôt inimaginable, même le  sujet est impossible à concevoir : les langues de Tlön sont 

construites  uniquement  par  des  verbes  impersonnels,  et  la  littérature  est  par  définition 

apocryphe : « Il est rare que les livres soient signés. La conception du plagiat n’existe pas : on a 

établi que toutes les œuvres sont l’œuvre d’un seul auteur, qui est intemporel et anonyme » 

(Fic., 461). C’est donc à la critique d’« inventer » après-coup des auteurs…

Si la philosophie résolument métaphysique de Tlön projette donc l’espace et le sujet sur 

l’axe du temps, sa perversion ultime réside dans la déperdition de cette même temporalité  : 

puisque les hommes « ne conçoivent pas que le spatial dure dans le temps » (Fic.,  458) ; et 

puisque  la  dispute  des  écoles  tlöniennes  à  propos  du  temps  relève  explicitement  d’une 

conception globalement a-temporelle : 

Une des écoles de Tlön en arrive à nier le temps […]. Une autre déclare que tout le temps est déjà révolu 
et que notre vie est à peine le souvenir ou le reflet crépusculaire d’un processus irrécupérable […]. Une  
autre, que pendant que nous dormons ici, nous sommes éveillés ailleurs et qu’ainsi chaque homme est 
deux hommes. (Fic., 459)

Ce  dernier  paradoxe,  ainsi  que  la  pluralité  même  des  approches  philosophiques  de  la 

question,  témoigne  de  l’ambiguïté,  voire  de  l’impossibilité  de  toute  détermination  spatio-

temporelle ou identitaire dans un monde qui n’existait au départ que comme encyclopédie. Et 

cette indéfinition propre au non-lieu est le fruit d’un écart, d’un décollement : la synthèse des 

13 Jorge Luis Borges, Fictions (trad. par P. Verdevoye), dans Œuvres complètes, op. cit., vol. I, p. 456. Référence 

désormais abrégée en Fic. et intégrée au texte.
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savoirs (l’encyclopédie) ne trouve jamais son espace de référence. Ainsi, ce pays inconcevable 

se présente comme une  totalité illimitée, expression évidemment paradoxale, car la totalité se 

définit en tant que telle par ses limites – ou au moins par la présupposition et la conception des 

limites.

Le monde sans limites de Tlön serait au fond le miroir de cet autre univers infini qu’est la  

Bibliothèque de Babel – récit qui se trouve dans le même recueil borgésien des  Fictions. Un 

miroir,  disais-je,  car  dans  l’histoire  de  Tlön  le  livre  devient  univers,  alors  que  dans  « La 

Bibliothèque de Babel » l’univers est un ensemble de livres. Mais l’image inconcevable que ces 

deux non-lieux forment est la même : la bibliothèque est en effet interminable (Fic., 492), même 

si les combinaisons des vingt-cinq symboles orthographiques qui composent ses livres ne sont 

pas infinies : la déperdition spatio-temporelle qui lui est propre dérive plutôt de sa disposition, 

c’est-à-dire de la suite infinie des hexagones qui la composent. D’ailleurs, la bibliothèque est  

censée  exister  même  après  la  disparition  de  l’espèce  humaine,  seule  « présence »  pouvant 

donner un sens et une pertinence aux catégories spatio-temporelles.

Ainsi,  la bibliothèque subsistera-t-elle « solitaire,  infinie,  immobile,  inutile,  incorruptible, 

secrète » (Fic., 498) : c’est ce que le narrateur affirme avant de se livrer à une réflexion finale  

sur les limites, ou plutôt sur l’absence de limites, au terme de laquelle il insinue une solution : 

« la Bibliothèque est illimitée et périodique » (Fic., 498). Définition aporétique que j’adapte, à 

mon tour, aux non-lieux que je viens d’évoquer.

CONCENTRATIONS DE L’INFINI

Que reste-t-il au bout de cette déperdition illimitée ? Une tension inverse, peut-être, visant à 

la redéfinition des limites d’un espace qui demeure cependant illimité : espace de concentration, 

plutôt que de déperdition. Revenons une dernière fois à l’histoire de Marco et Kublai dans Les 

Villes invisibles :  au cours des derniers chapitres du récit-cadre,  les deux héros,  après avoir 

risqué de  perdre  jusqu’à leur  identité  par  le  dépassement  perpétuel  des  limites,  essaient  de 

déterminer  à  nouveau  les  frontières  conceptuelles  et  géographiques  de  l’Empire.  D’abord,  

Kublai pense pouvoir posséder son Empire en comprenant les règles qui le régissent, et cela à  

travers  le  pouvoir  symbolique  des  échecs.  L’empereur  et  l’ambassadeur  se  livrent  donc  à 

d’innombrables parties d’échecs, dont les enjeux leur échappent aussitôt : parce qu’au moment 

de la conquête définitive, de l’échec et mat, Kublai ne voit sous la pièce enlevée qu’un carreau 

noir  ou blanc,  « un morceau de bois  raboté,  le  néant »  (V.I.,  143).  En revanche  Marco,  en 

examinant le bois de chaque carreau, y découvre un univers et commence à le décrire  ; et voici 

donc la fin de cette partie d’échecs :
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La quantité d’informations qu’on pouvait lire dans un petit morceau de bois lisse et vide submergeait 
Kublai ; Polo en était déjà arrivé à parler des forêts plantées d’ébène, des trains de bois qui descendent  
des fleuves, des accostages, des femmes à leurs fenêtres… (V.I., 153)

Un monde entier s’ouvre donc sous chaque carreau, ou plutôt chaque carreau résume à lui 

seul un univers ; par cet effet de concentration, l’illimité dépasse le délimité, à savoir la grille de  

l’échiquier.

Mais il est, dans les deux derniers fragments du récit-cadre, un effet concentrique encore 

plus puissant : les atlas de Kublai. Ces cartes géographiques sont évoquées à cinq reprises : le 

premier atlas contient toutes les villes de l’Empire, dessinées minutieusement, palais par palais 

et rue par rue (V.I., 157) ; ensuite il est question d’un atlas « dont les dessins représentent le 

globe terraqué  dans son ensemble  et  continent  par  continent,  les  confins  des  plus  lointains  

royaumes, les routes maritimes, le contour des côtes, les plans des métropoles les plus illustres 

et des ports les plus opulents » (V.I., 158) ; ou encore, d’un atlas qui « représente aussi des villes 

dont ni Marco ni les géographes ne savent si elles existent ni où, mais qui ne peuvent manquer, 

entre les formes urbaines possibles » (V.I., 159) ; et plus loin, d’un atlas « où sont recueillis les 

plans de toutes les villes », passées présentes et futures, qui a la qualité de révéler « la forme des 

villes qui n’ont pas encore de forme ni de nom » (V.I., 160-161) : ce catalogue des formes est 

infini,  et  sur  les  dernières  planches  de cet  atlas  prophétique  « se  diluent  des  réticules  sans 

commencement ni fin, des villes qui ont la forme de Los Angeles, la forme de Kyoto-Osaka, qui  

n’ont pas de forme » (V.I., 161). Enfin, dans le tout dernier fragment, l’atlas de Kublai – car on 

comprend  aisément  qu’il  s’agit  toujours  du  même  –  présente  aussi  « les  cartes  des  terres 

promises visitées en pensée mais pas encore découvertes ou fondées », comme la Nouvelle 

Atlantide ou Utopie (V.I., 188).

Mise en abyme du texte même de Calvino, l’atlas de Kublai contient donc toutes les villes de 

l’univers, dans tous les espaces et à toutes les époques ; et sa « croissance » au fil des pages – de 

l’Empire  au  cosmos  –  est  accompagnée  d’une  mutation  de  son  statut  épistémologique,  qui 

conduit  des  villes  « réelles »  (dans  la  fiction,  bien entendu)  aux villes  virtuelles,  possibles, 

futures,  imaginaires.  Contrairement  à  l’encyclopédie  de  Tlön,  cet  atlas  résume  un  savoir  

interminable qui dépasse son propre « référent » ; et par son effet de concentration de l’infini, 

l’atlas de Kublai serait ce non-lieu absolu qui a le pouvoir de contenir tous les lieux 14 – au fond, 

un  nouvel  avatar  géographique  de  l’espace  concentrique  par  excellence,  l’Aleph  borgésien,  

inconcevable point de convergence de l’univers :

14 Et le génie de ce non-lieu ne serait autre que Marco, sujet lui-même a-topique, qui donne la morale du livre à 

propos des villes infernales, en annonçant une ultime détermination fantasmatique des limites ; voici sa solution pour 

échapper à l’enfer que nous habitons tous les jours : « chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, 

n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place » (V.I., 189).
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Le diamètre de l’Aleph devait être de deux ou trois centimètres, mais l’espace cosmique était là, sans 
diminution de volume. Chaque chose (la glace du miroir par exemple) équivalait à une infinité de choses, 
parce que je la voyais clairement de tous les points de l’univers15.

L’on pourrait objecter qu’en cela l’Aleph constitue le Lieu par excellence. Mais il me semble 

que dans la dialectique que je viens de retracer entre l’illimité et le concentré, les extrêmes se  

touchent.  L’atlas de Kublai et l’Aleph sont des non-lieux parce que dans leur concentration 

cosmique ils englobent nécessairement le sujet à l’intérieur, et que l’univers contemplé « de tous 

les points de l’univers » est de toute évidence un espace interminable ; d’autant plus que cette 

dernière  caractéristique  est  logique  d’un  point  de  vue conceptuel  en  raison  de  la  réflexion 

spéculaire propre aussi bien à l’atlas – qui dessine un cosmos à l’intérieur duquel l’atlas est 

implicitement inscrit – qu’à l’Aleph, comme le soutient explicitement le narrateur borgésien :

Je vis l’Aleph, sous tous les angles, je vis sur l’Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l’Aleph et sur  
l’Aleph la terre […], j’eus le vertige et je pleurai, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, 
dont les hommes usurpent le nom, mais qu’aucun homme n’a regardé : l’inconcevable univers16.

Dernières considérations : la figuration de cet « inconcevable univers » me semble donc être 

commune aux œuvres ici analysées, que l’on considère souvent comme emblématiques de la 

littérature  postmoderne :  des  œuvres  qui  se  présentent  comme  une  somme  encyclopédique 

infinie, à l’image conceptuelle d’une sorte de totalité illimitée17. Cette littérature nous sera-t-elle 

un appui pour comprendre notre monde qui tend, lui aussi, à une continuité virtuellement infinie 

–  par  l’hypertexte  et  l’arborescence  des  réseaux  –  et  qui  bouleverse  les  repères  spatio-

temporels ? La réponse aux prochaines générations de tlönistes. Ce que je voudrais souligner, en 

conclusion,  est  que  cette  littérature  postmoderne  réactualise  ou  récupère  une  notion,  celle 

d’infini, que l’on croyait périmée après l’avènement de la modernité, avec sa fragmentation de 

l’« espace » littéraire,  avec ses ruptures aussi bien philosophiques qu’esthétiques,  aussi  bien 

conceptuelles que formelles.

Encore une fois, la postmodernité semble renouer avec une « tradition » littéraire, avec des 

valeurs constantes de la littérature. Bien entendu, l’infini postmoderne que j’ai essayé de sonder 

se démarque de la vision romantique, car il est dépourvu de toute transcendance ; mais il relève 

au fond d’une même ambition : le dépassement des limites, l’imagination de l’inimaginable. Et 

l’infini de Leopardi – l’infini intérieur d’un sujet entouré d’un espace indéfinissable, englouti  

dans un non-lieu – ne me semble guère différent des univers inconcevables évoqués pas Borges  

et Calvino. Paradoxe de la postmodernité : et si toute la littérature n’était finalement rien d’autre 

qu’un unique interminable inconcevable non-lieu ?

15 Jorge Luis Borges, L’Aleph (trad. par R. L.-F. Durand), dans Œuvres complètes, op. cit., vol. I, p. 662.

16 Ibidem, p. 663.

17 Voir aussi la réflexion de Calvino à propos de la « multiplicité », dans la dernière de ses Leçons américaines 

(Paris, Gallimard, 1989).
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