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Les modes
intellectuelles
françaises —
Essai de
bibliographie
secondaire
MARC ANGENOT ET NADIA KHOURI
Nous ne reprenons pas ici tous les ouvrages que nous
jugeons personnellement traiter d'un phénomène de mode, mais
les ouvrages qui abordent un courant intellectuel en le présentant
comme un fait de mode, d'engouement collectif, d'hégémonie à la
fois puissante et passagère. La bibliographie qui suit comporte une
majorité de titres qui appartiennent à ce genre ambigu dénommé
«pamphlet» — à mi-chemin de l'argumentation et de l'invective,
de la synthèse perspicace et du prophétisme crépusculaire. Ce
n'est pas que nous croyions nous-mêmes que les faits de «mode»
dans le champ intellectuel ne puissent être traités qu'en termes
polémiques ou satiriques, encore moins que ces phénomènes
relèvent exclusivement du «scandale» et de 1'«imposture» que,
diversement, les pamphlétaires y diagnostiquent. Non. Mais les
faits sont là : ce n'est que bien rarement que les modes intellectuelles, leur émergence et leurs successions ont fait l'objet d'analyses
distanciées et critiques (on en trouvera tout de même quelques
exemples dans la bibliographie qui suit). L'usager de cette bibliographie notera que, si le pamphlétaire joue volontiers les
Cassandre, son ressentiment n'est jamais totalement exempt d'un
certain degré de justesse critique et que la lecture de ces factums
représente souvent la seule documentation existante, à partir de
laquelle on pourra (comme c'est l'ambition des collaborateurs de
ce numéro) essayer de susbtituer patiemment l'analyse à
l'invective, sans prétendre d'ailleurs à une impossible «objectivité».
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N.B. . Les critiques, satires et parodies des «écoles» littéraires et
des nouveautés esthétiques ne sont pas relevées ici. On entend
donc «intellectuel» dans un sens restreint et qui ne couvre pas la
totalité des «modes» dans les arts et les lettres.
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