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Le « Divers » : tel est l’emblème de la pensée de l’altérité que Victor Segalen
projetait de formaliser dans un Essai sur l’exotisme qu’on a souvent détaché du
reste de sa production littéraire, d’allure sinisante, composée de romans (Le Fils
du Ciel, René Leys), de récits (Équipée) et de poèmes en prose (Stèles).
À l’enseigne d’une « intertextualité exotique », le pari est ici de confronter
cet exposé spéculatif au foisonnement des citations, citations de citations et
feintises de citations que l’écrivain inscrit dans son œuvre. Le discours sur la
différence culturelle et les relations poétiques entre les textes révèlent alors la
même tension fondamentale, qui fait osciller le sujet segalénien entre un idéal
de discrimination stricte des identités et une acceptation sereine de la relation
à l’autre.
*
The Divers is the emblem of the thought of otherness that Victor Segalen
intended to formalize in an essay on exoticism that has often been left out
from his collection of writings. This book provides an analysis of Segalen’s
text revealing a fundamental tension that oscilates between an ideal of strict
discrimination of identities and a serene acceptance of the relation to the
other.
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