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Franca Franchi

Le XXe siècle, avec la disparition de ses grands protagonistes, de Michel Foucault à Jacques Derrida et Maurice Blanchot, nous a laissé en héritage une notion de
culture littéraire particulièrement complexe et ambiguë, étant donné qu’elle pose au centre de sa réflexion sa propre création. D’où l’intérêt actuel, et qui se
reflète dans de nombreux colloques en Europe, pour les « malentendus » disséminés dans le tissu de l’écriture, et perçus comme des lieux de faille, chargés
d’ouvertures  de  sens.  L’écriture,  que  le  contexte  ne  détermine  plus  de  manière  nécessaire,  acquiert  de  l’autonomie  et  continue  à  signifier  ad
infinitum indépendamment de son origine et, étant déchiffrée dans des contextes différents, produit une inexorable dérive de significations. Toute tentative de
reconstruction,  aussi  bien  de  l’intention  que  du  contexte,  ne  donne  jamais  une  certitude  de  vérité  :  la  décontextualisation  du  texte  d’une  part,  et
l’indétermination sur laquelle joue l’écrivain de l’autre, font en sorte que les « recontextualisations » – à savoir l’essence de l’herméneutique littéraire –
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