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runku badań. Do takich niewątpliwie 
należy potraktowanie SF jako typu pro- 
zy realistycznej (SF przynajmniej w czę- 
ści do takiej prozy należy, choć udo- 
wodnienie tej ewolucji musiałoby pójść 
nieco innym torem, niż Heinlein suge- 
ruje). Słuszne też niewątpliwie jest 
wskazanie na fikcyjność tak fantastyki, 
jak i „realizmu” (zbyt często zapominają 
o wnioskach stąd płynących nawet po- 
ważni badacze!) oraz na znaczenie kon- 
wencji w literaturze fantastycznej (esej 
Heinleina, s. 38, i Kornblutha, s. 55), jak 
również ostrzeżenie przed generalizują- 
cym zaliczaniem całej fantastyki do SF 
(Kornbluth, s. 51). Niezwykle interesu- 
jąca jest także próba szukania progeni- 
tury SF w tzw. eseju spekulatywnym 
(Heinlein, s. 44). Recenzowany tomik 
przedstawia też niemałą wartość infor- 
macyjną dla czytelnika polskiego — 
oprócz przytoczonych tu kilku prób de- 
finicji gatunku SF szkice te zawierają 
wiele danych biblio- i biograficznych, 
w Polsce do tej pory trudno dostępnych. 

Andrzej Zgorzelski, Lublin 

Teresa Cieślikowska, U POD- 
STAW PROZY ARTYSTYCZNEJ XX 
WIEKU. Część I: KONTEKST A CZY- 
TELNOŚĆ TEKSTU (AUX FONDE- 
MENTS DE LA PROSE ARTISTIQUE 
DU XXe SIECLE. Partie I: LE CON- 
TEXTE ET LA LISIBILITE DU TEXTE), 
Łódź 1970, 91 p. 

Les ćtudes thćoriques littćraires de la 
prose artistique contemporaine et la plus 
rócente placent le chercheur devant des 
taches difficiles du domaine de la texto- 
logie, domaine qui n'a pas encore ćla- 
bore des termes et des definitions assez 
prócis et qui, en principe, se rattache 
en des systemes divers et sur des plans 
divers aux problemes de la sćmantique 
logique, de la thóorie de linformation 
et a la structure des divers monemes 

et segments du contexte littóraire. L'au- 
teur du travail prósentć ici s'est intćó- 
ressće A plusieurs problemes fondamen- 
taux de la prose narrative contemporai- 
ne, a sa communicativitć difficile et a sa 
tendance a expćrimenter ainsi qu'aux 
nouvelles valeurs artistiques qui se des- 
sinent dans la poćsie contemporaine. 
Afin de s'acquitter de la tąche fournie 
par ces problemes complexes, elle est 
parti de recherches pónćtrantes, d'ćtu- 
des approfondies du materiau lin- 
guistique, en lanalysant A partir 
de divers points de rapport et de points 
de vue diffórents. La structure confuse 
de ce matóćriau qui provoque des juge- 
ments si controverses a 6ćtć justement 
ce qui l'a poussće A entreprendre ce tra- 

« vail. 
Dans sa próface, l'auteur ćcrit: «d'une 

part les jćrómiades sur l'incompróhen- 
sibilite non plus seulement de la poćsie 
contemporaine mais aussi de la prose, 
de l'autre — une explosion d'extase dans 
la critique littóćraire, meme envers des 
oeuvres extrećmement novatrices — voila 
une situation plus que caractóristique 
pour la littćrature contemporaine» (p.5). 

Le phóćnomene concęu de maniere aussi 
concrete et aussi simple est devenu le 
point de dópart d'efforts difficiles et im- 
portants de recherches, couronnćs de 
succes grace A des rósultats pour le 
moins tres intćressants, bien que TIau- 
teur, dans sa modestie face a la science, 
constate que les ćtudes du matćriau lin- 
guistique de cet art le plus sćmantique 
que sont les Belles Lettres n'ont pas en- 
core donnć de rćponse pleine et entićre 
aux inquićtudes qui nous assiegent et 
a ce qui nous intćresse. Cette constata- 
tion est juste mais il convient de sou- 
ligner que Iauteur a sans aucun doute 
fait faire un pas en avant dans les 
recherches en ce domaine, avant tout en 
ce qui concerne la methode, ce qui est 
une question essentielle s'il sagit de 
lanalyse et de linterprćtation des textes. 

Entreprenant ses taches, l'auteur a con- 

 



sultć une riche bibliographie du sujet 
qu'elle commente, qu'elle prósente et 
quelle interprete dans des notes de ma- 
niere si vive et si intćressante que le 
lecteur devient en quelque sorte le par- 
tenaire des propres recherches de I'au- 
teur. La bibliographie ainsi prósentće et 
les notes remplissent non seulement leur 
fonction interprótative, mais grące a un 
ample commentaire elles deviennent 
ćgalement oeuvre de recherches et 
oeuvre didactique, bien essentielle dans 
ce cas. Cette općration activise sans aucun 
doute l'attitude du lecteur, elle est plus 
quutile aussi bien en ce qui concerne 
le fond qu'en ce qui concerne la mć- 
thode. Les notes deviennent partie intć- 
grante de l'ouvrage, elles n'en brisent 
pas le cours du texte principal, elles ne 
dissipent pas l'attention du lecteur. Au 
contraire, elles la concentrent plutót. 
Elles constituent 1/5 d'un ouvrage con- 
cis, extremement dense et saisissant 
bien le sujet. Passant en revue les di- 
vers travaux de ce riche appareil scien- 
tifique, on peut en meme temps s'orien- 
ter dans les póriodes de dóćveloppement 
et d'accroissement des recherches texto- 
logiques. Elles englobent la moitić des 
annćes cinquante, tandis que le dćve- 
loppement intensif des recherches se si- 
tue dans les annćes soixante. En meme 
temps que se dćroule une róvolution 
de la narration du roman dans la litte- 
rature contemporaine, on voit croitre la 
quantitć et la qualitć de ces recherches 
qui s'etendent A un nombre de plus en 
plus important de problemes et de no- 
tions. On voit apparaitre des tendances 
et des recherches terminologiques, les 
postulats des nouvelles móthodes se cris- 
tallisent. 

Teresa Cieślikowska commence son 
travail intitule Kontekst a czytelność 
tekstu (Le contexte et la lisibilitć du 
texte) justement par l'etablissement de 
la question la plus essentielle: la con- 
crótisation de notions fondamentales tel- 
les que znaczenie (signification), wypo- 
wiedź (ćnoncć) et wypowiedzenie (ćnon- 
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ciation), tekst (texte) et kontekst (con- 
texte). Ce sont les principes próliminai- 
res de lauteur qui se rófere aux termes 
de Ryle (Teoria znaczenia — Thóorie de 
la signification) et a la dćfinition de Ja- 
kobson!. La signification, cest ce qui 
resulte des ensembles de signification 
(Ryle) voisinant entre eux. «Chaque uni- 
te sert de contexte dans une unitć lin- 
guistique plus complexe [...]. Le rapport 
du signe linguistique envers un autre 
signe, ou un ensemble de signes dans 
un rang constitue un des liens servant 
a interprćter le signe» (Jakobson). 

L'auteur considere le rapport du con- 
texte envers le signe linguistique: 
«Mclver distingue deux genres de con- 
texte — le contexte extra-linguistique et 
le contexte intra-linguistique, c'est-a-dire 
la róćunion de mots avec le mot consi- 
dćrć, du mot avec la phrase». Plus loin 
nous rencontrons le point de vue de 
L. Zawadowski?. «Zawadowski distingue 
linfluence rćelle du contexte de son in- 
fluence apparente. La question consiste 
la a distinguer nettement ce qui est 
imposć par le contexte de ce qui est. 
dćterminć par le moneme donnć, par le 
mot, par la phrase. Zawadowski indique 
que ce genre de faute souvent commise 
est le róćsultat d'une confusion du sens 
et des traits du signifić» (p. 8). 

L'auteur dófinit le texte littćraire 
comme «un recueil, d'expressions (par 
exemple de phonemes, de monemes, de 
mots ou de phrases) qui dćsignent un 
recueil adóćquat de sens d'un caractere 
fictionnel et qui ont ćtć graphiquement 
fixćes» (p. 9). 

Dans la suite de son raisonnement et 
de sa terminologie qui se cristallisent 
graduellement, l'auteur mene le lecteur 
a la dćfinition des termes de wypowiedź 

1R. Jakobson, M. Halle, Pod- 
stawy języka (Fundamentals of Lan- 
guage), Wrocław 1964. 

2L. Zawadowski, Rzeczywisty 
i pozorny wpływ kontekstu na znacze- 
nie (L'influence rćelle et apparente du 
contexte sur la signification), «Biuletyn 
PTJ», 1965, cah. 3. 
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et de wypowiedzenie qu'elle discute lar- 
gement en prócisant leur contenu et leur 
sens «autour de l'ćnonciation et du sens» 
(p. 15). 

L'općration methodologique preliminai- 
re de l auteur met immódiatement toute 
lextension de son raisonnement sur la 
juste voie, elle purifie les notions des 
elóćments superflus et inutiles, elle les 
explique et les fixe. Le cours de son 
raisonnement devient des labord clair 
et convaincant, il n'ćveille pas de dou- 
tes envers les dófinitions, les notions 
et les termes employćs fonctionnelle- 
ment. 

A la lumiere de formules clairement 
posćes, l'auteur prósente dans le cha- 
pitre Ier la notion d'enonciation aussi 
bien de la fonction de Iintercomprehen- 
sion entre humains que de sa structure 
extra-linguistique: «a la lumiere des 
fonctions extra-linguistiques dóterminćes 
dans l'enonciation on voit ćmerger le 
probleme fondamental de lI'ćmetteur du 
communiquć — celui de l'auteur. Car 
a partir de cette catćógorie comme des 
deux autres — le fait de lexistence d'un 
rócepteur — le lecteur, et de celle 
d'un code — le matćriau linguisti- 
que dans lequel le message a ćte 
formule — il faut dóduire toutes les 
autres relations et dćpendances qui dóci- 
dent de Ićnonciation» (p. 15). Ces rela- 
tions compliquent la perception du lec- 
teur, notamment en raison du narrateur 
dissimulć ou apparaissant A dócouvert, 
de la verbalisation de la pensće d'un 
personnage par un autre personnage 
ainsi que dans les cas que dćcrit L. Bu- 
drecki et que Tlauteur commente et 
complete en meme temps*%. «La multi- 
personnalitć du narrateur dans l'ćnon- 
ciation d'auteur, la destruction des fon- 
dements formels syntaxiques du style 
indirect libre, la multiplicitć des manie- 
res d'articuler actuellement les phrases, 

3L. Budrecki, Wypowiedzenie au- 
torskie (L'ćnonciation d'auteur), Łódź 
1966. «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Łódzkiego», Sćrie I. 
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les paragraphes etc. — voila les proble- 
mes fondamentaux des ćnonciations qui 
contribuent a la complexitć touffue des 
textes litteraires contemporains, aussi 
bien dans la prose que dans la poćsie. 
Dans chaque cas particulier, ils exigent 
des instruments de recherches tres prć- 
cis. Dans la prose contemporaine, ces 
cas se multiplient, surtout quand l'au- 
teur essaie diverses combinaisons, divers 
«trucs” et diverses expćriences». Les 
exemples de textes puisćs aussi bien 
dans les classiques de la prose contem- 
poraine (Butor) que chez les expóćrimen- 
tateurs polonais tels que Czycz, Bugaj- 
ski, Bonarski, que cite T. Cieślikowska, 
sont tres instructifs A cet ćgard. Dans 
leur forme extreme, les exemples d'ex- 
perimentation dćmontrent une tendance 
a se libćrer des exigences syntaxiques, 
a les surmonter, et A rompre avec les 
significations empiriquement et pragma- 
tiquement concues. La question de la 
signification et du sens se complique en- 
core plus dans la poćsie contemporaine. 
On y woit apparaitre dans une plus 
grande mesure encore le phćnomene de 
la libćration des mots de l'emprise de la 
syntaxe, des images empiriques, des co- 
des linguistiques et de la metaphorique. 
Le transfert de certaines propositions de 
J. Cohen (La structure de la langue poć- 
tique) sur le terrain de la prose narra- 
tive polonaise ne peut 6ćtre utile dans 
ce cas. 

Les difficultós apparaissent si le 
signe verbal devient en quelque sorte 
dćpourvu de la possibilitć de se rappor- 
ter 4a un autre systeme de signes et si 
certaines relations sont dóćpourvues de 
leurs correspondants, autrement dit — 
si elles ne peuvent €tre transcodćes. Se- 
lon Iauteur, W. Marciszewski * explique 
ce phćnomene d'une autre facon enco- 
re: «dans une langue composće d'expres- 
sions, les relations syntaxiques ont leurs 

 

4W. Marciszewski, Dzieła sztu- 
ki jako znaki (Les oeuvres d'art en tant 
que signes), «Estetyka», vol. XI: 1969, 
cah. 2. 



<orrespondants dans des relations d'un 
autre genre. La dćnotation se rattache 
au róle de TIattribut, la dćsignation 
A celui du sujet de la phrase. Dans une 
certaine mesure, de tels liens existent 
dans une oeuvre dart» (p. 28). Ce sont 
donc des regles de composition dun 
autre genre que les regles de syntaxe 
dans la prose ou dans la poćsie, ou 
s'expriment en outre dautres determi- 
nants comme par exemple I'articulation 
graphique, le rythme, la consonnance 
etc. Le mode de fonctionnement du con- 
texte est autre dans la prose que dans 
la poćsie. La question de l'assemblage 
direct de l'oeuvre a ćtć próćsentće par 
J. Sławiński dans Semantyka wypowie- 
dzi narracyjnej (La sćmantique de 
Lćnoncć narratif) 5; et dans les catógo- 
ries de la cybernćtique appliquće, elle 
a ćtć ćtudiće par Stanisław Lem. D'apres 
la thóorie de l'oeuvre littóćraire de St. 
Skwarczyńska, la determination de toute 
unitć sćmantique d'une oeuvre n'est 
possible «qu'en sćtayant sur tout 
le complexe des facteurs structuraux 
co-crćant un champ sćmantique». On 
verra donc entrer ici en ligne de comp- 
te toute la situation ćmettrice-róceptrice. 
Les difficultćs de lecture d'un texte nar- 
ratif moderne croissent A mesure que 
se dćtachent les ensembles jouant le róle 
d'intermódiaires entre la phrase et 
loeuvre en tant quun tout. «Les 
frontieres ont ć€tć ouvertes pour le libre 
passage des phrases de moins en moins 
tenues d'observer les poncifs de l'ordre 
et de plus en plus tenues d'assembler 
directement l'oeuvre. D'ailleurs, ce pro- 
cessus est allć encore plus loin (dans 
le roman du *flux de conscience” et le 
«nouveau roman”) menant a l'ouverture 
de la phrase dont la structure syntaxi- 
que a atteint des terrains exceptionnel- 
lement vastes de masse verbale. La li- 

5J. Sławiński, Semantyka wy- 
powiedzi narracyjnej (La sóćmantique de 
Lenoncć narratif), [dans:] W kręgu za- 
gadnień teorii powieści, Wrocław 1967. 
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mite extreme de la structure est la 
phrase-oeuvre». 

C'est ainsi quapparaissent des seg- 
ments librement lićs entre eux ou tout- 
a-fait dóćpourvus de liens; comme 1I'in- 
dique lIauteur: «cest une question de 
localisation des ćnoncćs linguistiques 
dans le contexte» (p. 30). Pour €viter 
toutes paroles en l'air, l'auteur transfere, 
comme cela a dćja ćte dit, ses consi- 
derations thćoriques sur le terrain de 
linterpretation concrete, prćsentant di- 
vers degrós de difficultćs de róception 
jusqu'aux cas extremes ou le texte de- 
vient absolument illisible, autrement 
dit — ou il cesse detre — A propre- 
ment parler — littćrature, et oli ne peu- 
vent entrer en ligne de compte que des 
troubles partiels de la parole. Alors, la 
question ne peut €tre ćtudiće dans les 
catćgories linguistiques et sćmantiques 
ni dans les catćgories lexiques et mor- 
phologiques. Cela est dans une certaine 
mesure d'actualitć envers les expórien- 
ces extremes dans la prose narrative de 
Czycz. 

Recherchant jusqu'au fond des choses 
une solution A ces problemes, T. Cieśli- 
kowska se tourne vers la thćorie de I'in- 
formation et des systemes cybernćtiques 
ou une information tóćnue disparait dans 
la grande quantitć de dćtails fournis par 
la vue. Cela dćpend de la nettetć et de 
la frequence de certains signaux concus 
soit comme des signaux picturaux (Za- 
retski), soit comme des signaux mar- 
quant un certain nombre de suggestions 
comme cóćtait le cas chez Joyce. Ces 
signaux visuellement traitóćs rappellent 
par leur technique un scćnario moderne 
de film ou les divers ćlóćments ćmetteurs 
suggerent au rćcepteur certains contenus 
et certaines significations. Le degrć de 
clartć ou plutót de lisibilitć se rattache 
dćja nettement au contexte qui, dans la 
prose narrative contemporaine, est plus 
long que la phrase, dćpassant souvent 
les dimensions du paragraphe, et meme, 
celles du chapitre. 

C'est A ce probleme fondamental que 
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lauteur consacre la seconde et la troi- 
sieme partie de son travail. Elle montre 
dans quelle mesure les diverses sćquen- 
ces de phrases subissent des troubles et 
comment naissent dans un contexte plus 
long les contradictions et les controver- 

ses. 
A Tappui des conclusions tirćes de 

Tanalyse de loeuvre de Robbe-Grillet, 
elle cite ses paroles: «Je joue avec des 
significations pour les mettre en ques- 
tion: cest la facgon móme dont nous 
vivons»*, A partir des memes bases il 
dćveloppe ses conceptions dans une in- 
terview avec J. Platier: «C'est un reća- 
lisme en tout cas marquć par l'impossi- 
bilitće qui a commencć il y a plus de 
cent ans et qui oppose Flaubert A Bal- 
zac [...]». Notre auteur interprete ce gen- 
re de «rćalisme» provenant d'un aspect 
subjectif. Les situations, les ćvenements 
et les descriptions sont construites du 
point de vue du narrateur en meme 
temps prósent et absent, du point 
de vue de personnages importants, 
difficiles A reconnaitre. T. Cieślikowska 
effectue une tres intóressante analyse 
d'un roman reprćsentatif pour le nou- 
veau roman, celui de Robbe-Grillet in- 
titule Jalousie. Elle attire l'attention sur 
deux choses essentielles: 
de la chronologie et le caractere phóno- 
mónologique de la construction de sć- 
quence de tableaux. Le sens cognitif 
est nettement existentiel, mais lemploi 
de cette móthode ne veut pas toujours 
dire un point de vue existentiel. Cette 
juste remarque de T. Cieślikowska est 
confirmće par une sćrie d'exemples ap- 
partenant a la littćrature la plus recen- 
te et a la littóćrature contemporaine. 

Quel est le sens artistique de ces phć- 
nomenes? 

Il sagit avant tout «d'une limitation 
naturelle du materiau linguistique liće 
au caractere conventionnel des signes 
linguistiques» (p. 56). Le systeme line- 
aire joue aussi un róle qui n'est pas des 

sA. Robbe-Grillet, «Nouvelles 
littćraires», 22 dóc. 1966. 

la destruction 

moindres: dans les divers paragraphes, 
il dćtruit les sćquences du temps reprć- 
sentć, ce qui fait que l'ordre des reprć- 
sentations devient achronologique. L'au- 
teur observe diverses móthodes d'opórer 
avec la chronologie, par exemple chez. 
Conrad (contes des narrateurs ou rela- 
tion de Iauteur sans concrótisation des 
tableaux), chez Faulkner (relations de 
diverses personnes de diverses perspecti- 
ves temporelles), d'autres móthodes en- 
core chez BÓll et chez Butor. Flaubert 
menait parfois des narrations se dćrou- 
lant dans les reves des personnages. Il 
utilisait alors d'autres formes et d'autres 
modes du temps passć que dans la rela- 
tion qui prócćdait, il contournait divers 
ćlóments syntaxiques de l'action reprć- 
sentće. 

Dans la prose de Robbe-Grillet, la 
disposition des paragraphes comme une 
suite de tableaux reflótćs dans la con- 
science joue un róle nettement final. 
C'est une variante particulićre du mo- 
nologue intórieur sans informations et 
sans ćlóments intermódiaires, un re- 
flet de la construction phónomónologique 
du monde avec la róduction €idótique 
de Husserl. Un tel mode de narration 
doit ćvoquer des reprćsentations imagi- 
nćes. Nous connaissons la thóorie de 
levocation prósentće dans les fonde- 
ments du symbolisme et dans la thćorie 
de Iart pour lart, mais dans le nou- 
veau roman, elle a une signification 
tout autre et remplit une autre fonc- : 
tion. Elle est un moyen de recherches 
des móthodes les plus efficaces de con- 
struction, d'agencement du matćriau lin- 
guistique, des significations et des rap- 
ports divers entre les notions et les 
objets. 

Les matćriaux sur lesquels T. Cieśli- 
kowska ćtaie son ćtude d'un «contexte 
plus grand que la phrase», c'est avant 
tout Jalousie de Robbe-Grillet en tant 
que phćnomene caractóristique de «sur- 
montement» des schemes linguistiques, 
de recherche d'une forme moderne de 
narration dans l'esprit de «la róduction 



€idćtique» husserlienne — de la tendan- 
ce Aa mettre sur un pied dógalitć la 
róflexion avec la vie irreflechie de la 
conscience. Au lieu et A la place de la 
relation apparait une suite de tableaux 
changeants, informant de manićre indi- 
recte, et en rćalitć ne faisant qu'ćvo- 
quer. Cela crće un nouveau genre de 
poćtique que l'auteur appelle «róle du 
contexte dans le texte». Elle explique 
<e phóćnomene de la maniere suivante: 
«le cas considćrć d'emploi du contexte 
dans Jalousie — sa transgression — 
tómoigne en meme temps de sa forte 
activation et du fait quil lui confere 
un róle dófini nouveau; de cette manie- 
re le róle des particules de composition 
est renforcć sous la forme de complexes 
de phrases englobćs par le paragraphe 
L..]l» (p. 63). «Conformóment a la me- 
thode structuraliste chaque action d'ćcri- 
ture est crćation de nouvelles significa- 
tions» (p. 64). 

L'auteur passe ensuite de la lisibilitć 
du contexte dans les limites des para- 
graphes a des contextes plus vastes que 
les paragraphes, des <contextes englo- 
bant des chapitres entiers. Elle effectue 
des ćtudes sur des textes de J. Cortezar 
(Gra w klasy — Jeu aux classes), les 
recherches de Gombrowicz (Introduction 
a Ferdydurke) et les postulats de Ricar- 
dou. Dans le premier cas, il sagit des 
fonctions des divers anciens modes de 
narration, tels que par exemple l'omni- 
science de l'auteur, avec des móćthodes 
par excellence modernes en ćliminant 
les informations provenant de I'auteur, 
sans ćnoncćs pronominaux et leur prć- 
sentation sans attaches syntaxiques etc. 
Chez Cortezar, on voit apparaitre un 
phónomene nouveau — deux textes dif- 
fóćrents se dćroulant linćairement dans 
les limites d'une page. Lors de l'impres- 
sion, la suocession des chapitres est bou- 
leversće. Les deux textes, avec leurs 
notes de renvois aux chapitres boule- 
versćs du point de vue de leur ordre 
d'apparition, sont tout-a-fait lisibles. 
Mais est-ce que ce genre de «truc» A un 
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sens ou une signification essentielle? 
Voilai des questions bien discutables. 
S'agit-il de formes nouvelles et de signi- 
fications nouvelles róćsultant d'un traite- 
ment structuraliste de l'oeuvre? Selon 
Genette, il sagit de la róćunion de la 
forme et des significations. «Si la litte- 
rature est un art des significations, elle 
se renouvelle et la critique avec elle, 
soit par le sens, soit par la forme en 
modifiant» (p. 73). 

Outre la thóorie des significations et du 
sens, il reste encore, d'apres T. Cieśli- 
kowska, un probleme troublant, celui 
de la diversitć de la configuration et 
celui des facteurs individuels condition- 
nant la concrćtisation de loeuvre. Elle 
penche ici partiellement pour les opinions 
de St. Lem, s'il sagit de sa thóorie de 
lćcriture, de la transmission et de la 
reception. «Ce qui est dóćterminć dans 
n'importe quel texte sous la forme d'ć- 
criture ou d'impression ne peut jamais 
determiner ni la structure de I'objectivi- 
sation dócrite par le texte ni la dórivće 
de la nature des significations» (p. 76). 

Il rósulte de cela un phóćnomene ca- 
ractćristique — la reconnaissance du lec- 
teur comme «un partenaire du jeu» dans 
la configuration complexe de I'antinomie 
et de la contradiction naissant avant 
tout de la tendance A une objectivisa- 
tion pleine, univoque, des phóćnomenes 
prósentćs. La polyvocitć est ici un pheć- 
nomene posć et postulć d'avance, les re- 
lations signe et signification constituent 
un enchevetrement compliquć que Ion 
ne peut dóchiffrer, lire que dans des 
contextes ćlargis — des phrases aux 
paragraphes et aux chapitres. D'ou 
justement la móthode de I'auteur de 
louvrage que nous prósentons: une ana- 
lyse et une interprótation de I'oeuvre 
littćraire 4 partir d'une position «plus 
ćlev6e que la phrase». Teresa Cieśli- 
kowska nous les a dóćmontrćes sur plu- 
sieurs exemples caractćristiques et con- 
vaincants. Elle croit en la concrćtisation 
de ce genre de poćtique «peut-ćtre dćja 
dans un avenir peu ćloignó», Elle a sans 
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aucun doute fait avancer la móthode de 
recherches, elle I'a rendue et applicable, 
et utile, et fonctionnelle. Ses arguments 
se dóveloppent logiquement et consć- 
quemment au cours de cet ouvrage ex- 
tremement dense et bien dans le sujet. 

Ecrire simplement et clairement sur 
des questions aussi complexes et aussi 
difficiles n'est pas chose facile, il est 
encore plus difficile de le faire de ma- 
niere convaincante, mais la chose encore 
la plus difficile ćtait dćlaborer une 
mćethode danalyse et d'inter- 
prótation des diverses oeuvres les 
plus reprćsentatives dans le domaine du 

nouveau roman. 
S'il est permis d'employer des termes 

classiques, bien entendu toutes propor- 
tions gardćes, on peut sans doute dire 
que ce «discours de la móthode» con- 
stitue dans un certain sens des «prológo- 
menes» aux fondements thćoriques de la 
future poćtique. 

Wanda Lipiec, Łódź 
Traduit par Michał Michalak 

W.D. Lichaczewa, D.S. Licha-- 
czew, CHUDOŻESTWIENNOJE NA- 
SLEDIJE DRIEWNIEJ RUSI I SOWRIE- 
MIENNOST, Akadiemija Nauk SSSR, 
Naucznyj sowiet po istorii mirowoj kul- 
tury, Komissija kompleksnogo izuczenija 
chudożestwiennogo tworczestwa, Lenin- 
grad 1971, ss. 120 + 126 tablic. 

Dostaliśmy do rąk książkę pod wielu 
względami szczególną, od autorstwa po 
układ bibliologiczny. A więc najpierw 
autorzy: ojciec, D. S. Lichaczew, znako- 
mity badacz staroruskiej literatury, znaw- 
ca problematyki genologicznej piśmien- 
nictwa staroruskiego, subtelny filolog- 
-hermeneuta (jego rozprawę o Słowie 
o wyprawie Igora w polskim przekładzie 
autora tej notatki recenzyjnej drukowa- 
liśmy w „Zagadnieniach Rodzajów Lite- 
rackich”, t. 8, z. 1 (14)), oraz córka, 
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W. D. Lichaczewa, historyk sztuki śre- 
dniowiecznej. Zainteresowania tą samą 
epoką połączyły tu ojca i córkę w świet- 
ną spółkę autorską dzieła zgoła nieprze- 
ciętnego. 

I tu dochodzimy do kolejnej, podsta- 
wowej, szczególnej cechy tej książki — 
jest nią ujęte w kilka rozdziałów (o cha- 
rakterze samodzielnych studiów) przed- 
stawienie paru zasadniczych cech staro- 
ruskiego malarstwa i „sztuk przedsta- 
wiających” oraz staroruskiej literatury 
w ich relacjach do dziedzictwa arty- 
stycznego i współczesności. Zagadnienia 
sztuk plastycznych i literatury stanowią 
dwie odrębne części tej niedużej, ale 
ważnej książki. Bogate indeksy, a wresz- 
cie albumowo potraktowany materiał 
ikonograficzny zamykają całość. 

Tytuł książki mówi wprawdzie o za- 
wartości wcale dokładnie, równocześnie 
jest jednak do pewnego stopnia nauko- 
wo „powściągliwy”. Określenie to wy- 
maga wytłumaczenia, powiedzmy otwar- 
cie, niełatwego, dlatego też nie zostanie 
ono sformułowane zaraz na wstępie omó- 

, wienia, lecz wyniknie z całości charak- 
terystyki pracy. 

Praca ta, prócz poważnych wartości 
poznawczych z zakresu staroruskiej sztu- 
ki i literatury, posiada duże znaczenie 
metodologiczne. Właśnie to znaczenie 
uzasadnia fakt omówienia książki Li- 
chaczewów w czasopiśmie „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich”, organie teore- 
tycznoliterackim. Stwierdza prof. Licha- 
czew, że współczesna literatura (i kul- 
tura) wymaga badań kompleksowych, 
w których pominięcie dziedzictwa arty- 
stycznego i bogatych tradycji sztuki pro- 
wadzi do naukowych nieporozumień i do 
spłycenia badań. Sprawa ta na pierwszy 
rzut oka wygląda naturalnie i prosto, 
praktycznie jednak jest nader złożona, 
gdyż nie chodzi tu bynajmniej wyłącz- 
nie o zagadnienie modelu czy wzorca, 
ewentualnie o sięganie po dorobek prze- 
szłości. Sprawa jest znacznie bardziej 
skomplikowana i w poszczególnych lite- 
raturach narodowych kształtuje się in- 


