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Victorian Persistence 

Persisting? Resisting?

Persistent figures, actions and visions in 

Diana of the Crossways by George Meredith. 

Maurice Blanchot,  "La littérature et le droit à la mort", La Part du Feu (Gallimard, 1949):

Le nom cesse d'être le passage éphémère de la non-existence pour devenir une boule concrète, un
massif  d'existence; le langage, quittant ce sens qu'il  voulait  être uniquement, cherche à se faire
insensé. Tout ce qui est physique joue le premier rôle : le rythme, le poids, la masse, la figure, et
puis le papier sur lequel on écrit, la trace de l'encre, le livre. 
[...] Le mot agit, non pas comme une force idéale, mais comme une puissance obscure, comme une
incantation qui contraint les choses, les rend réellement présentes hors d'elles-mêmes. (316-317)

[La littérature] n'est pas au-delà du monde mais elle n'est pas non plus le monde: elle est la présence
des  choses,  avant  que  le  monde  ne  soit,  leur  persévérance  après  que  le  monde  a  disparu,
l'entêtement de ce qui subsiste quand tout s'efface et l'hébétude de ce qui apparaît quand il n'y a
rien. 
[...] Elle dit: Je ne représente plus, je suis; je ne signifie pas, je présente. (317)

Maurice Blanchot, The Gaze of Orpheus and Other Literary Essays (Station Hill Press, 1943):
Translated by Lynda Davis.

A name ceases to be the ephemeral passing of nonexistence and becomes a concrete ball, a solid
mass of existence; language, abandoning the sense, the meaning which was all it wanted to be, tries
to become senseless. Everything physical takes precedence: rhythm, weight, mass, shape, and then
the paper on which one writes, the trail of the ink, the book. 
[...] The word acts not as an ideal force but as an obscure power, as an incantation that coerces
things, makes them really present outside themselves. (46) 

[Literature] is not beyond the world, but neither is it the world itself: it is the presence of things
before the world exists, their perseverance after the world has disappeared, the stubbornness of what
remains when everything vanishes and the dumbfoundness of what appears when nothing exists. 
[...] Literature says: "I no longer represent, I am; I do not signify, I present." (47)


