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INTRODUCTION

On connaît évidemment le sens du terme suture en chirurgie, un peu
moins son emploi en botanique. Une suture, en botanique, nous
enseigne le Dictionnaire de la langue française, est « le nom donné aux
lignes généralement peu saillantes qui indiquent les points où les
ruptures doivent avoir lieu ». Et le Dictionnaire ajoute : « En termes
de littérature, [la suture est le] travail fait après une suppression et
pour la dissimuler ». Il y a rupture en tout cas bien que la rupture soit
dissimulée mais observable quand même. Et la rupture est le résultat
d’une suppression, d’une coupure, même si cette coupure perd sa
saillance et se présente comme si elle n’existe pas. Il y a discontinuité
et en même temps homogénéisation du discontinu sans qu’il y ait
effacement des différences. Toutefois, ces différences s’estompent bien
que le champ des différences garde des marques liminaires. La
cohérence et la consistance du champ différentiel, étant le produit
d’une dissimulation, sont en fait illusoires. La suture instaure une mise
en relation complexe et subtile. Deux domaines ont des limites qui se
laissent observer comme si elles étaient invisibles. La suture instaure
une rhétorique du simulacre, du non-lieu, de l’incertitude.

Une épistémologie de la suture rend sans doute compte de la
relation problématique que la sémiotique entretient avec les disciplines
adjacentes. Le statut de la sémiotique, en tant que discipline, qu’elle
soit structurale ou analytique, saussurienne ou peircienne, a été pro-
blématisé dès ses origines. La sémiotique est-elle une discipline parmi
les autres et comme les autres, ou une méta-discipline triomphaliste,
ou une trans-discipline œcuménique, ou une inter-discipline modes-
te ? Par conséquent, quel est le rapport de la sémiotique aux autres
disciplines (en sciences naturelles et en sciences humaines) ? Il nous a
semblé que le « concept » de suture, dans sa complexité, introduit
inchoativement à une épistémologie pertinente caractérisant le statut
de la sémiotique en tant que discipline parmi, avec ou à travers les
autres disciplines. Les chapitres qui composent ce livre exemplifient
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cette problématique puisque la sémiotique y est mise en rapport
« sutural » avec quatre domaines disciplinaires adjacents, notamment
l’anthropologie, la rhétorique, la phénoménologie et l’esthétique. Des
marques liminaires et des ruptures entre la sémiotique et les disciplines
adjacentes sont réelles mais elles sont dissimulées derrière l’idéologème
par excellence, celui du « projet scientifique ».

Voici quelques traits du contenu des chapitres. Sémiotique et
anthropologie contient deux études. La sémiotique interactantielle,
comme elle a été programmée par Greimas, thématise avec méthode la
dialectique « du conflit et de la paix », parallèlement aux spéculations
de la soi-disant Ecole de Francfort et des polémologies classiques,
celles de Sun Tzu et de Clausewitz en particulier. Contre l’irénisme
idéalisant des philosophes de Francfort, Habermas en premier lieu,
Greimas, à la suite de Freud, développe l’approche agonistique : le
conflit est premier et la paix est un objet de croyance et d’imagination,
provisoire et toujours à nouveau à conquérir. J’ai montré que cette
conception agonistique gouverne également l’analyse conversationnelle
et l’ethnométhodologie de Goffman : le bricolage conversationnel
témoigne d’une pacification incessante du conflit essentiel. Et
pourtant, j’ai voulu relever que dans la marge de ces « jeux de la
guerre », il y a les « jeux de la culture », les « jeux infinis », sans doute
par sublimation de la violence et de la guerre. L’agonisme de Freud, de
Goffman, de Greimas risque d’étouffer cette marge de bonheur.
Sauvegarder l’humain, dans sa confrontation avec l’animal et le
mécanique, est l’objectif de la seconde étude qui traite de la « voix
humaine » et ses vertus interactantielles. Le Gedankenexperiment où
je mets en scène des anges et leur communication sans voix, devrait
mener à une meilleure saisie de ce qu’il y a de spécifiquement humain
dans la vocalité : le son de la voix humaine n’est pas seulement un
bruit puisqu’il est sémantisé et esthétique (fantasmatique), pour
reprendre les critères d’Aristote. Et la voix humaine est support avant
le langage, dans le balbutiement et le gémissement, dans la parole, et
après le langage, dans le chant. Tout est question de qualité : le timbre
de la voix ne se laisse réduire à aucun autre paramètre, comme le
volume ou l’intonation. Cette qualité de la voix humaine détermine la
valeur communicative elle-même et la sémiotique en tant que modé-
lisation de la communicabilité ferait mieux en rendre compte. Voici
comment deux thèmes anthropologiques – guerre et paix, la voix
humaine et ses vertus interactantielles – assaillent la sémiotique et
l’invitent au rapport « sutural ».

Sémiotique et rhétorique est une combinaison sans doute plus tra-
ditionnelle. L’étude sur l’hypotypose, sans doute le texte le plus ardu et
le plus technique de ce recueil, présuppose une conception large de la
rhétorique : non pas comme tropologie mais comme analytique du
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discours. L’hypotypose qui « présente l’enthousiasme » et met ainsi le
sens sous les yeux comme un effet de la passion, decorum et théâtrali-
sation, parle de la Vie dans sa somptuosité et des splendeurs du Sensi-
ble. Le sensible, la peau et la surface du signifiant, voici des aspects du
réel qui sont toujours restés dans la marge de l’intérêt sémiotique. Il
est vrai que, depuis De l’imperfection de Greimas et la sémiotique des
passions, du corps et du sensible qui a été construite dans son sillage,
la « suture » avec la rhétorique de l’hypotypose semble enfin naturelle
et bienfaisante. Cette théâtralisation, cette mise en couleur du réel –
mode de fonctionnement de l’hypotypose – est de toute évidence un
phénomène de visualisation : c’est le visuel et le visible, la figure et
l’image qui en sont marqués. Cette rhétorique de l’image (rhétorique
de l’œil du peintre et ensuite de sa main) est étudiée dans le second
texte de cette section à partir des instructions d’Alberti dans son De
Pictura (1435). J’ai indiqué comment l’enseignement de ce traité de
prime importance dans l’histoire de l’art peut être réinterprété à la
manière de la sémiotique du Groupe µ et de son exigence d’une
rhétorique icono-plastique. Dans ce lieu on constate la pertinence d’un
amalgame rhétorico-sémiotique qui ne masque pas d’ailleurs sa
« suture interne ». La dernière étude de cette section reprend la
distinction entre les deux rhétoriques : restreinte ou tropologique,
élargie ou discursive. Ces deux rhétoriques ont leur rapport sutural
spécifique avec la sémiotique. La rhétorique restreinte qui thématise la
figurabilité des discours peut être confrontée avec la sémiotique de la
figure comme elle est construite chez Hjelmslev et Greimas. La
rhétorique élargie concerne les conditions générales de l’effabilité des
discours, présentée par Wittgenstein dans sa problématique de la
certitude (certainty), dans le know how chez Ryle et l’Arrière-Plan
(background) de la théorie des actes de langage (Searle). L’ineffable
est sans doute une catégorie qui, jusqu’à maintenant, a laissé assez
indifférent le sémioticien greimassien. Ce serait précisément un
important apport de la rhétorique élargie à la sémiotique de « suturer »
cette problématique fondamentale au noyau dur de la sémiotique
canonique.

Sémiotique et phénoménologie introduit un thème particuliè-
rement résistant à toute modélisation : le temps et sa tridimensionalité
(passé, présent, futur). Le premier essai fait allusion à quelques
passages dans A la recherche du temps perdu, notés par Deleuze, où
Proust évoque des parcours marqués par la « transversalité ». Il s’agit
bien d’un phénomène de sens dont la temporalité n’est pas
spatialisable. L’analyse que je propose dans ce petit texte est « sémio-
phénoménologique ». Comme la temporalité est un domaine qui a été
largement négligé par la sémiotique traditionnelle, il va de soi que
l’analyse, à travers Deleuze, est surtout ancrée dans la perspective
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husserlienne, tout comme d’ailleurs les deuxième et troisième textes de
cette section phénoménologique. Ils ont affaire à la présence du temps
passé dans les cultures, présences sous forme de vestige, d’archive ou
de trace. Les grands dénominateurs de ces deux textes sont la mémoire
et l’oubli. C’est à partir de la métaphorique présente dans les réflexions
sémio-philosophiques de la mémoire – trésor, tablette, empreinte –
que l’on peut classifier les différents modes mnésiques, véritables
modes d’une intentionnalité tournée vers le passé. Mais il n’y a pas de
sémio-philosophie de la mémoire sans l’incorporation de son pendant,
l’oubli. Michel Foucault nous a aidé à saisir comment fonctionne le
travail sémiotique de la mémoire : par déchiffrement des traces et des
archives. L’emmagasinage ou la mise en place des traces d’une part et
la remémoration ou la relecture des traces de l’autre, voilà la
dialectique présupposant un temps invisible et non spatialisable. De ce
temps invisible, la phénoménologie de Husserl et de Merleau-Ponty
en parle abondamment, et il convient de le « sémiotiser ». Comment
en parler sémiotiquement, de ce temps-là ? Il semble bien que la
sémiotique du temps ne peut que profiter de sa « suture » avec la
phénoménologie.

Les deux derniers textes rassemblés sous Sémiotique et esthétique
traitent du sensible et du plaisir sensuel. C’est évidemment le domaine
privilégié de l’esthétique, « doctrine du sensible ». Il fallait d’abord
mettre à point une terminologie pertinente : synergies discursives,
syncrétismes du sensible, synesthésies de la sensation. Tous ces
phénomènes invoquent la communicabilité et l’intersubjectivité à
partir et autour du sensible. Et la dimension esthétique de nos
expériences humaines est la règle qui organise nos vies autour de nos
plaisirs. C’est bien adopter le point de vue d’une « sémiotique lucré-
tienne » – avec Lucrèce on reste proche de Merleau-Ponty et de son
éloge de la vie sensorielle. Et encore, c’est par la « suture » avec l’esthé-
tique que la sémiotique retrouve une certaine authenticité existentielle
et vitale.

Sutures sémiotiques : ruptures et marques liminaires, homogénéi-
sation sans doute illusoire, va-et-vient qui fait quand même progres-
ser. La sémiotique ne survivra pas sans les sutures. Elle n’est pas au-
dessus ou à travers les disciplines ou tout librement associée avec elles.
Son rapport « sutural » avec l’anthropologie, la rhétorique, la phéno-
ménologie, l’esthétique, ne manifeste aucune hiérarchie. On marche
vers la « suturation » la plus complète mais reste quand même la
cicatrice, la limite interne. On fait, pour plus de méthode, comme si la
cicatrice n’existait pas, n’était pas observable. C’est sans doute cette
illusion qui rend possible la fécondation de la pensée devant l’hété-
rogénéité des phénomènes.



PREMIÈRE PARTIE

SÉMIOTIQUE ET ANTHROPOLOGIE



1

LA PAIX,
OBJET DE CROYANCE ET D’IMAGINATION,

N’EXISTERA PAS :
RÉFLEXIONS SÉMIO-PHILOSOPHIQUES

SUR LE CONFLIT ESSENTIEL

La paix, la paix, et il n’y a pas de paix.
(Jérémie, VIII, 11)   

1

Hésiode, dans un passage remarquable de la Théogonie, décrit la
naissance de Eris, la Lutte, et de Philia, la Tendresse. Eris, « la lutte
au cœur violent » est un enfant de Nuit, et « l’odieuse Lutte enfanta
Peine la douloureuse, Oubli, Faim, Douleurs larmoyantes, Mêlées,
Combats, Meurtres, Tueries, Querelles, Mots menteurs, Disputes »
(Théogonie, 224-29). Et bien étrangement, c’est dans la descendance
de la même Nuit que l’on retrouve Tendresse ou Philia. Discorde et
concorde, eris et philia, naissent par conséquent de Nuit, et eris et
philia se retrouvent ainsi deux sœurs du nocturne. C’est Eris encore
qui inspire la vaste armée des Troyens, dans l’Iliade, et, comme dit
Homère, « vient jeter au milieu de tous l’esprit de querelle » (Iliade,
Chant IV, 440-445). En effet, Eris « aux fureurs sans mesure », est
l’âme de la guerre, d’Athénée, fille de Zeus (id., Chant IX, 3-5). C’est
bien cette tension entre Eris et Philia, ou moins mythologiquement,
plus symboliquement, entre agôn et irénè, qui marquera pour toujours
l’âme des humains, leurs discours et leurs actes.

Deux philosophies sont possibles à ce propos. Ou bien le conflit,
Eris, est premier. Dans ce cas, il faut interpréter le contrat, la con-
corde, la coopération, comme l’aboutissement d’une pacification du
conflit originaire. Ou bien il faut considérer le conflit, la discorde, la
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guerre même, comme une déviation, une violation de la concorde, de
philia – Tendresse, Sympathie – foncière et constitutive. Certains
auteurs, comme Francis Jacques, soutiennent qu’il n’y a pas à choisir
entre agôn et irénè, entre eris et philia, mais seulement « à se pronon-
cer sur leur association fonctionnelle » 1. Nous croyons par contre que
le choix entre les deux positions paradigmatiques s’impose : ou bien
on construit une anthropologie sur un agonisme fondamental, comme
la psychanalyse, ou bien on penche vers un irénisme idéalisant, comme
les philosophes de l’Ecole de Francfort, surtout Habermas, à partir
d’un philosophème fort comme celui de communauté idéale de com-
munication.

C’est sans doute dans les polémologies 2 que la tension entre les
deux conceptions est la plus visible. La plupart de ces écrits polémo-
logiques s’intitulent (De) l’art de la guerre. On pourrait suggérer que
la polémologie de Sun Tzu est iréniste tandis que celle de Clausewitz
agoniste. La plus ancienne des philosophies polémologiques est celle
de Sun Tzu qui date de cinq cents ans avant Jésus-Christ. L’art de la
guerre de Sun Tzu 3 présente, deux mille ans avant Clausewitz, une
idée toute confucéenne des stratégies de la guerre. Le titre du Premier
chapitre est Approximations, calculs, plans, suppositions. Le Tao ou
la Voie Droite consiste bien dans le calcul des écarts – duperies, théâ-
tralisation, dissimulation – ce qui fait que la guerre ne dégénère pas en
véritable lutte et que l’interaction stratégique ne soit pas nécessaire-
ment une mécanique destructrice. La guerre n’est pas une science ou
une politique : elle est un art. L’art consiste dans le jeu du calcul du
jeu que la stratégie se permet avec les règles, les contraintes et les
normes. Sun Tzu présente ainsi une conception ludique de la guerre et
en même temps une doctrine formelle de la rationalité stratégique.
C’est bien le Tao, la Voie Droite, qui inspire cette rationalité stratégi-
que. Sun Tzu déclare que l’autorité du général dépend de ses qualités
« de sagesse, d’équité, d’humanité, de courage et de sévérité » (III,
10). L’art de la guerre consiste à infliger à l’ennemi le moins de pertes
possibles, de provoquer les moindres frais en vies humaines, bref, l’art
de la guerre a comme but de prévenir la guerre. Le stratège habile est
capable de soumettre l’armée ennemie sans engagement militaire, par

1. F. Jacques, Espace logique de l’interlocution , Paris, PUF, 1985 : 578 ss. Cet
auteur approfondit sa position dans « Le consensus et le conflit : une reévaluation »,
dans H. Parret (éd.), La communauté en paroles : Ruptures, communication, consen-
sus, Bruxelles, Mardaga, 1991 : 97-124.
2. Le terme « polémologie » est inventé par Gaston Bouthoul (1896-1980) qui le
définit comme « logique de la guerre ». Il n’y a pas de terme parallèle pour « logique
de la paix ».
3. En traduction française, Paris, Flammarion, 1963.
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planification minutieuse, par simulation et dissimulation, et « ainsi,
ceux qui sont experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée enne-
mie sans combat. Ils prennent les villes sans donner l’assaut » (III,
11). L’horizon du Tao explique comment et pourquoi la rationalité
stratégique engendre alors des tactiques efficaces de victoire.

Clausewitz nous présente évidemment une tout autre image de la
rationalité stratégique. Son livre s’intitule Vom Krieg et l’auteur y
utilise souvent le terme de Kriegskunst, avec de tout autres connota-
tions que chez Sun Tzu. Clausewitz exploite à fond l’étymologie de
Kunst qui, en allemand, a la même racine que können, pouvoir, force.
Kriegskunst, c’est la puissance guerrière. La conception de Clause-
witz, souvent critiquée, de la guerre absolue, c’est-à-dire d’une guerre
qui mène à la victoire totale sans laquelle il n’y a pas de paix possible,
ne peut être engendrée que par l’idée bien radicale que la guerre elle-
même est la condition de possibilité de la politique et de la vie so-
ciale. Clausewitz insiste beaucoup sur le fait que la rationalité straté-
gique provient de la continuité entre la guerre et la politique. La
guerre a une certaine intelligibilité : « La guerre est un duel entre
Etats, duel qui a un commencement (codifié en déclaration de guerre)
et une fin (signifiée par la victoire, la défaite ou la trêve) ». La ratio-
nalité de la guerre consiste dans le fait qu’une importante limite est
imposée : il n’est pas demandé d’anéantir l’ennemi en tant qu’Etat,
autrement aucune paix ne pourrait être signée. La guerre se fait par
conséquent entre Etats-nations identifiables dans le concert des na-
tions. C’est ainsi que la notion clausewitzienne de la guerre a fonc-
tionné au moins jusqu’à la première guerre mondiale. Il y a eu bien
sûr, au cours de l’histoire, beaucoup d’exceptions, comme les Croisa-
des ou les guerres de religion menées sur des frontières confession-
nelles non étatiques, ou peut-être même les guerres coloniales. La
guerre civile, comme la guerre d’Espagne, ou même la lutte des clas-
ses dans ses phases violentes, ne sont pas analysables non plus selon
le modèle clausewitzien. La guerre terroriste également doit être
considérée, du point de vue de Clausewitz, comme une guerre « dété-
riorée ».

Une célèbre formule de Clausewitz dit que la guerre est la conti-
nuation de la politique par d’autres moyens. Sans lutte, pas de socia-
bilité. Clausewitz écrit : « Nous disons donc que la guerre n’appartient
pas au domaine des arts et des sciences, mais à celui de l’existence
sociale. Elle est un conflit de grands intérêts réglé par le sang. Il
vaudrait mieux la comparer plutôt qu’à un art quelconque, au com-
merce, qui est aussi un conflit d’intérêts et d’activités humaines. Elle
ressemble encore plus à la politique, qui peut être considérée à son
tour, du moins en partie, comme une sorte de commerce sur une
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grande échelle. De plus, la politique est la matrice dans laquelle la
guerre se développe. Ses linéaments déjà formés rudimentairement s’y
cachent comme les propriétés des créatures vivantes dans leurs em-
bryons » (ibid. : 178). Politique et économie mais en tant que lutte en
non pas en tant que jeu calculatoire. Raymond Aron insiste beaucoup,
dans son livre magistral sur Clausewitz, sur cette mise en relation de
la politique et de l’économie selon le paramètre de la lutte. Voici
Clausewitz : « La décision par les armes est pour toutes les opérations
de la guerre, grandes et petites, ce qu’est le paiement en espèces pour
le commerce à crédit » 4. Et la décision par les armes passe toujours
par le combat. Qu’est-ce que la guerre sinon la lutte, Kampf ? Et
Aron de commenter : « Des Etats s’opposent les uns aux autres à la
manière des lutteurs. Or les Etats qui se font la guerre, par définition,
possèdent des forces armées. Le choc des forces armées que l’on ap-
pelle combat constitue le moyen par excellence, le moyen unique, si
l’on veut, de la guerre » (ibid. : 180). Mais l’aspect le plus instructif
du concept clausewitzien de la guerre se manifeste là où il corrige
explicitement la comparaison de la guerre avec l’art pour l’assimiler au
commerce. Il y a donc une logique de la guerre-commerce qui intro-
duit l’échangisme dans la guerre mais également la violence, la lutte,
le polemos, dans l’économie. On peut, en effet, comprendre dans ce
cadre clausewitzien les contours du conglomérat politique / commerce
/ guerre.

Clausewitz était un grand admirateur de Kant 5. Grand admirateur
sans doute, mais bien mauvais lecteur. Il est vrai que l’état de nature
est dit par Kant un état de guerre, mais ceci n’est que la moitié de
l’histoire. La politique, et même le commerce, pour Kant, n’ont rien
de « naturel » : ils dépendent intrinsèquement de l’état de législation et
donc de la loi morale, qui exclut évidemment la violence et la lutte
comme principe d’organisation d’une communauté. Kant reconnaît que
la guerre est greffée sur la nature humaine. Ce sont ses propres mots
dans Projet de paix perpétuelle 6 : la guerre est le visage même de la
nature. La pédagogie, l’ethnologie et l’histoire le démontrent, et Kant
en parle in extenso dans son Anthropologie : il y a des guerres anima-
les (les abeilles dans les ruches sont données en exemple), la tendance
à la querelle des enfants, et, note Kant, « un tissu de folie, de vanité

4. Dans Raymond Aron, Penser la guerre : Clausewitz, Paris, Gallimard, 1976 : 178.
5. Voir R. Aron, op. cit . : 536.
6. Voir A. Philonenko, Essais sur la philosophie de la guerre, Paris, Vrin, 1976,
chap. « Kant et le problème de la paix » ; voir également le livre de W. G. Gallie,
Philosophers of Peace and War : Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoi,
Cambridge University Press, 1978.
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puérile, de soif de destruction » que l’on découvre tout au long de
l’histoire de l’humanité. Toutefois, la politique pour Kant ne se situe
pas du tout au niveau de cet état de nature mais bien plutôt au niveau
de l’état de législation qui définit la communauté des humains. Kant
n’apprécie évidemment aucun type de rationalité instaurant le calcul et
la lutte au fondement de la communauté. Kant a anticipé la conception
que la « logique de la paix » est planétaire : il y aura la mondialisation
de l’économie et la diffusion universelle des savoirs et des techniques.
La paix est une question de politique. C’est dire qu’on ne peut que
l’imaginer, croire en elle, la concevoir, la vouloir, l’espérer. Ainsi la
paix est plus qu’un rêve, qu’une hallucination. Et Kant affirme ferme-
ment que la paix est plus que l’absence ou la suspension de la guerre,
c’est un état de bonheur consistant dans l’absence de crainte, dans
l’acceptation des différences à l’échelle planétaire. Et pourtant la paix
n’existe que comme objet de croyance et de foi, comme projet ou pro-
messe. Elle possède une certaine réalité mais sans doute la « réalité »
d’un discours imaginaire.

2

Comment les positions polémologiques se traduisent-elles en analyse
conversationnelle ? Les conversationalistes nous enseignent que les
régularités du bricolage conversationnel peuvent être expliquées à partir
de la dominance du principe : « Il convient de jouer le jeu de toutes les
règles de la conversation », principe qui dans sa généralité engloberait
tous les autres principes pragmatico-déductifs formulés en philosophie
du langage : Coopération (Grice), Charité (Davidson), Humanité
(Quine) et bien d’autres. Transgresser dans une conversation n’importe
quelle règle, ce serait une violation du Principe « jouez le jeu » avant
d’être une insulte à la politesse ou une méconnaissance de l’humanité
ou un manque de charité. Jouer le jeu est jouer en faveur du pôle posi-
tif, euphorisant, donc en faveur de philia et de la concorde. Ce n’est
pas une constatation statistique. Bien au contraire, on sait bien que les
conversations coopératives, charitables, « humaines », voire polies, ne
font certainement pas la majorité. L’idée des grands principes pragma-
tico-déductifs est bien différente : pour qu’il y ait compréhension, et
donc communication, il faut présupposer que le locuteur joue les
règles du jeu comme norme. S’il ne les joue pas, on ne pourra le com-
prendre qu’en interprétant son comportement discursif comme violant
les règles du jeu conversationnel. Ceci n’est pas vraiment de l’angé-
lisme sommaire ou de l’irénisme béat, mais bien plutôt un pessi-
misme agonistique généralisé : on est coopératif, humain, poli, donc
altruiste par nécessité puisqu’on est égoïste par nature. Egoïste par
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nature, altruiste par nécessité. Quelle nécessité ? Celle qui est motivée
par la communicabilité et par la vie en société.

Regardons de plus près quelques résultats obtenus par les pragma-
ticiens. La rhétorique et la syntaxe même des dialogues et des conver-
sations sont fortement marquées par le mode bémolisé, litotisé,
comme dans les formules de politesse, la dénégation, le procédé de
désactualisation (l’imparfait de politesse, entre autres), les excuses et
les compliments, l’expression indirecte des ordres et d’autres actes de
langage autoritaires. Rien n’est pire dans une conversation que de
manifester son penchant égocentrique, son narcissisme fondamental.
L’emballage rituel de notre égoïsme naturel, c’est bien la position non
marquée dans l’interlocution. On se rappelle les six maximes que
Leech dérive du principe de Politesse : la maxime du tact (« Mini-
malise le coût de l’autre, maximalise son avantage »), la maxime de
générosité (« Minimalise ton propre avantage, maximalise le coût pour
toi-même »), la maxime d’approbation, de modestie, d’accord et de
sympathie (« Minimalise l’antipathie entre l’autre et toi-même ;
maximalise la sympathie entre l’autre et toi-même »). L’immodestie,
par exemple, est socialement inacceptable (ou est-ce seulement le cas
au Japon et pour la middle class britannique ?) 7. Même si les diffé-
rentes sociétés proposent des hiérarchies spécifiques entre les maximes
(dans un contexte japonais, la maxime de modestie précède la maxime
d’accord, tandis que dans la société américaine, il semble y avoir une
prépondérance de la maxime de sympathie), reste que le principe de
Politesse lui-même gouverne partout le bricolage conversationnel.
Toutefois, cette bémolisation ou litotisation de l’interaction conversa-
tionnelle, au-delà de son importance statistique, repose bien sur le fait
fondamental de l’égoïsme naturel. La politesse est une nécessité puis-
qu’on a tous intérêt « à ce que cela marche ». On est altruiste par inté-
rêt individuel : on tire tous profit de ce que l’agonistique est tenu en
respect. Plusieurs auteurs ont noté le rapport de la pragmatique de
Leech avec la théorie exposée depuis longtemps par Goffman sous le
nom de Face Threatening Acts à l’aide de la notion de face. C’est ainsi
que l’on peut traduire les maximes dérivées du principe de Politesse
dans les termes de Goffman : le manque de modestie menace la
« face » de l’autre. Ou encore, évitez les menaces contre le territoire
d’autrui, contre la « face » positive d’autrui, épargnez le narcissisme
d’autrui. Ou du point de vue du locuteur lui-même : c’est par l’exi-
gence d’une politesse « négative » que l’auto-complément, ou la vanité
en général, est proscrit, tout d’ailleurs comme le masochisme cultivé
et exhibitionniste.

7. Voir G. Leech, Principles of Pragmatics, London, Longman, 1983.
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Goffman avait soutenu dans son ethnométhodologie des interac-
tions discursives que le principe selon lequel il faut jouer les règles du
jeu de façon positive se justifiait par le fait que tout le monde a droit à
une face et que la société communicative accorde ce droit à ses mem-
bres. La préservation des faces serait alors la règle ultime du jeu. Une
« face », dans la définition de Goffman, est l’image publique de soi-
même que tout membre d’un groupe désire se préserver : la face néga-
tive, c’est l’exigence d’un territoire et sa protection, c’est la liberté
d’action, tandis que la face positive est la personnalité consistante dont
chacun exige la reconnaissance. Il y a bien des actes qui menacent la
face de l’interlocuteur, comme l’accusation, le blâme, la complainte,
l’insulte, tandis que d’autres actes menacent la face du locuteur lui-
même : les excuses, la reconnaissance de sa propre responsabilité ou
de sa culpabilité. On a pu étudier certains mécanismes linguistiques
qui permettent la réduction de la menace à l’égard des faces (entre
autres, dans la situation d’une conversation bien spécifique comme
l’interview) puisqu’il faut bien accepter que ce « travail des faces »
exerce des pressions jusque dans le système linguistique lui-même (on
notera ainsi certains mécanismes syntaxiques, comme, par exemple, la
préfixation des questions menaçantes : « Puis-je vous demander… ? »,
« Pensez-vous que… ? »). Le « travail des faces » est évidemment un
travail réciproque, ce qui signifie que les partenaires conversationnels
admettent de ne pas « menacer la face » de l’autre et de se comporter en
altruistes, par intérêt personnel, pour que l’autre non plus ne dérobe
pas au locuteur son territoire. Bref, tout le monde a intérêt à ce que
l’on se comporte de manière civilisée, et l’égoïsme naturel à bien inté-
rêt à une telle régulation. On joue en fait le jeu de la nécessité et on
peut se demander, en effet, si la communication et la vie en société
seraient autrement possibles. La pragmatique d’inspiration goffma-
nienne est d’un pessimisme agonistique certain et on est bien éloigné
de tout angélisme sommaire, de tout irénisme naïf. Kant encore sem-
ble être à nouveau l’inspiration philosophique primordiale.

Kant, en effet, affirme, comme nous l’avons soutenu plus haut,
que l’état de nature est un état de guerre et de conflit des égoïsmes. Il
ajoute, en toute conséquence, dans son Projet de paix perpétuelle que
« l’état de paix est l’état de législation » 8. Cet état de législation,
champ de la raison pratique, engendre le principe de Coopération.
Rappelons la loi fondamentale de la raison pratique : « Agis de telle
sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps toujours
valoir comme principe d’une législation universelle » 9. La coopération

8. I. Kant, Projet de paix perpétuelle, Œuvres, Pléiade III, 1986 : 340.
9. I. Kant, Critique de la raison pratique, Œuvres , Pléiade III, § 7 : 643.
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gricéenne est philosophiquement enracinée dans la législation univer-
selle, et le principe de Coopération est donc pleinement normatif.
Certains vont penser que l’on va trop vite en associant le Principe de
Coopération à la loi morale, et les linguistes ne doivent évidemment
pas suivre ce raisonnement si loin pour exploiter adéquatement la
logique conversationnelle de Grice. Rappelons tout simplement que
Grice commence son ouvrage au titre exemplaire Some Reasons of
Reason par l’analyse de différents types de raisonnements ou inférences
raisonnantes pour s’achever par l’évocation de la désirabilité et de
l’eudaimonia chez Aristote, et du bonheur chez Kant 10. La « raison
coopérative » est bien la raison qui, en désirant l’obligatoire, trouve
son bonheur dans l’état de législation. Eris, le conflictuel, le polé-
mologique, est l’instance de nature, et philia, la loi morale, l’instance
de législation universelle. Il y a par conséquent chez Kant, tout
comme chez Grice, un pessimisme agonistique concernant l’état de
nature qui n’a d’ailleurs rien d’humain. L’être-ensemble dans la vie
pratique des sociétés est seulement possible à partir du désir commun
de l’obligatoire, et c’est bien ce désir-là que l’on présuppose dans le
co-sujet quand on décode la signifiance de son discours et de son
comportement.

3

Survivre, pour l’individu comme pour la collectivité, atteindre le seul
bonheur possible, est se soumettre au principe selon lequel il faut
jouer pleinement les jeux de société. Il faut résoudre les conflits à la
manière d’un jeu de société. C’est bien contre cet horizon-là que les
théoriciens des jeux 11 essaient d’élaborer une « logique des stratégies »
qui respecte un certain flou (fuzziness) dans leur systématicité. Les
raisons de la rationalité stratégique ne sont pas des causes et il y a
ainsi de l’espace pour un certain indéterminisme. Des auteurs fort
sensibles aux subtilités du comportement stratégique, comme Ervin
Goffman, se sont efforcés de placer la perspective de la théorie des jeux
dans un cadre proche de la réalité concrète des interactions sociales 12.
Les scénarios miniaturistes des théoriciens des jeux ne tiennent en

10. P. H. Grice, Some Reasons of Reason, John Locke Lectures, 1976. Voir le
commentaire de R. E. Grandy et R. Warner, P. Grice : a View of his Work, Philo-
sophical Grounds of Rationality, Oxford, Clarendon Press, 1986.
11. P. Swingle, The Structure of Conflict, New York and London, Academic Press,
1956 ; A. Rapoport, Fights, Games and Debates , Ann Arbor, The University of
Michigan Press, 1956 ; A. Rapoport, Strategy and Consciousness, New York and
London, Harper and Row, 1964.
12. E. Goffman, Strategic Interaction, Univ. of Pennsylvania Press, 1969 : 85-145.
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général pas compte de certaines catégories résiduelles, chères à Goff-
man, comme le style des jeux (style of play), l’importance du jeu (ga-
meworthiness) et son évaluation par le partenaire, l’intégrité et la cré-
dibilité du joueur, avec toute une typologie d’attitudes non intègres, et
le degré d’avouabilité du jeu. En un mot, le jeu pur n’existe pas pour
Goffman, surtout parce que les interactions même ludiques sont
contraintes par des normes sociales bien spécifiquement contextuali-
sées. Et que faire de la contrainte de jouer elle-même ? Pas toutes les
communautés réinforcent le jeu, et « perdre le jeu » est certainement
évalué bien différemment selon les cultures et les sous-cultures. En
somme, la théorie des jeux est trop puissante, et par conséquent ré-
ductioniste à l’égard des interactions et des comportements stratégi-
ques. Son enorme influence et son prestige dans le domaine entier des
sciences humaines ne peuvent masquer, d’une part, son incapacité de
se légitimer par des catégories extra-calculatoires et non représenta-
tionnelles, et ne peuvent justifier, d’autre part, son réductionisme
certain à l’égard des variations infinies des interactions, et donc à
l’égard de l’inépuisable richesse des multiples formes d’interactantialité
et d’intersubjectivité.

Le projet d’une stylistique des jeux, lancé par Goffman, nous met
de toute évidence sur la bonne voie, celle qui devrait mener à une
certaine esthétique des jeux, voire des conflits. « Il y a, somme toute,
deux sortes de jeux : les uns peuvent être dits finis, les autres infinis.
Un jeu fini se joue pour gagner, un jeu infini pour continuer à
jouer » 13. Le jeu fini est le jeu de société : il a un commencement
précis et un terme définitif, par conséquent des limites de temps,
d’espace et de nombre. Dans le jeu infini ou jeu de culture, il n’y a pas
de limites de temps et d’espace : le temps et l’espace sont créés dans et
par le jeu lui-même et ne sont donc pas des contraintes tenues du
dehors. La temporalité des jeux infinis est celle de l’« éternelle nais-
sance » puisque le joueur de l’infini ne consomme pas le temps du
monde, il l’engendre comme une mélodie. En plus, le jeu de société
est gouverné par les termes d’un contrat qui permet aux joueurs de
s’accorder sur le gagnant : voilà la connivence profonde et l’enga-
gement des joueurs-économistes. Poursuivons un instant. Le jeu fini
ne peut être joué sans un certain sérieux puisque le joueur doit remplir
les exigences du rôle. Jouer simplement pour le plaisir de la continua-
tion comporte évidemment un grain de frivolité. Il se révèle ainsi que
tout jeu fini est contradictoire : « le but de tout jeu fini étant de termi-
ner le jeu par la victoire de l’un des joueurs, chaque jeu fini est joué
pour que le jeu finisse » (ibid. :34). Par conséquent, le jeu fini est un

13. J.-P. Carse, Jeux finis, jeux infinis , Paris, Editions du Seuil, 1988 : 11.
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jeu contre le jeu. Le jeu infini, par contre, n’est pas contradictoire mais
paradoxal : « le but des joueurs de l’infini étant de continuer à jouer,
ils ne jouent pas pour eux-mêmes. La contradiction d’un jeu fini est
que les joueurs désirent en finir avec le jeu pour eux-mêmes. Le para-
doxe d’un jeu infini est que les joueurs désirent continuer le jeu dans
les autres. Le paradoxe est précisément qu’ils ne jouent que lorsque les
autres continuent à jouer » (ibid. : 37).

Et ainsi de suite. La société, là où on joue les jeux finis, est le
champ où règne la loi très dure déjà discutée : « Egoïste par nature,
altruiste par nécessité ». La société est, somme toute, tout ce que fait
une collectivité sous le couvert de la nécessité. Ce serait sûrement trop
que de dire que la culture comme ensemble des jeux infinis s’oppose
diamétralement à la société – on pourrait éventuellement démontrer
que la société est plutôt une culture qui se contredit elle-même, qui
cache sa liberté, que la société est une culture qui s’oublie, se réprime,
mais ce que l’on peut dire aussi avec certitude est que « la culture
authentique transcende les limites de la société » (ibid. : 56). La
culture, elle, est un jeu infini, indéfinissable par des limites : elle est
seulement définie par son horizon que l’on n’atteint pas puisque
l’horizon n’est pas une ligne et n’a pas de lieu. L’horizon se déplace
avec la vision. La guerre est évidemment un phénomène de société : la
polémologie est une branche de l’économie des sociétés. Clausewitz
n’a jamais hésité à ce propos. Par contre, la stratégie des joueurs de
l’infini, tournée vers l’horizon, remet en jeu les limites, les frontières,
mais avec poiesis et imagination. Ce joueur de l’infini est précisément
le poète, ce rêveur doté d’imagination, que Platon suggérait de chasser
de la République, de la Société, parce qu’il était capable d’amollir les
gardiens, les soldats, et de subvertir le fondement polémologique de la
société.

Ceci n’est pas une philosophie de la culture, et le concept de
culture utilisé dans ces quelques pages reste rudimentaire. On n’a
voulu que suggérer qu’il y a, au-delà de la finitude des jeux de société,
une rationalité stratégique qui est celle du joueur de l’infini. Les stra-
tégies du joueur de l’infini sont irrécupérables par le modèle polémo-
logique, donc économique, qui réduit l’intersubjectivité dans la com-
munauté à un être-ensemble dans la société. C’est ainsi que le joueur
de l’infini n’est pas vraiment un calculateur ni surtout un lutteur pour
la victoire.

4

Le joueur de l’infini est bien plutôt comme le danseur. Une concep-
tion chorégraphique de la stratégie nous fait dire que le jeu de l’infini
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est dans le duo des danseurs et non pas dans le duel des lutteurs.
Depuis Hésiode, le polemos s’est manifesté dans la lutte entre les
individus au cours des siècles, dans les conflits entre civilisations et
sociétés, dans les mythes, les récits, les conversations de tous les
jours. Y aurait-il dans la marge esthétique de notre existence un lieu
où le polemos, la lutte et le conflit sont frivolement simulés, infini-
ment différés, érotiquement désirés pour le bonheur ? Il ne faut pas
être dupe. Cette simulation, ce retardement, ce désir de bonheur ins-
tallent, il est vrai, l’apaisement d’un processus imaginaire, une mise en
scène symbolique, une idéalisation maîtrisant les passions destructri-
ces. Cela revient à une sublimation de la violence que nous interpré-
tons « esthétiquement » comme un fragment de paix. « Au commen-
cement est la haine », dit Sigmund Freud en substance, et en écho avec
« Au commencement était le Verbe ». Mais il y a toujours la possibi-
lité de l’apaisement imaginaire de la pulsion de mort qui gouverne les
lutteurs, voire les kamikazes. Toutefois l’alchimie de l’apaisement
comporte des risques. Il se pourrait que l’on fasse la paix en se retran-
chant de la réalité sociale et historique, et en protégeant précisément le
processus imaginaire dans l’enclos du sacré extra-temporel ou de
l’esthétique. C’est ce que nous avons suggéré nous-même en isolant
un domaine des « jeux infinis », lieu priviligié de l’apaisement et de la
gratuïté chorégraphique.

Il n’y a sans doute pas d’autre justification pour faire la guerre à la
guerre et pour faire l’apologie de la paix qu’au nom de la vie. Le mes-
sage de Kant dans Projet de paix perpétuelle est fondé en toute logique
sur l’universalisme éthique et l’amour de la vie humaine. Il se pourrait
que l’universalisme ait échoué aujourd’hui à gérer la justice sociale,
raciale, énonomique. Mais que l’on cultive la paix comme objet de
croyance et de foi ne peut être fondé que si on accepte comme valeur
ultime l’amour de la vie. On ne sait sans doute pas trop bien ce qu’on
met sous ce mot, peut-être seulement le besoin de faire durer la vie
avec le moins de souffrance possible. Mais il est certain que seule
cette valeur ultime est en état de freiner, d’interdire, de sublimer la
violence et la guerre. Jérémie, dans sa prophétie du VIIe siècle avant
Jésus-Christ, avait sans doute raison : « La paix, la paix, et il n’y a pas
de paix ! » Le conflit est essentiel et la pulsion de mort dominante.
La paix comme objet imaginaire, objet de croyance et de foi, émane de
l’amour de la vie, si fragile à l’égard du polemos fondateur. Faut-il en
conclure que la paix n’existera jamais ?
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COMMUNIQUER :
LA VOIX HUMAINE FACE AU SON ANIMAL,

AU REGARD ANGÉLIQUE
ET À LA SIMULATION MÉCANIQUE

Comment communiquent les anges, les animaux, les machines, les
êtres humains ? Leur communication présuppose-t-elle l’existence
d’une voix ? Selon quelle définition de la « voix », les anges, les ani-
maux, les machines, les êtres humains ont-ils une voix ? Nous
conclurons que seuls les êtres humains possèdent une voix, et que
seulement pour les humains l’intensité communicationnelle est surdé-
terminée par la qualité de la voix.

La communication sans voix des anges

La communication des anges est évoquée par Dante au tout début du
Premier Livre du De Vulgari Eloquentia : « Il n’est pas donné [aux
hommes] d’établir entre eux un contact d’ordre spirituel, comme c’est
le propre des anges, car l’esprit humain se heurte à l’obstacle formé par
l’épaisseur et l’opacité du corps mortel » (Livre I, III). C’est bien la
corporéité des humains qui génère de l’opacité dans la communication.
Ainsi l’absence de corps et de voix chez les anges est bien ce qui
garantit la transparence de la signifiance et la communication parfaite.
Et Dante de spécifier :

Les anges disposent, pour exprimer leurs sublimes pensées, d’une capacité
intellectuelle rapide et ineffable, qui leur permet de se manifester aux
autres, soit par le seul fait d’exister, soit au moyen de ce miroir resplen-
dissant dans lequel tous se reflètent en pleine beauté et se contemplent
avidement ; ils n’ont donc besoin d’aucun signe linguistique quelconque.
Même les diables, ces anges déchus, se font connaître entre eux

leur méchanceté réciproque, puisque, dit Dante, « ils se connaissaient
les uns les autres avant la chute » (Livre I, II). « [Les anges] n’ont
besoin d’aucun signe linguistique quelconque » pour communiquer :
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pas de sensible, pas de corps, pas de voix dans la « région des anges ».
En insistant poétiquement sur l’idéalité et la transparence de la com-
munication angélique, Dante refuse en effet l’idée que les anges com-
muniquent par locutio. Bien que leur communication soit parfai-
tement libre et efficace, les anges ne font pas de discours. Leur idéalité
paradisiaque leur permet de se faire connaître les uns les autres en
toute perfection et de se contempler réciproquement de tout leur désir.

Une belle discussion s’est développée à ce propos dans la tradition
chrétienne, d’Augustin à Thomas d’Aquin. Le point de vue de Dante
est maximalement idéalisant : pour lui, aucun secret angélique, trans-
parence totale entre eux et avec Dieu, pas de signe, pas de locutio.
Telle n’est pas l’opinion de Thomas d’Aquin qui, tout en acceptant
que les anges fassent l’économie de signes sensibles, explique l’immé-
diateté de la communication angélique par la reconnaissance intuitive
« d’une parole intérieure qui pourtant est perçue par autrui (locutio
interior, quae tamen ab alio percipitur) » (Summa theologiae,
Quaestio 107). Pour communiquer les anges, selon Thomas et à l’en-
contre de Dante, ont besoin de locutio. Réinstauration, par consé-
quent, de la dimension du secret, puisque la signifiance d’avant la
locutio ne se reflète pas nécessairement en sa globalité dans cette
parole intérieure. Reste que cette « parole intérieure » ne suppose ni
matérialité ni corporéité. C’est en parlant à soi-même, intérieurement,
que l’ange communique. Le Verbe intérieur est transmis immédia-
tement et spontanément. Toutefois, cette parole intérieure est une
parole sans voix. Thomas est explicite à ce propos :

Le langage extérieur qui se fait par la voix ne nous est nécessaire qu’à cause
de l’obstacle du corps. C’est pourquoi il ne convient pas à l’ange qui ne
connaît que le langage intérieur. Or ce langage ne consiste pas seulement à
se parler en formant un concept, mais aussi à ordonner ce concept, par le
moyen de la volonté, en vue de le manifester à un autre. Ainsi ce n’est que
par métaphore qu’on parle de la langue des anges pour signifier la
puissance qu’ils ont de manifester leur pensée.
Conception passablement volontariste, dirions-nous. La philoso-

phie du langage angélique de Thomas juge que la parole est consom-
mée dans l’acte de volonté dirigeant la pensée de façon qu’elle puisse
être comprise par autrui, sans que la voix corporelle et expressive – le
signe sensible – y joue le rôle d’une médiation nécessaire 1. Pour
l’homme ce vouloir-dire ne suffit pas à créer la communication. Le
vouloir-dire, pour les humains, n’est pas le dire lui-même, comme
pour les anges. Il faut la médiation de la voix.

1. J.-L. Chrétien, La voix nue : Phénoménologie de la promesse, Minuit, 1999 : 89.



COMMUNIQUER : LA VOIX HUMAINE 27

Cette philosophie de la transparence totale des paroles, immédia-
tement connues d’autrui, s’accommode évidemment mal du registre de
l’audition. Sans voix, sans écoute, la communication angélique, et son
calque nostalgique projeté dans le langage humain, n’a besoin de
bouches ni d’oreilles. On se rappelle la thèse souvent citée d’Augustin
selon laquelle, quand il y a « parole intérieure » – dans la communi-
cation angélique, par exemple – il y a identité du voir et de l’entendre.
On lit dans De Trinitate :

Lorsque [les pensées] se produisent au dehors par l’entremise du corps,
parole et vision sont choses différentes : mais au dedans, lorsque nous
pensons, parole et vision ne font qu’un. De même, la vue et l’ouïe, en tant
que sens corporels, sont deux sens distincts, mais dans l’âme, voir et
entendre sont choses identiques. Voilà pourquoi, tandis que le langage
prononcé au dehors ne se voit pas mais s’entend, lorsqu’il s’agit de paroles
intérieures, autrement dit des pensées, le Saint Evangile nous dit, non pas
que le Seigneur les entendit, mais qu’Il les vit. Il vit donc ce qui se dit (De
Trinitate, XV, X, 18).
Il n’y a pas de voix à écouter : les anges sont sans corps, sans voix

et, par conséquent, sans ouïe. L’audition ne saurait saisir la plénitude
du Verbe intérieur. Ce n’est que la vision qui dévoile sans calcul ni
risque ni retenue la plénitude de la signifiance. C’est évidemment ce
qu’on constate dans le chœur des anges au Paradiso chez Dante. Les
anges voient leur amour mutuel, et ils communiquent sans besoin de
convaincre. Ils n’ont même pas besoin de croire leurs propres « pen-
sées » ou contenus sémantiques qu’ils transmettent en toute transpa-
rence. Diverses tentatives en angélologie consistent à introduire de
l’opacité ou du secret dans le langage des anges. C’est ainsi qu’on s’est
posé la question de savoir si les anges disposent de la possibilité d’un
refus pur et simple de communiquer, de la possibilité également
d’échanger secrètement des paroles confidentielles avec un seul ange à
l’exclusion des autres. Voilà des questions passablement subversives.
La communication des anges, dans l’approche paradigmatique en
angélologie, est libre et franche, il n’y a ni perte ni excès sémantique,
elle n’est pas susceptible de mensonge, elle est sans retenue, elle
« montre » tout pleinement, entièrement, dans sa nudité, sans réti-
cence ni ambiguïté, sans clair-obscur, sans plus de litote que d’hyper-
bole, de sous-entendu ou d’ironie, sans double sens ni double entente.
Efficacité totale d’un langage qui n’est même pas écouté, puisqu’il
n’est énoncé ni sémiotiquement, par l’intermédiation de signes
sensibles, ni esthétiquement, par l’expressivité d’une voix.

Pourquoi ce Gedankenexperiment angélologique, pourquoi s’inté-
resser à des traités De Angelis, à une théologie poussiérieuse que l’on
ne peut accueillir qu’avec le sourire ? C’est que cette utopie d’un
langage transparent, nullement affecté par les contraintes de l’espace et
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du temps, du corps et de la voix, exprime une certaine nostalgie, un
rêve persistant sur cette parole que nous autres humains produisons au
cours de la vie quotidienne, créant ainsi une intersubjectivité, une
culture et une communauté. Même rêve que celui de tous ces projets
humains de langue universelle et de langue parfaite. Le langage hu-
main est souvent vu et senti comme la déchéance du langage angéli-
que. Et l’axiologie sous-jacente aux philosophies du langage du para-
digme dominant consiste en fait à dire que le langage angélique est
comme le noyau du langage humain : le langage humain, c’est le lan-
gage angélique plus le corps et sa voix, et la déictique spatio-
temporelle. Perte, par conséquent, d’une perfection, interposition
d’obstacles et d’opacités.

La communication humaine : entre l’animal et la machine

Au contraire de la communication des anges, la parole humaine est
par essence vocale. Deux questions surgissent d’emblée. Y a-t-il des
sons, des bruits produits par un être humain qui ne présupposent pas
la voix, qui sont, dans un sens, d’avant la voix, comme le babil des
enfants et le rire ? Tout dépendra évidemment de la définition de la
voix qu’il faudra construire, dans son rapport à la sonorité et au bruit.
L’autre question est tout aussi simple : y a-t-il des entités vivantes (ou
simulant une certaine « vie ») autres que les hommes qui possèdent la
voix ? On pense aux animaux et aux machines, se mettant d’accord de
prime abord que, s’il y a des bruits dans la nature, il n’y a pas de
« voix » dans la nature autres que métaphoriques. Comment alors
isoler, parmi les « bruits du monde », une classe spécifique de bruits ou
de sons générés par la voix humaine ? La réponse n’est simple qu’à
première vue.

Le futuriste Luigi Russolo, inventeur des instruments à bruits à
Milan, publie en 1916, en appendice au Manifeste de Marinetti, un
Art des bruits  2 où il fait l’inventaire de tous les bruits possibles à
rassembler dans ce qu’il appelle « l’orchestre futuriste ». Il y a, selon
Russolo, six classes de bruits dans l’univers qu’il espère simuler tous
par des machines dans son laboratoire. Le lexique des bruits est bien
spécifique aux différentes langues, et les traductions de l’italien ne
peuvent être qu’approximatives. Première classe : le hurlement (vent),
le rugissement, le ronflement (tonnerre, orgues), le mugissement
(vent, mer), la détonation, le claquement ; seconde classe : le siffle-
ment (serpent), le bruissement (étoffes), le chuintement (gaz, vapeur),
le halètement (souffle) ; troisième classe : le chuchotement, le susur-

2. L. Russolo, L’art des bruits, Paris, L’âge d’homme (Avant-gardes), [1916], 2001.
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rement (feuilles d’arbres), le murmure, le marmottement ; quatrième
classe : le grincement, le craquement, le grésillement, le pétillement, le
frottement ; cinquième classe : les bruits obtenus par le battement de
métal, de bois, de peau, de pierre ; sixième classe : les bruits produits
par les « voix » humaines et animales : la clameur, le gémissement, le
vagissement, le sanglot, le beuglement, le braillement, le bourdon-
nement, etc. Cette classification semble largement arbitraire et l’iso-
lement des bruits produits par la voix, qu’elle soit humaine ou animale,
n’est qu’un artifice taxinomique sans beaucoup d’importance théori-
que. En effet, l’homme et l’animal également peuvent hurler, mugir,
ronfler, siffler, chuinter, haleter, gémir, murmurer, chuchoter, susur-
rer, marmotter, et produire des sons qui grincent, craquent, frottent.
Russolo n’apporte aucun critère qui nous permettrait d’isoler les bruits
ou les sons produits par la voix. N’étant intéressé que par la simulation
de tous ces bruits par des machines et la formation d’un orchestre
futuriste, Russolo n’est pas trop conscient des distinctions concep-
tuelles entre le bruit et le son, entre la sonorité humaine et la sonorité
animale, surtout entre un son produit par la voix et un son produit
indépendamment de la voix. L’être humain semble pris entre l’animal
et la machine.

Concentrons-nous un moment, pour ce qui est de la voix, sur
l’imbrication de l’animal et de l’humain, en laissant ouverte la question
du rapport de l’homme à la machine. Personne mieux qu’Aristote n’a
pensé le rapport subtil et complexe de la voix (phonè) à l’homme et au
logos (raison / parole). C’est ainsi qu’Aristote indique dans plusieurs
de ses écrits comment, d’une part, la voix enracine l’homme dans
l’animalité et, d’autre part, constitue la rupture radicale avec le monde
animal. En tant qu’animal politique (politikon zoön), l’homme est par
nature destiné à vivre en cité. Mais seul parmi les animaux disposant
de la parole, il est également et surtout un être civil. Il est dit dans la
Politique que l’homme et l’animal ont en commun le pouvoir
d’exprimer la douleur et le plaisir par les sons de la voix ; mais à
l’encontre des animaux, l’homme parlant énonce également ce qui est
utile et nuisible et, par suite, ce qui juste et injuste (Politique, 1253ª
10-11). Et la Poétique suggère comment l’homme, en manifestant
poétiquement ses passions, est capable d’utiliser une voix médiatrice et
modélisatrice, réglant ses volumes, intonations et rythmes. La poéti-
sation de la voix met celle-ci au service de l’art des actions et la
détache ainsi de son enracinement animal (Poétique, 1403b).

Toutefois, c’est dans les écrits physiologiques et psychologiques
que l’on trouve le traitement le plus complet de ce thème. L’Histoire
des animaux et De la génération des animaux, écrits physiologiques,
esquissent les particularités de la « voix » des animaux, femelles et
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mâles, de ton grave ou aigu, rapide ou lent. Aristote y distingue bien
clairement le bruit (psophos) produit par certains animaux (des in-
sectes comme les criquets, mouches, abeilles et cigales, émettant des
bruits par frottement) et le son (phonè) émis par un être animé à partir
d’un appareil physiologique comportant un poumon et un larynx. Suit
alors ce qui est propre à l’homme : la parole (dialektos) qui présuppose
l’articulation de la voix (diarthrosis) (Histoire des animaux, IV, 9,
535a). Il semble donc bien que les écrits physiologiques accordent la
voix aux animaux disposant d’organes sensoriels adaptés. On verra que
les écrits psychologiques sont plus restrictifs : l’articulation (diar-
throsis) y sera dite essentielle pour qu’il y ait voix en tant que telle.
Quoi qu’il en soit, la physiologie aristotélicienne nous indique que le
substrat matériel du langage humain est la voix (tou de logou hulèn
einai tèn phonèn) (De la génération des animaux, V, 7), même si la
voix est accordée en même temps à des êtres qui ne possèdent pas le
langage (ibid., 536b).

Le Stagyrite reprend dans le De Anima (420b) l’idée que la voix
est un son émis par un être animé (phonè psophos tis estin empsuchè).
Mais il est dit également dans cet écrit psychologique qu’aucun des
êtres inanimés n’est doué de voix, et que c’est seulement « par res-
semblance » – par métaphore, pourrait-on dire – qu’on peut leur attri-
buer une voix, telle la flûte, la lyre et autres instruments comportant
registre et mélodie. Mais le De Anima nous procure deux spécifica-
tions d’une extrême importance, humanisant davantage la voix d’avant
le langage, la phonè non pas encore transposée en dialektos. Aristote
écrit :

Pour qu’il y ait voix, il faut que l’être qui produit le choc mette en œuvre
quelque représentation (meta phantasias), car la voix est assurément un
son chargé de signification (semantikos) et non pas un bruit produit
simplement par l’air inspiré, comme la toux (De Anima, 420b).
Par conséquent, il est dit que la voix est d’emblée sémantisée et

qu’elle porte ou constitue des représentations, l’acte vocal manifestant
ainsi une certaine activité cognitive. La voix n’est pas un phénomène
purement physiologique : à la voix s’impose la contrainte sémantico-
cognitive. Un autre passage psychologique, dans les Parva Naturalia,
instaure l’esthétique dans la voix. Aristote suggère que la voix, dans
son rapport à l’ouïe, doit constituer une certaine harmonie ou propor-
tion puisque toute impression excessive de sons vocaux abolit le sens
de l’ouïe. La voix humaine, à l’encontre du bruit et de la voix animale,
est euphonique et symphonique. Ainsi est-elle sémantisée et esthé-
tisée : elle comporte sens et proportion. Cette double contrainte
semble bien limiter la voix à l’homme, ayant ainsi transcendé son
enracinement animal. La voix porte, de par ses qualités intrinsèques,
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des représentations sémantiques qui ne sont pas encore nécessairement
des signifiés de mots ou de séquences discursives : la voix évoque en
plus une beauté certaine, là où la concordance de la voix et de l’ouïe est
euphonique, symphonique. De cette unicité sémantico-esthétique de
la voix – non seulement vis-à-vis des animaux mais également face aux
instruments, voire à tous les bruits du monde dont le futuriste Russolo
nous présentait le catalogue –, Stendhal faisait l’apologie dans quel-
ques beaux paragraphes de la Vie de Rossini : la voix – et Stendhal
pense aux prime donne de l’opéra italien qu’il adorait – surpasse bruits
naturels et sons instrumentaux par sa « teinte de passion », et elle
indique à l’imagination, mieux que tous les bruits du monde, le genre
d’images qu’on doit se figurer 3.

Rien, jusqu’ici, n’a été dit du rapport de la voix humaine à la
machine. La simulation de la voix par la machine est un projet am-
bitieux de plusieurs grands laboratoires, à la pointe dans la recherche
en intelligence artificielle. L’utopie de la simulation de la voix est
évidemment plus ancienne que le Manifeste futuriste de Luigi
Russolo. Ainsi il y a un registre de l’orgue baroque qui s’appelle Vox
Humana, registre bien poétique et féminin qui doit être utilisé en solo
puisque la Vox Humana ne peut concourir avec des registres plus virils
comme la trompette ou le basson. Et il y a depuis longtemps des
poupées parlantes et toutes sortes d’automates à voix humaine. Les
automates parlants faisaient fureur dans les salons du XVIIIe siècle.
L’Académie de Vienne est bien excitée en 1783 par une invention du
baron De Kempelen, inventeur d’automates qui jouent aux échecs
mais également d’automates parlants qui font même la conversation et
répondent dans des mots simples à certaines questions. Toutefois,
deux siècles et demi plus tard, le problème du rapport de simulation
entre la voix mécanique ou digitale et la voix humaine reste posé. Le
moins que l’on puisse dire est qu’actuellement la qualité de la
simulation de la voix humaine par l’ordinateur ne nous procure pas
vraiment d’émotion esthétique…

Les trois sphères vocales :
La voix d’avant le langage, la voix-parole, la voix d’après le langage

Voici la thèse que nous voudrions défendre : la voix humaine présup-
pose son enchâssement dans un corps, ce qui bloque tout réduction-
nisme mécanique et digital. Il y a en fait trois sphères successives
participant à la corporéité généralisée de la voix, des sphères séman-
tisées à partir d’une matière ou d’un substrat sonore spécifique (la voix

3. Stendhal, La vie de Rossini, 1824 (Œuvres complètes, Pléiade, Paris, Gallimard),
surtout chap. 34, « Qualité de la voix ».
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d’avant le langage, la voix-parole, la voix d’après le langage). Une
phénoménologie adéquate de l’écoute devrait dévoiler comment
l’oreille, à l’écoute des voix, suit le fil vocal découpant en surface la
matière sonore, et interprète ce fil sonore en l’identifiant comme toux,
rire, babillage, parole ou chant. La masse substantielle est formée de
bruits et la ligne vocale traverse cette masse bruiteuse en y creusant des
fissures de surface 4. L’oreille, à l’écoute, interprète la voix d’avant le
langage, la voix qui crie, qui gémit, comme une menace, instable et
stupéfiante, comme une brisure, et ce n’est qu’au moment où la parole
s’installe dans la voix que l’excès devient supportable. C’est que la
sémantique reprend alors ses pleins droits. Ce n’est pas que le corps
disparaît dans le passage du cri ou du gémissement à la parole : même
la voix « parlante », comme disait Barthes, peut continuer à crier ou à
gémir. Tout comme la voix parlante n’est jamais radicalement séparée
de la voix chantante : toute parole proférée comporte sa musique et
peut être soumise à une analyse phono-esthétique. Par conséquent, on
a affaire à une continuité sur un axe où les trois sphères reconnues de
la voix d’avant le langage, de la voix-parole, et de la voix d’après le
langage sont plutôt reconstruites par décision théorique.

En évoquant trois manifestations de la voix d’avant le langage,
l’économie est faite de bien d’autres, comme le cri précisément, le
hurlement, le gémissement et tous les spécimens de bruits repris dans
la taxinomie futuriste de Luigi Russolo. Ces trois manifestations ont
chacune des contours isolables mais non imperméables : la toux, le
rire, la lallation 5. Aristote, on s’en souvient, ne faisait pas grand cas de
la toux qu’il considérait comme un bruit animal, qui peut être produit
accidentellement par un être humain sans que toutefois l’existence
d’une voix doive être présupposée. Ce jugement est-il trop radical ? Le
Stagyrite avait sans doute raison de considérer la toux comme la
position la plus « subvocale » sur l’axe continu des sonorités produites
par les êtres humains. La toux, moins encore que le cri, ne peut être
promue jusqu’à la haute poésie. Elle semble parvenir des régions
inférieures du corps, des intestins et du fond des poumons, bruit de
détonation, contraction spasmodique, vibration crue, pénétration pro-
fonde et jamais articulée dans l’âme qu’elle blesse. La toux est en plus,
dans un sens profondément somatique, anti-communautaire. Le chef
d’orchestre attend jusqu’à la dernière toux dans la salle pour démarrer

4. M. Le Bot, « L’écoute », Traverses, 20, 1980 : 38-45, et A. Renaud, Les hasards de
la voix, Paris, Flammarion, 1964.
5. D. Appelbaum, Voice, Albany, State University of New York Press, 1990, propose
également une classification des manifestations de la voix, mais dans une perspective
assez hermétique empruntée aux travaux de J. Derrida.
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l’adagio de sa symphonie. La toux est incivilisée jusqu’au moment de
sa justification médicale. Elle est perçue, dans une conversation,
comme l’interjection du corps, comme une perversion du souffle,
comme une menace à la linéarité et à la continuité de la parole rai-
sonnable. Et pourtant, il y a des modes de toux bien conventionalisés
et fonctionnant comme paralinguistiques. C’est ainsi qu’on tousse
fréquemment aux Etats-Unis en tant que stratégie conversationnelle :
pour gagner le temps de la réflexion. La fonction de la toux, dans ce
contexte, est pleinement pragmatique, et sa pertinence conver-
sationnelle a été reconnue par les travaux concernant les paramètres
pragmatiques dans les conversations téléphoniques. Par conséquent,
une « certaine toux » peut être récupérée, partiellement et inchoative-
ment, par le discours.

On pourrait dire la même chose du rire qui lui aussi est pro-
fondément incrusté dans le viscéral et le somatique. Des philosophies
du rire, et de sa récupération communautaire et discursive, se sont
révélées possibles et fréquentes. On pense entre autres aux remarques
de Kant dans la Critique de la faculté de juger (§ 54, 225-230).
Notons que le rire peut être considéré d’une certaine façon comme
« l’oncle riche » de la toux. Homo ridens, par avance relativement à
Homo loquens, se distingue, avec certitude, de l’animal. Même si le
rire, tout comme la toux, est généré dans le ventre et entraîne la
convulsion du corps. Toutefois, cette convulsion peut être dominée et
vaincue par une mise-en-silence menant au sourire, ou rire muet, où le
rire s’intériorise. D’ailleurs le rire n’est que rarement perçu comme une
pure interruption, comme une subversion ou une perversion du
rapport intersubjectif, puisqu’il s’inscrit, avec aisance, dans le réseau
syntaxique et narratif du discours.

Le babil de l’enfant est d’avant le langage d’une tout autre manière.
Personne ne contestera que le babil est pleinement vocal, là où, pour la
toux et le rire, la question n’est pas vraiment décidée. On assiste avec
lui à la naissance brute du langage ; il est la vox naturalis , la voix
d’avant l’impact des contraintes extérieures, grammaticales et commu-
nicationnelles. Et pourtant, le babil, à l’encontre du cri de l’enfant,
n’est pas ancré dans les besoins directs et vitaux du corps – nourriture,
chaleur, affection. C’est plutôt le contraire : l’enfant babille en jouis-
sant de son propre corps fait voix. Jakobson s’est beaucoup intéressé à
ce « soliloque égocentrique sans but chez l’enfant »  6 et surtout à la
rupture brutale, selon lui, entre le stade de la lallation, au répertoire
phonétique extrêmement riche, et le stade de la vraie parole.

6. R. Jakobson, Child Language, Aphasia, and Phonological Universals, The Hague,
Mouton, 1968 : 24-28.
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Sans s’attarder sur la position médiane de la voix-parole, on se
tourne maintenant vers l’autre bout de l’axe, vers la voix d’après le
langage, la voix surcodée du théâtre et de l’opéra, surtout la voix
chantée. Le passage de la voix « disante » à la voix chantée est difficile
à saisir, et tous les critères appliqués sont relatifs et interprétatifs.
Merleau-Ponty voit le point de ce passage dans une intensification de
l’investissement passionnel. Le geste émotionnel dans la voix chan-
tante devient tellement dominant que la fonction de représentation du
langage par la ressemblance objective et sa fonction de conceptualisa-
tion sont globalement neutralisées. Chanter, c’est célébrer le monde,
écrit Merleau-Ponty 7, c’est vivre le monde en tant que corps à la ges-
ture émotionnelle. Le passage du dire au chanter marque ainsi un
certain seuil de « passionalisation » du corps. Ce seuil est transgressé,
non seulement dans des contextes surcodés comme au théâtre ou à
l’opéra, mais même dans le dire quotidien, et comme le théâtre est au
cœur de la vie de tous les jours, le chant de même est au cœur des
discours les plus « disants ». On peut évidemment faire appel à des
critères acoustico-phonétiques qui nous permettent de décider théori-
quement du seuil de transgression entre la voix disante et la voix
chantante. On constate en effet que le registre dans la parole n’est que
d’une demi-octave, tandis que pour le chant, en général, il est de deux
octaves et demie. Les lèvres et la langue sont minimalement actives
dans la parole. Le volume dynamique et l’intensité du souffle en
moyenne double dans le chant et la pression subglottale augmente
dans le chant de 1 à 40. Le vibrato n’existe pratiquement pas dans la
parole. La hauteur tonale est indéterminée et involontaire dans la
parole tandis que dans le chant elle est mélodiquement déterminée.
Et, paramètre bien illuminant, la proportion entre la durée conso-
nantique et vocalique est de 1 à 1.182 dans la parole tandis qu’elle est
de 1 à 4.562 pour le chant 8. Ainsi la quantité et la durée des voyelles
augmentent considérablement dans le chant. Toutefois, tous ces
critères et paramètres sont bien relatifs, et ils ne mettent pas en cause
l’essentielle continuité et imbrication des trois sphères sonores de la
voix : la voix d’avant le langage, la voix-langage et la voix d’après le
langage. Continuité et imbrication de ces sphères que l’on ne
comprend que sur le fond de la corporéité généralisée de la voix.

7. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945 : 218.
8. Nous lisons ces déterminations dans W. Goldhan, Kennzeichen der Sängerstimme,
Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1943. Nous renvoyons également à
M. Bunch, Dynamics of the Singing Voice, Wien and New York, Springer Verlag,
1994 ; J. Tarneaud, Le chant, sa construction, sa destruction, Paris, Maloine, 1996, et
E. Seiler, The Voice in Singing, Philadelphia, Lippincott Company, 1900.
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La qualité de la voix humaine :
L’au-delà de l’animal et de la machine

Que la voix soit perçue comme esthétique, comme qualitative, im-
plique de toute évidence qu’elle soit pleinement corporelle. La
signifiance de la voix précède et transcende le sens des mots proférés,
elle réside plutôt dans ce qu’il y a de musical dans la voix, en sa
tonalité, sa couleur et son timbre, dans le spasme rythmique. Roland
Barthes parlait volontiers du « grain de la voix » comme porteur et
marqueur du corps dans la voix. Lucrèce, en bon épicurien, met en
scène dans De Rerum Natura l’aisthèsis du rapport de la voix à
l’oreille. Souvent violente, la voix peut causer des blessures, déchirant
la gorge et maltraitant l’oreille 9. A cause de son espace de déploie-
ment, la voix est un inter-corps touchant l’oreille. L’aisthèsis de la voix
se transmet ainsi dans la sensualité de l’écoute, dans la sensitivité de
l’oreille, elle est dans le toucher de l’oreille. Et pourtant le corps faisant
voix n’est pas un conglomérat de la bouche et de l’oreille. La voix ne
s’inscrit pas dans ce bref segment qui va de la bouche à l’oreille. Ce ne
sont qu’orifices. La voix y passe, les effleure, les traverse, sans s’y fixer.
Points de passage obligés, péages, la voix s’y modifie, s’y fait
reconnaître mais n’y confie ni d’où elle vient ni où elle va. C’est bien
en deçà de la bouche que la voix est engendrée, bien au-delà de
l’oreille qu’elle se fait entendre. La voix glisse entre les lèvres, coule
dans l’oreille. Elle est ce morceau du corps qui s’écoule, ce morceau du
corps en train de se détacher ; elle est du corps en évanescence.
S’échappant du corps, ce fragment détaché, arraché, rejeté, prolonge
pourtant ce corps, le déploie dans l’espace ; dans un perpetuum
mobile, puisque la voix ignore l’immobilité. L’immobilité, c’est la
menace du silence. Arrêter le souffle, c’est se taire pour mourir. La
volubilité de la voix lui permet d’être très près de l’essentiel, d’être
miroir et écho de notre identité, la voix est l’ange tutélaire, le
compagnon inévitable. Toujours très près de l’essentiel : cri du
nouveau-né, murmure de l’amoureux, hurlement de celui qui souffre
sous la torture, gémissement dans l’extase, soupir du mourant, toujours
très près de l’essentiel. C’est que la voix s’installe là où le sens est en
train de naître, dans l’évidence d’une aube, l’imminence d’une fin,
l’urgence d’une passion. Mobile, volubile, et invisible quand même. La
voix n’offre rien de visible. C’est ainsi que la voix de l’autre n’a pas le
même statut que son regard. Le regard de l’autre, cela se voit. L’autre
en tant que regard est visible, l’autre en tant que voix est invisible mais
d’autant plus fascinant. Invisibilité de la voix, et immédiateté aussi.

9. Lucrèce, De Rerum Natura  : 524 et suiv.
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Et temporalité. La voix tisse une trame et ouvre une durée qui
permet de se faire entendre. La voix offre au langage la chance
d’accéder au temps, à la communication. La voix, fluide, fugace,
fuyarde, ignore ses commencements. Elle est toujours déjà plus avant
dans sa course, elle est tendue constamment vers son avenir. Paradoxe
de la voix : il lui faut un avenir pour qu’elle résonne et pourtant elle
n’existe que dans le seul instant. Suspendue au souffle qui la porte et la
gonfle, immanence de la catastrophe toujours possible, finitude logée
au cœur de l’infini, la voix séduit intensément par sa fragilité. Et
pourtant, dans chaque instant, dans chaque fragment, toute la voix y
est. Même dans l’instant fugace du passage, une tension porte l’oreille
vers l’illimité de la voix. C’est ainsi que la multiplicité des temporalités
de la voix génère de multiples séductions : le temps des artifices
jubilatoires de la prima donna à l’opéra, le temps de l’om sombre des
moines tibétains, viscéral et archaïque, le temps de l’appel insistant du
muezzin lancé du haut d’un minaret. Autant de temps, autant de
séductions.

Qu’en est-il ainsi de cette qualité phono-esthétique de la voix ? On
se place d’emblée au plan de la « substance de l’expression » en
employant un terme de la stratification hjelmslevienne. Des considé-
rations concernant le mécanisme physico-physiologique de production
vocale ne sont pas pertinentes à cet égard. Techniquement, ce méca-
nisme vocal est composé de quatre systèmes : la respiration, la
phonation, la résonance et l’articulation. Ce n’est pas que ces quatre
systèmes ne génèrent pas de propriétés phono-esthétiques : la beauté
de la voix n’est pas indépendante de la façon de respirer, de la physio-
logie spécifique de l’appareil phonatoire, des cordes vocales, de la
façon d’articuler et surtout de la résonance, elle-même physiologi-
quement contrainte 10. Il faudrait d’ailleurs approfondir l’importance
de la résonance pour la qualification phono-esthétique de la voix.
Toutefois, si l’on se place dans la perspective de la saisie analytique de
la « substance » de la voix, on distinguera d’autres composantes
encore : le volume (loudness), la hauteur (pitch), l’intonation, la
mélodie, l’accent, le rythme.

Le volume est l’effet de l’énergie, de l’amplification ou de l’inten-
sité de l’effort vocal. C’est une composante parfaitement contrôlable
par le producteur et aisément décodable par le récepteur. La voix
« chantante » comparée à la voix « disante » est beaucoup plus volu-

10. J. Tarneaud, Traité pratique de phonologie et de phoniatrie, Paris, Maloine, 1941,
est une excellente présentation de ce point de vue, tout comme E. Glenn, Your Voice
and Articulation, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1989, et I. Titze, Principles of Voice
Production, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1994.
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mineuse, et de subtils détails dans le volume font un grand acteur ou
chanteur d’opéra 11. La hauteur est plus difficile à contrôler et à
décoder. Toutes les voix ont une hauteur (pitch) optimale et une
hauteur habituelle, et les voix sont tout naturellement limitées par leur
échelle. La hauteur peut être définie comme la position d’un son vocal
sur une échelle musicale. Il va sans dire que les limitations physico-
physiologiques sont déterminantes dans ce domaine, même si on peut
y développer une certaine discipline autorégulatoire. L’intonation est
une troisième propriété et elle est sans doute moins « naturelle » que la
hauteur et le volume, plus « culturelle », plus motivée par la spécificité
de la langue que par la spécificité de la voix d’un individu. Ce domaine
très étudié en linguistique 12, et récemment en pragmatique linguis-
tique, manifeste des régularités qui ne peuvent être décrites adéquate-
ment sans prendre en considération une certaine intentionnalité
communicationnelle chez le locuteur. Que l’acte de poser une question
met en œuvre une intonation conventionnelle a la force d’une règle,
mais les conséquences conversationnelles comportent parfois des
intonations qui ne sont que quasi systématiques, parfois difficiles à
décoder, possédant des effets esthétiques certains. On peut qualifier la
mélodie comme l’intonation radicalement subjectivée : l’intervention
du sujet, et de ses états émotionnelles et intentionnelles, est nécessaire
pour que l’on puisse parler de mélodie 13. Même si on peut accepter
qu’une langue spécifique est particulièrement mélodieuse, comme
l’anglais britannique et le portugais du Brésil par exemple, il faut
admettre quand même que la « mélodification » de la parole par
l’exploitation de certaines virtualités vocales dépend largement de
l’attitude intentionnelle et volitive des interlocuteurs, même si
l’intention et la volition ne sont pas globalement conscientes. A la
propriété mélodique s’ajoutent encore le rythme, l’accent et le tempo,
qui ont tous plus ou moins le même statut subjectif, même s’il y a une
norme idéale de rythmisation et d’accentuation dictée par les gram-
mairiens des langues.

11. Voir J. Martin, Voice in Modern Theatre, London and New York, Routledge,
1991.
12. A. Cruttenden, Intonation, Cambridge and New York, Cambridge University
Press, 1986 ; M. Rossi et al., L’intonation : De l’acoustique à la sémantique, Paris,
Klincksieck, 1981 ; D. Bolinger, Intonation and its Uses : Melody in Grammar and
Discourse, Stanford, Stanford University Press, 1989 ; B. Marek, The Pragmatics of
Intonation, Lublin, Wydawnictw, 1987.
13. Voir à ce popos L.R. Waugh and C.H. van Schooneveld (eds.), The Melody of
Language, Baltimore, University Park Press, 1980, et un texte philosophico-acoustique,
A.L. James, Our Spoken Language, London and New York, Thomas Nelson, 1938.
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Une voix n’est pas décrite par l’observateur ni surtout « analysée »
par l’oreille dans la totalité de ses propriétés si l’on ne tient compte que
des composantes mentionnées (volume, hauteur, intonation, mélodie,
rythme, accent). Il y a en outre la qualité de la voix, cet aspect de la
sonorité et de la tonalité d’une voix qui la rend distincte de toutes les
autres. Cette qualité, on l’appelle également la couleur ou le timbre
d’une voix. La qualité vocale est le produit tonal complexe résultant
d’une série de facteurs hétérogènes, allant de l’anatomie la plus objec-
tive (les cavités pharyngales, par exemple, qui déterminent la richesse
des résonances) jusqu’à l’esthétique la plus intuitive. Pourtant, la
phonétique expérimentale indique qu’aucune anatomie spécifique ne
prédispose une voix à la qualité. Il y a, par contre, des contraintes
physiologiques évidentes, comme la coordination musculaire, même le
simple mouvement musculaire corrigeant la longueur et la largeur des
cordes vocales. Il est généralement admis que c’est surtout la résonance
qui est responsable de la « couleur » (métallique, chaude, mielleuse,
sombre, douce, aiguë). Même si cette résonance est ancrée dans une
physique extrêmement complexe, il faut pour qu’il y ait qualité,
également des déterminants psychologiques concernant la
personnalité, l’émotivité, le tempérament, le goût, et même une
certaine évaluation esthétique largement influencée par la norme
culturelle 14. Et pourtant cette qualité est perçue et « sentie » comme
l’élément le plus « naturel » de la voix, la composante la moins mani-
pulable et la moins contrôlée.

Nous avons voulu montrer que la qualité de voix humaine, dans la
définition approximative proposée dans ce lieu, distingue cette voix,
du bruit produit par l’animal et par la machine. Cette qualité de la voix
humaine surdétermine l’interaction communicationnelle des êtres
humains, ce qui oppose radicalement la communication des hommes
de la communication des anges qui n’a rien de vocale. Même si la voix
humaine est implantée dans une certaine animalité, comme le
suggérait Aristote, et même si cette voix humaine, dans certaines de
ses composantes phonétiques, peut être simulée par la machine, la
« qualité » spécifique de la voix, avec son impact sur les relations
intersubjectives, témoigne d’une spécificité que seule une phono-
esthétique adéquate peut détecter.

14. C.L. Reid, A Dictionary of Vocal Terminology, Huntsville, Recital Publications,
1995, se montre bien sensible à cette problématique d’une détermination de la qualité
d’une voix. A l’encontre de J. Tarneaud (supra) qui réagit en pur physiologiste quand la
notion de qualité est évoquée.
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AU NOM DE L’HYPOTYPOSE

1

Voici la définition de l’hypotypose dans la taxinomie rhétorique de
Fontanier : « L’hypotypose peint les choses d’une manière si vive et
énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d’un
récit ou d’une description, une image, un tableau, ou même une scène
vivante » 1. Peindre les choses, la manière vive et énergique, mettre
sous les yeux, faire d’un récit ou d’une description un tableau, voici les
éléments définitionnels canoniques de l’hypotypose. Dumarsais, au
siècle précédent, aborde l’hypotypose ainsi : « L’hypotypose est un mot
grec (hupotupôsis) qui signifie image, tableau. C’est lorsque dans les
descriptions, on peint les faits dont on parle comme si ce qu’on dit
était actuellement devant les yeux ; on montre, pour ainsi dire, ce
qu’on ne fait que raconter ; on donne en quelque sorte l’original pour
la copie, les objets pour les tableaux » 2. Mêmes éléments défini-
tionnels canoniques, et présence chez Dumarsais de quelques syntag-
mes significatifs : « pour ainsi dire », « en quelque sorte », il est vrai
que l’on est avec l’hypotypose sous la portée du comme si… Et
Dumarsais, tout comme Fontanier, de citer Racine, grand maître des

1. Pierre Fontanier, Les figures du discours, 1821 [Paris, Flammarion, 1968 : 390].
Pour Fontanier, l’hypotypose est une figure de style « par imitation ». Henri Morier,
dans son Dictionnaire de poétique et de rhétorique, écrit: « (L’hypotypose) est piquée
dans […] la masse constituée par le récit d’une action comme un temps d’arrêt ou
plutôt un moment d’observation limité à un épisode particulier et qui fait tableau » ;
« A la différence de la digression », toujours selon Morier, « digression qui s’éloigne de
l’action générale et la fait oublier, l’hypotypose contribue à l’actualiser et fait toucher du
doigt  la réalité » (Paris, PUF : 520 ss.).
2. Dumarsais, Des tropes ou des différents sens... , Paris, 1730 [Paris, Flammarion,
éd. F. Douay-Soublin, 1988 : 133-134].



42 SUTURES SÉMIOTIQUES

hypotyposes 3 : Andromaque, Athalie, et Phèdre où on en trouve un
bel exemple dans le récit de la mort d’Hippolyte (Phèdre, Acte V,
sc. 6) souvent cité :

Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide ;
L’onde s’approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi les flots d’écume, un monstre furieux ;
Son front large est armé de cornes menaçantes
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes ;
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux :
Ses longs mugissements font trembler le rivage :
Le Ciel avec horreur voit ce monstre sauvage ;
La terre s’en émeut, l’air en est infecté,
Le flot qui l’apporta recule épouvanté.

En effet, l’hypotypose focalise souvent sur le monstrueux, le
colossal, les ensembles empreints de grandeur : tempêtes, cieux
étoilés, pyramides, catastrophes naturelles, guerres, cruauté et fatalité
du destin, fastes et cérémonies collectives, des objets destinés à
frapper, à émouvoir, qui donnent du plaisir aux yeux. L’hypotypose
semble bel et bien la figure par excellence du sublime, et une
excursion vers le traité de Longin, dans un instant, le confirmera.
Dumarsais se montre intéressé à une technique hypotypotique qui
génère optimalement le vivace et le pittoresque : le temps présent pris
pour un passé, et c’est ainsi que l’hypotypose est dite une « synecdoque
dans le temps » 4, appelée parfois métastase. Et Bernard Lamy, avant
Dumarsais et Fontanier, ajoute une belle qualification : « L’hypoty-
pose est une espèce d’enthousiasme qui fait qu’on s’imagine voir ce
qui n’est point présent, et qu’on le représente si vivement devant les
yeux de ceux qui écoutent, qu’il leur semble voir ce qu’on leur dit » 5.

Toutefois, tout ce que les rhétoriciens modernes compilent à
propos de l’hypotypose était déjà bien présent dans Quintilien et
Cicéron, dans Denys d’Halicarnasse et dans le Pseudo-Longin. Que
l’hypotypose « présente » l’enthousiasme et met ainsi le sens sous les
yeux, Lamy le puise directement dans le Pseudo-Longin qui, au
premier siècle de notre ère, conçoit dans Du Sublime (Peri Hupsous)

3. Voir G. Declercq, « A l’école de Quintilien : l’hypotypose dans les tragédies de
Racine », dans Revue de littératures française et comparée , Publications de l’Université
de Pau, 1995, 5 : 73-88.
4. Quintilien encore est à l’origine de cette idée. Voir De Institutione Oratoria,  IX, 2,
41. Cette « transposition des temps », ou métastase,  est une technique hypotypotique
qui témoigne de la hardiesse et de la mobilité de l’imagination oratoire.
5. Bernard Lamy, La rhétorique ou l’art de parler , Paris, 1675 [1757, 154].
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– encore ce lien entre la sublimité et l’hypotypose – une théorie de la
phantasia qui préfigure les déterminations de l’hypotypose en
rhétorique moderne. Je cite Pseudo-Longin :

Les images  (phantasiai ) […] contribuent par excellence à produire la
majesté, la magnificence et la véhémence du style […] On désigne
communément par le mot d’image toute pensée qui, d’une manière
quelconque, se présente capable de produire une expression ; mais
maintenant ce terme est réservé surtout aux cas où, par un effet d’en-
thousiasme et de passion , tu parais voir ce que tu dis et le mets sous les
yeux de l’auditeur  6.
Le texte soutient par la suite que, bien que la poésie et l’éloquence

misent toutes les deux sur une pathétique communicative, les images y
tendent à une autre fin : l’étonnement (ekplèksis) pour la poésie,
l’évidence (enargeia) pour l’éloquence. On verra que l’évidence sera de
prime importance dans la détermination de la portée philosophique de
l’hypotypose. Avec la mise-en-évidence on est sous la portée de
l’imagination oratoire (phantasia rhètorikè) et au-delà de l’argumen-
tation. Cette imagination de l’orateur asservit plutôt qu’elle ne
persuade et c’est son efficacité 7 : les images [oratoires] nous « frap-
pent » et « leur éclat éblouissant », dit le texte, « relègue dans l’ombre
la discussion des faits » 8.

C’est bien de cette imagination oratoire, responsable de la « mise-
en-evidence », que Quintilien nous fait la Bible dans son De
Institutione Oratoria. Ce traité est à l’origine de tout ce qui a été
énoncé à propos de l’hypotypose dans les rhétoriques modernes. Je cite
Quintilien :

Les Grecs appellent phantasiai  les images [qui naissent] quand nous
nous représentons les objets absents avec tant de fidélité qu’on croit les
voir sous ses yeux  et devant soi ; quiconque pourra bien créer ces images
excellera dans le maniement des passions . […] De là résulte l’enargeia,
ce que Cicéron appelle « clarté convaincante » (illustratio) ou « évi-
dence », qui semble moins dire les choses que les faire voir, et qui
provoque les mêmes émotions que si nous étions véritablement
spectateurs 9.

Quant à la figure dont Cicéron nous dit qu’elle place la chose sous nos
yeux , elle consiste généralement non pas à indiquer qu’un fait s’est passé,
mais à montrer comment il s’est passé , et cela non pas dans les grandes

6. Pseudo-Longin, Du sublime , XV, 1, 5-7 [Paris, Belles Lettres, 1965 : 24]. Le
terme d’hupotupoosis n’est pas constaté dans le traité, mais il y a une occurrence de
diatupoosis  (XX, 1, 5 [1965, op.cit. , 33]) au sens de « description oratoire animée ».
7. Ibid., XV, 8 [26-27].
8. Ibid. , XV, 11 [27-28].
9. Quintilien, De Institutione Oratoria, VI, 29 et 32.
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lignes mais dans le détail . Cette figure […] je la subordonne à l’évidence.
[On peut la nommer] hupotupôsis , une image des choses présentée en
termes si expressifs qu’on croit voir plutôt qu’entendre. […] Cette figure
a quelque chose de particulièrement frappant car l’histoire semble vécue,
non racontée 10.

Elégant est plus que ce qui est seulement clair et plausible. Les deux
premiers degrés, c’est bien concevoir et bien exprimer ce que l’on veut
dire ; le troisième est de lui  donner un surcroît de brillant, ce qui
consti tue à proprement parler l’élégance . Aussi, l’enargeia […] doit être
rangée parmi les beautés parce qu’elle est évidence  ou, comme d’autres
disent, hypotypose plutôt que clarté d’un exposé, que la première se la isse
voir ouvertement, tandis que la seconde, en une certaine mesure, se
montre. C’est une grande qualité que de présenter les choses dont nous
parlons avec une telle clarté qu’elles semblent être sous les yeux . Le
discours, en effet, ne produit pas un effet suffisant et n’exerce pas
pleinement l’emprise qu’il doit exercer, si son pouvoir se limite aux
oreilles […] [Il faut mettre les faits] en relief et les rendre sensibles au
regard de son intelligence  (oculis mentis ostendi) 11.
Cette dernière citation ajoute une composante intéressante : l’hypo-

typose se situe dans le domaine de la parure, de l’ornatus, du decorum
(prepon). C’est l’esthétique classique du style : probare, delectare,
flectere : prouver, plaire, fléchir. Le discours hypotypotisé acquiert une
puissance de séduction-monstration suggestive et connotative,
brillance spectaculaire, élégance de la mise-en-évidence, voilà
l’hypotypose à l’œuvre. Decorum et théâtralisation, c’est dans chaque
page de Cicéron. Je cite :

Il faut partout relever  (levitare) le style par ce que j’appellerai les effets
brillants (quasi luminibus distinguenda) […] En effet, pour frapper
vivement  les auditeurs, on peut insister sur un point, exposer les faits
bril lamment , et les placer pour ainsi dire sous les yeux , procédés qui,
dans l’exposé des faits, ont un très grand poids, pour mettre dans tout
leur jour ceux que l’on expose aussi bien que pour les amplifier ; car ainsi,
lorsque nous agrandirons ces faits, l’image qu’en donnera notre discours
semblera, pour les audi teurs, la réal ité 12.
L’éclat du discours (luminibus inlustrant) 13, l’élocution brillante

et séduisante (ornate et suaviter eloquemur) 14 que Cicéron, et à sa

10. Ibid. , IX, 2, 40 [III, 291].
11. Ibid. , VIII, 3, 61-62 [181-183].
12. Cicéron, De Oratore, III, LII, 201-LIII, 202 [Belles Lettres, 1930, III : 83-84].
13. Ibid. , LIII, 205 [85].
14. Cicéron (attribué à), M. Tullii Ciceronis ad Herennium, IV, LVI [Rhétorique à
Hérennius , Paris, Belles Lettres, 1932 : 274-275]. Voir également Orator , XL : 139
[L’orateur , Paris, Belles Lettres, 1964 : 50): « […] il faut que brille  toute la grandeur
de l’éloquence ».
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suite Quintilien, chérissent, se répercutent sur le référent : il y a une
parfaite corrélation entre l’expression et le contenu, entre la brillance de
la façon de dire et l’éclat de ce dont il s’agit, puisque le référent est
mis en scène ou mis sous les yeux. L’hypotypose, en tant qu’effet
stylistique spécifique, n’est que l’instrument privilégié de cette mise en
scène, et Cicéron la distingue de la litote, de la digression et d’autres
techniques rhétoriques d’amplification ou d’intensification 15, source
de toutes les taxinomies proposées dans les rhétoriques anciennes et
modernes.

L’hypotypose doit être considérée comme appartenant à un champ
de notions apparentées. Le sens de diatupôsis 16 est quasi identique à
celui d’hupotupôsis, mais il faut ajouter à la liste les termes d’ek-
phrasis (descriptio) et energeia (demonstratio, evidentia, illustratio,
sub oculos subiectio) 17. L’ekphrasis, dans Hermogène par exemple,
fonctionne exactement comme l’hypotypose puisque

les qualités (arètai ) de l’ekphrasis  sont surtout la clarté (saphèneia) et la
vivacité (enargeia) : la production de l’ekphrasis  doit réaliser dans
l’audience une certaine vision . Et encore, l’expression doit être adaptée
aux choses : quand l’affaire est « florissante », le style doit l’être aussi ;
quand elle est desséchée et triste, le style sera de même façon 18.
Bien que le terme d’ekphrasis soit devenu générique pour n’im-

porte quel type de description, il est relativement tardif – pas d’occur-
rence avant le Ier  siècle de notre ère, et c’est pourquoi Cicéron, Denys
d’Halicarnasse et Quintilien ne l’emploient pas. Bien tardivement on
trouve quelques textes qui mettent en rapport direct ekphrasis et
hupotupôsis : « Hupotupôsis est une séquence qui met les événements

15. Ibid. , LIII, 204-205 [85].
16. Voir Quintilien, De Institutione Oratoria, IX, 2, 41, où la diatypose  est
mentionnée en relation avec la transposition des temps, ou métastase, qui est
traditionnellement vue comme une forme spécifique de l’hypotypose [Belles Lettres :
181].
17. Pour sub oculos subiectio , voir Quintilien, op.cit. , IX, 2, 40. Pour demonstratio ,
voir Ad Herennium, IV, LV, 68-69, où la définition donnée est en fait celle de
l’hypotypose : « La démonstration (demonstratio ) expose les choses d’une manière telle
que l’affaire semble se dérouler et la chose se passer sous les yeux. […] Cet ornement
(exornatio ) est très utile pour jeter sur une action, grâce à ces développements,
l’amplification (amplificare) et le pathétique  (commiserare) » [271-273].
18. Hermogène, Progymnasmata, 10. Voir M. Patillon, La théorie du discours chez
Hermogène le Rhéteur , Paris, Belles Lettres, 1988, 296, 3. « Hermogène – qui cite
des ekphraseis  de personnes, de lieux (port, rivage, ville), de temps (printemps, été, une
fête), de circonstances (paix ou guerre) et d’actions (bataille) – considère l’ekphrasis
comme un énoncé qui fait voir en détail , qui fait vivre, qui met sous les yeux l’objet du
discours » (J.-M. Adam, La description, Paris, PUF (Que sais-je? 2783), 1983, donne
un aperçu des théories rhétoriques des genres de la description.



46 SUTURES SÉMIOTIQUES

devant les yeux et nous transforme par ekphrasis (description) en
spectateurs du bizarre (atopos) » (Nicolaus le Rhéteur, Ve siècle après
J.-C.) 19. Ekphrasis et hupotupôsis ont été de loin précédés par
enargeia dans les Poétiques et Rhétoriques. On se souvient que dans
Du sublime, Pseudo-Longin insiste sur le fait que « les images
tendent à une fin autre chez les orateurs que chez les poètes : en poésie
leur but est l’étonnement (ekplèksis), dans le discours c’est l’évidence
(enargeia) » 20. Et pourtant, enargeia couvre en général l’ensemble des
genres discursifs 21. Voici le commentaire de Denys d’Halicarnasse
sur le style rhétorique de Lysias :

On trouve également beaucoup de vie  (enargeia) dans l’expression de
Lysias : c’est un certain talent de faire percevoir par les sens ce qui est
dit, et ce par l’indication détaillée des circonstances. Quiconque prête
attention aux discours de Lysias, pour obtus, malintentionné, lent
d’esprit qu’il soit, ne peut s’empêcher de voir dérouler les événements
qu’on lui décrit ni de lier connaissance, comme s’ils étaient présents , avec
les personnages que l’orateur met en scène  22.
L’auditeur devient témoin oculaire (horan). La vivacité de la

représentation descriptive ne concernera que la vue, reine des sens, et la
rhétorique d’enargeia, tout comme celle d’hupotupôsis, sera globa-
lement marquée par l’hypostase de la lumière : illumination, éclat,
visions (phantasiai), clarté, brillance, transparence, monstration,
révélation. Aussi, le style hypotypotique est-il comparé à la peinture :

La diatypôsis  est un discours (logos) narratif qui met sous les yeux les
événements passés depuis déjà longtemps, tout comme s’il les peignait  23.
Les notions d’ekphrasis, enargeia et hupotupôsis fonctionnent

toutes à l’intérieur de ce paradigme archi-grec du logos surplombant :
même si le pathétique est à l’origine d’une description hypotypotique,
c’est en toute logique de la vue et de la lumière que cette expressibilité
procède. Il faut ajouter en ce lieu qu’associée à ce champ notionnel de
quasi-synonymes, la métaphore, dans le Troisième Livre de la Rhéto-

19. Exemple cité par G. Zanker, « Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry »,
Rheinisches Museum für Philologie , 124 (1981) : 297-311. Voir Nicolaus,
Progymnasmata , § 7, 476, l. 12-14, in L. Spengel, Rhetores Graeci , III, Lipsiae
(B.G. Teubner), 1856.
20. Pseudo-Longin, Du sublime , op.cit. , XV, 2 [24].
21. Voir article de G. Zanker, art.cit. : 300-305.
22. Denys d’Halicarnasse, Les orateurs antiques, Lysias , II, 7, 1-2 [Paris, Belles
Lettres, 1978 : 81].
23. Anonyme, Peri Skematôn [Des figures ], Par. 19, 180, l. 5-6, in L. Spengel,
op.cit.  Cette évocation rappelle Horace, Art poétique, v. 361 : « Ut pictura poesis »
(« La poésie est comme un tableau »).
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rique d’Aristote, est dite également engendrer la vivacité des impres-
sions chez le récepteur par la technique même de la « mise sous les
yeux » :

Car un mot peut être plus précis, plus ressemblant (homoiômenon), plus
propre à mettre la chose sous les yeux  (poiein to pragma pro
ommatôn)  24 ; la métaphore [doit] faire image, car l’auditeur doit voir les
choses en train de se faire, plutôt que les choses à faire 25.
C’est dans ce contexte du Livre III qu’Aristote associe plusieurs

fois metaphora et energeia, en insistant pourtant sur leur distinc-
tion 26. On reviendra sur ce point. Association prudente, par consé-
quent, de la métaphore au champ notionnel de l’hypotypose puisque le
sémantisme de l’hypotypose parasite celui d’energeia / enargeia,
comme je l’indiquerai dans un instant.

Un dernier mot sur un glissement de sens dans hupotupôsis, qui
se révèlera de prime importance lorsqu’on étudiera les lignes de force
philosophiques de cette notion. C’est que le sens d’hupotupôsis que
l’on a suivi jusque ici dans les rhétoriques anciennes et modernes n’est
attesté qu’à partir du Ier  siècle de notre ère, étant en parfaite contra-
diction avec le sens de ce terme à l’époque antérieure, sens qui se
conserve d’ailleurs parallèlement à la signification présentée dans ce
qui précède. Originairement, hupotupôsis signifie esquisse, schéma.
Les Hypotyposes de Sextus Empiricus sont des esquisses (résumés,
projets), et Hermogène utilise hupotupôsis dans le même sens dans
ses Progymnasmata 27. Aristote même, dans L’Ethique à Nicomaque,
utilise le verbe hupotupoun dans le même sens : « Peut-être convient-
il de commencer par une ébauche / esquisse, et de dessiner les détails
ensuite » 28, c’est-à-dire tracer les lignes fondamentales, schématiser.
On voit le paradoxe. Au lieu d’amplifier et d’intensifier, l’hypotypose,
dans ce cas et au contraire, simplifie, dessine, esquisse. Le rhéteur
Valerius Apsines de Gandara, à la fin du second siècle de notre ère,
fait dans sa Rhétorique un rapprochement bien intéressant : hupo-
tupôsis est, en fait, la manifestation discursive d’une anamnèsis 29,
d’un souvenir que l’on veut réveiller. L’image enterrée dans l’esprit
semble, par conséquent, schématique plus que picturale ou pittoresque
– c’est une esquisse formelle plutôt qu’un ensemble de couleurs, c’est

24. Aristote, Rhétorique, Livre III, 1405b12 [Paris, Belles Lettres, 1973 : 45].
25. Op.cit., 1410b33.
26. Ibid. , 1410b35 et 1411a35.
27. Paragraphe 6.
28. Aristote, L’Ethique à Nicomaque, I, 7, 1098a21-22.
29. Voir J. Martin, Antike Rhetorik. Technik und Methode , Munich, C.H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, 1974, 151.
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une algèbre plutôt que du théâtre. Contradiction donc entre l’image
schématique dans la profondeur de l’esprit et l’image scénique, « déco-
rative » de la surface des corps (corps du discours, corps du monde).
C’est certainement ce second sens d’hypotypose qui a dominé l’histoire
de la rhétorique, et pourtant la tension entre ces deux approches
contradictoires génère de belles philosophies. Celle du philosophe de
Königsberg, par exemple, là où il introduit l’hypotypose au cœur
même de sa conception de l’appréciation esthétique.

2
Pourquoi donner une telle force explicative à une figure de rhétorique
telle que l’hypotypose, au moment le plus délicat d’une argumentation
capitale, celle qui concerne le rapport de l’esthétique à l’éthique, dans
La Critique de la Faculté de Juger, et ceci en dépit de la condamnation
formelle de la rhétorique et de l’art oratoire chez Kant 30 ? La machine
rhétorique se met vigoureusement en marche dans ce passage-clé, de la
plus haute importance pour la saisie de l’architectonique kantienne.
Formellement, l’univers kantien se présente comme une constellation
de gouffres et de ponts. Le gouffre entre la beauté et la moralité –
dont nous parle le célèbre paragraphe 59 de la Troisième Critique –
trouve son pont au moment même d’une conceptualisation qui se
construit à partir de la notion de hypotypose. Kant démontre que « le
beau est le symbole du bien moral », le symbolisme étant un type de
transposition sémantique que l’on comprend le mieux à partir du sens

30. L’Aufklärung soutient avec force que l’ancienne rhétorique n’est pas en mesure des
ambitions de la Raison et ne peut êt re par conséquent légitimée. On constate vers 1770
une conscience euphorisante de la fin de la rhétorique, conscience généralisée parmi les
philosophes, les hommes politiques, les artistes. Goethe, par exemple, et avec lui beau-
coup de Romantiques, manifes te son scepticisme à l’égard de l’art ora toire et il fait ainsi
appel à l’opinion de Kant dans La Critique de la Faculté de Juger. L’évocation de
l’éloquence dans le système des beaux-arts chez Kant est d’emblée dysphorisante.
L’éloquence fait passer pour un jeu de l’imagination une tâche qui revient à l’enten-
dement. Elle donne d’ailleurs plus qu’elle ne promet, puisqu’elle procure un jeu
dive rtissant de l’imagination, alors qu’elle annonce une intention d’instruire. Mais elle
ne tiendra pas sa promesse. En se présentant comme un art de persuader, elle risque fort
de devenir un art de tromper et même d’ôter aux esprits leur liberté de jugement.
L’orateur – dont le jeu harmonique des facultés est ordinairement dérangé – ne rêve que
de déployer ses « machines [machinations, ruses] à persuader » (Maschinen der
Überredung ) : son art fourbe mobilise les hommes comme s’ils étaient des machines
(Menschen als Maschinen), et c’est bien pourquoi « l’art oratoire n’est digne d’aucun
respect » (keiner Achtung würdig) (CFJ , § 53). Voir, pour cette problématique, R.J.
Drostal, « Kant and Rhetoric », Philosophy and Rhetoric, 13 (1980) : 223 ss, et H.
Parret, « La rhétorique: heuristique et methode chez Kant », dans M. Meyer et A.
Lempereur (éds), Figures et conflits rhétoriques, Bruxelles, Editions de l’Université de
Bruxelles, 1990 : 103-114.



AU NOM DE L’HYPOTYPOSE 49

de l’hypotypose 31. Citons ce passage-clé dans son ensemble :
Présenter la réalité de nos concepts (die Realität unserer Begriffe
darzutun) requiert toujours des intuitions… Quant à réclamer que soit
présentée la réalité objective des concepts de la raison, c’est-à-dire des
Idées, et cela en vue de parvenir à leur connaissance théorique, c’est là
désirer quelque chose d’impossible (so begehrt man etwa Unmögliches ),
parce qu’une intuition ne peut absolument pas leur être fournie qui leur
soit adéquate. Toute hypotypose (« présentation » [Kant écrit évidem-
ment Darstellung , ce qu’il faudrait traduire  plutôt par « présentifi ca-
tion »], subjectio sub aspectum) comme opération consistant à rendre
sensible quelque chose, se dédouble : ou bien elle est schématique , là où,
à un concept que saisit l’entendement, est donnée a priori l’intuition qui
lui correspond ; ou bien elle est symbolique , là où, à un concept que
seule la raison peut penser et auquel nulle intuition sensible ne peut être
adéquate, se trouve soumise (unterlegt ) une intuition telle que la ma-
nière dont procède avec elle la faculté de juger est simplement analogue
au procédé (Verfahren) qu’elle observe dans la schématisation, c’est-à-
dire qu’elle s’accorde avec lui uniquement selon la règle de ce procédé, et
non pas selon l’intuition elle-même, par conséquent simplement selon la
forme de la réflexion, et non pas selon le contenu 32.
Texte kantien d’une difficulté redoutable, cascade de notions –

hypotypose, symbolisme, schématisme, Darstellung, analogie. La
symbolisation tout comme la schématisation, pour Kant, sont des
modes de Darstellung hypotypotiques – le symbole tout comme le
schéma sont des hypotyposes. On sait que, de façon générale, la
fonction de l’imagination est de rendre sensible les concepts. Lorsque
l’imagination a affaire à un concept de la Raison, c’est-à-dire à une
Idée, celle-ci est par nature indémontrable, et il lui est impossible de
trouver une intuition sensible qui lui convienne.

Reste la possibilité d’une symbolisation. Le symbole est le mode
de « présentification », d’evidentia ou d’exhibitio sensible qui convient
à l’Idée, mode indirect, puisqu’il recourt à une analogie, c’est-à-dire à
un procédé qui s’appuie sur l’identité dans la différence 33. La
symbolisation témoigne ainsi en même temps d’une limite de la
raison et de sa force de transcendance puisqu’elle permet de « rendre

31. Voir également l’article indispensable de R. Gasché, « Some Reflections on the
Notion of Hypotyposis in Kant », Argumentation, 4 (1990) : 85-100, et R. Koch,
« Hypotyposes », dans F. Amrine (ed.), Literature and Science as Modes of Expression,
Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 1989 : 81-89.
32. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, § 59, V, 351 [Critique de la Faculté de
Juger, traduction A. Renaut, Paris, Aubier, 1995 : 340].
33. Voir pour cette problématique, W. Flash, « Zu Kants Lehre von der symbolischen
Darstellung », Kanststudien , 73 (1982) : 452-462, et J. Glenn, « Kant’s Theory of
Symbolism », Tulane Studies in Philosophy, 21 (1972) : 13-21.
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présent (sensible) » ce qui transcende l’indémontrable, le non concep-
tualisable, voire l’innommable. L’exemple que Kant propose est celui
du symbole de l’Idée de Dieu, « présentifiée » analogiquement par
l’Architecte du Monde (Weltbaumeister) ou tout simplement par le
Père. Notre connaissance de Dieu, affirme Kant, est « simplement
symbolique ». Comment penser cette relation entre le symbolisant
(Architecte du Monde, Père) et le symbolisé (Dieu) ? La théo-
sémiotique n’est jamais loin quand Kant exalte la force de symboli-
sation 34, et il n’est pas impossible que Kant ait puisé à deux sources :
la rhétorique et la théologie. Les Hypotyposes théologiques est une
œuvre mentionnée par le Pseudo-Denys dans le De Divinis
Nominibus 35. Dans l’interprétation du Pseudo-Denys par Albert le
Grand, les Hypotyposes théologiques sont les Personnes que la théo-
logie transmet et non pas la Raison naturelle 36, mais son disciple
Thomas d’Aquin se montre plus complet. Il écrit 37 que les Hypo-
typoses théologiques sont des caractéristiques de Dieu concernant
l’unité de l’essence divine et la distinction des Personnes. On ne peut
trouver dans la réalité créée une ressemblance suffisante entre unité et
diversité, affirme Thomas, et ce mystère dépasse toute possibilité de la
Raison naturelle. Toute ressemblance avec Dieu est insuffisante,
même en faisant appel à des métaphores. Dieu est l’Innommable bien
qu’il se manifeste dans les Personnes de la Trinité. Il me semble que
Kant n’a pas été insensible à cette problématique théo-sémiotique et
qu’il utilise l’hypotypose, avec de telles connotations, comme une
heuristique pour des domaines délicats comme celui où la beauté et la
moralité sont mises en relation symbolique dans la Critique de la
faculté de juger. Qu’y a-t-il d’épistémologiquement spécifique à la
symbolisation, selon Kant ? Le symbolisant « met en scène », « met
sous les yeux » le symbolisé sur le mode de l’analogie. C’est bien ce
concept d’analogie qui fournit à l’hypotypose un fondement philo-
sophique :

Les symboles [accomplissent cette opération de présentation] par la
médiation d’une analogie […] où la faculté de juger procède à une

34. Kant utilise souvent le terme d’ exhibitio en rapport avec l’hypotypose. Exhibitio, en
latin post-classique, signifie la manifestation et la mise sous les yeux, spécialement la
« présentation » (praesentia) des morts ou du Christ (on trouve des exemples de
Tertu llien, d’Augustin et de Grégoire le Grand dans le Thesaurus Linguae Latinae, V,
2, 1931-1953, col. 1434, l. 9-20).
35. Voir G. Mainberger, Rhetorische Vernunft, Mainz, 1995 : 171-172.
36. Albert le Grand, Super Dionysium De divinis nominibus, ed. P. Simon,
Monast erii Westfalo rum, 1972, 3 : 60-66.
37. Thomas d’Aquin, In Librum Beati Dionysii De divinis nominibus Expositio
(Prooemium, § 3) (cura e studio C. Pera), Taurini e Romae, Marietti, 1950.
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double démarche qui consiste, premièrement, à appliquer le concept à
l’objet d’une intuition sensible, et, ensuite, deuxièmement, à appliquer la
simple règle de la réflexion sur cette intuition à un tout autre objet dont
le premier est seulement le symbole. Ainsi représente-t-on un Etat
monarchique par un corps animé s’il est gouverné selon les lois internes
du peuple, mais par une simple machine (comme, par exemple, un
moulin à bras) s’il est gouverné par une volonté singulière absolue ; mais,
dans les deux cas, la représentation est seulement symbolique . Car, entre
un Etat despotique et un moulin à bras, il n’y a assurément aucune
ressemblance (Ähnlichkeit), mais il y a bel et bien une entre les règles de
réflexion sur eux […] Notre langue est pleine de telles présentations
indirectes selon une analogie, dans lesquelles l’expression contient, non
pas proprement le schème pour le concept, mais seulement le symbole
pour la réflexion. Ainsi en va-t-il des mots fondement  (appui, base),
dépendre  (être suspendu à quelque chose de plus élevé), découler de  (au
lieu de suivre) […] et d’innombrables autres hypotyposes non
schématiques, mais symboliques  38.
Nous apprenons par ce texte que l’hypotypose symbolique nous

permet de jeter des ponts sur le gouffre le plus infranchissable : elle
permet de rendre sensible les Idées de la raison et, par conséquent, de
« présenter sur la scène » l’innommable, l’indicible. Notons en même
temps dans ce texte ce retour au langage, à ces hypotyposes cris-
tallisant la couleur figurative, le corps sensible du discours. C’est
prendre en compte toute la force de figuration que la rhétorique avait
accordée à l’hypotypose. Toutefois, la portée de la notion kantienne
d’hypotypose transcende la seule tradition rhétorique, puisqu’elle
incorpore en fait le double sens quasi paradoxal que l’on a découvert
dans l’Antiquité : celui d’esquisse, schéma tout comme celui, plus
connu, de tableau, image. L’hypotypose en tant que procédé de
simplification et d’essentialisation d’une part et l’hypotypose en tant
que procédé d’amplification et d’intensification, de l’autre. L’hypo-
typose est une figure de couleur et vivacité dont le référent aussi est
sublime dans sa brillance, mais l’hypotypose est également une figure
comme « type » (tupos), comme moule, forme prescrite ou modèle.
Par conséquent, le terme garde sa double connotation : celle de la
vivacité du tableau tout comme celle de la formation du schéma. Mise
en scène et mise en forme ne sont que face et pile, et ce n’est pas pour
rien que Kant admet la double hypostase : ou bien sur le pôle
typologique – c’est l’hypotypose schématique – ou bien sur le pôle

38. Ibid. , § 59, V, 352 [315]. Voir, sur l’analogie, E.K. Specht, Der Analogiebegriff
bei Kant und Hegel, Köln, Kölner Universitätsverlag, 1952, et L.B. Puntel, Analogie
und Gecshichtlichkeit, Freiburg, Herder, 1969. Une étude qui dépasse quelque peu la
problématique de l’analogie est Y.A. Kang, Schema and Symbol. A Study in Kant’s
Doctrine of Schematism, Amsterdam, Free University Press, 1985.
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« vitaliste » – c’est l’hypotypose symbolique. L’approfondissement
philosophique chez Kant restaure ainsi le sens quasi paradoxal de
l’hypotypose, en rassemblant les deux sens que la pensée grecque a
trop vite mis en parallèle comme étant paradoxaux 39.

Kant place sa réflexion rhétorico-philosophique sur l’hypotypose
sous le signe de l’Als-Ob Betrachtung, la « perspective comme si » 40.
Le « comme si » est omniprésent dans cet éloge de l’hypotypose. Tou-
tefois, la ressemblance (Ähnlichkeit) du symbolisant et du symbolisé
ne peut être substantielle, elle n’est que relationnelle. Si le Père
symbolise Dieu, c’est que la relation du père à ses enfants est
analogique à la relation de Dieu avec les hommes. En termes
sémiotiques on pourrait dire que le « comme si » ne repose sur aucune
iconicité, elle ne présuppose qu’une certaine affinité. Il semble y avoir,
par conséquent, des « comme si » de ressemblance iconique et des
« comme si » d’affinité analogique. L’affinité analogique permet
l’hétérogénéité du symbolisant et du symbolisé (le moulin à bras et
l’état monarchique) – la règle de réflexion nous met en état d’exploiter
les affinités relationnelles. Quoi qu’il en soit, avec l’Als-Ob
Betrachtung et ses diverses procédures nous quittons la perspective
classique de la représentation et de la mimesis pour une perspective de
la Darstellung et de créativité analogique.

3

Comme avait remarqué Goethe, grand admirateur de Kant et suivi par
la plupart des Romantiques : le dynamisme de la symbolisation émane
d’une subjectivité profondément marquée par l’Affekt 41. Goethe voit
les symbolismes – et on pourrait dire par extension : les hypotyposes
réussies et constitutives de sens – comme des produits artistiques de
génie. Reste à déterminer plus précisément ce qu’il en est du sujet
hypotypotisant. En quoi l’hypotypose introduit-elle le sujet ou au
moins une « certaine subjectivité » dans le discours ? Le moins que
l’on puisse dire est que la figurativité hypotypotique ne manifeste chez
Kant rien moins que la vie de l’esprit – c’est la vie de l’esprit (Gemüt)
que l’hypotypose met en scène. L’hypotypose étend ainsi sa
coloration : ce n’est plus seulement, comme en rhétorique, la vivacité

39. C’est également l’opinion de R. Gasché, dans l’art.cit. , 96-97.
40. Voir l’article de E. Schaper, « The Kantian “As-If” and its Relevance for
Aesthetics », Proceedings of the Aristotelian Society, 65 (1964-1965) : 219-234.
41. Rappelons que H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, München,
1960, 2 vol., classe l’evidentia dans la classe des Affektischen Figuren . Il est vrai que
Lausberg propose cette classification parce qu’il veut mettre en lumière l’effet émo-
tionnel sur l’auditeur et non pas l’origine émotionnelle de la qualité stylistique.



AU NOM DE L’HYPOTYPOSE 53

de l’expression corrélée avec l’éclat de son référent sublime, mais
également la vie de l’esprit producteur que l’hypotypose marque,
l’esprit orchestré comme un tout de facultés – sensibilité, intelligence,
raison et imagination –, l’esprit se constituant lui aussi comme un
tableau et s’auto-affectant par sa propre brillance. Le travail hypo-
typotique « met de l’âme dans l’esprit » (Geist im Gemüt) 42. Ce qui
se présente, par conséquent, dans l’hypotypose, est une triple « viva-
cité » : la vie du discours, la vie de son référent, la vie de sa
subjectivité. Mise en scène « syncrétique », je dirais, Gesamtkunst-
werk, opéra de la Vie-majuscule. La Vie « présentifiée » sur les sur-
faces de la semiosis, la Vie mise sous les yeux, sur la peau des
discours.

Un détour par Aristote nous indiquera comment penser l’hypo-
typose comme la manifestation d’une énergétique. Si la rhétorique
moderne (Lamy, Dumarsais, Fontanier) voit dans l’hypotypose une
figure, i.e. le résultat (scène, tableau), la rhétorique ancienne, par
contre, souligne davantage la source et le principe actif. On a déjà pu
constater que le sémantisme d’enargeia est transféré tardivement sur
hupotupôsis. C’est donc bien le sémantisme d’enargeia et de son
adjectif enargès qui donne la clé du sens subtil d’hupotupôsis 43. Le
rapport entre enargeia et hupotupôsis est établi par l’intermédiaire de

42. I. Kant, op.cit. , § 49, V, 313 [300]: « L’âme  désigne le principe qui, dans l’esprit ,
apporte la vie . Mais ce par quoi ce principe anime l’esprit, la matière qu’il emploie à cet
effet, est ce qui met en mouvement, d’une manière finale, les facultés de l’esprit, c’est-à-
dire les dispose à un jeu qui se conserve de lui-même et même augmente les forces qui
y interviennent ».
43. Voir Zanker, art.cit. , pour l’histoire du concept d’ energeia / enargeia  (307 ss.).
Zanker suggère que les Poétiques hellénistiques ont emprunté le terme de energeia  à la
philosophie de l’époque, entre autres des Epicuriens. Il y a plusieurs occurrences dans
Epicure même, où le terme apparaît ou bien à propos de la perception  (l’appréhension
immédiate) ou bien dans des spéculations concernant le langage, toujours en relation
avec la vivacité picturale et la clarté  du sens d’un mot. Mais on trouve le terme
égal ement chez les Stoïciens et chez Théophraste (selon Sextus Empiricus) où to
enargès est dit commun au double critère de la vérité, aisthèta et noèta . Zanker note
également des occurrences dans Platon : le substantif enargeia  pour « clarté visible »
(Politique  277c), l’adjectif enargès pour « l’immédiateté et la véracité attribuée à la
vision » (Phédon, 83c). Selon Zanker, il n’y a pas d’occurrence du substantif enargeia
chez Aristote (qui ne semble pas connaître le sens prototypiquement rhétorique du
terme) mais l’adjectif ou l’adverbe enargès est bien présent : pour « la mise sous les
yeux » de la situation dramatique, dans le texte de la Poétique [1455a24] et dans
d’autres écrits, pour qualifier la vivacité de la vision (Zanker a trouvé également
quelques occurrences où enargès concerne la vivacité des couleurs, des sons et même du
froid et du chaud). Si enargeia  est absent, energeia , évidemment, est omniprésent.
Toutefois, les deux termes sont intrinsèquement liés, même si Aristote n’exploite pas
leur superposition sémantique.
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pro ommatôn : la scène sous les yeux. Dans La Poétique (1455a23-
26), Aristote conseille au poète :

Pour composer les histoires et, par l’expression, leur donner leur forme
achevée, il faut se mettre  au maximum la scène sous les yeux  (pro
ommatôn tithemenon), car ainsi celui qui voit comme s’(hôsper)il
assistait aux actions elles-mêmes, saura avec le plus d’efficacité
(energestata ) découvrir ce qui est à propos (prepon) sans laisser aucune
contradiction interne.
Le poète doit se mettre les choses sous les yeux – pro ommatôn ne

désigne donc pas ici une figure de style mais plutôt une technique de
création poétique 44 qui témoigne d’une grande efficacité :

[Il y a] une nécessité, plus impérative encore pour le poète que pour
l’orateur, [de mettre] les faits « sous les yeux », d’embrasser jusqu’à l’acte
(energeia), anticipant ainsi la mise en acte du poème et le regard du
spectateur 45.
Il y a une grande continuité entre les occurrences de la Poétique et

de la Rhétorique, même si pro ommatôn, dans la Rhétorique, con-
cerne plutôt une figure de la taxinomie rhétorique qu’une stratégie
subtile du créateur. Je cite d’emblée le passage le plus important dans
la Rhétorique :

J’appelle « mettre pro ommatôn  » signifier les choses en acte
(energounta). Dire de l’homme de bien qu’il est carré, c’est une
métaphore – les deux choses en effet sont parfaites –, mais cela ne
signifie pas l’acte (ou sèmainei energeian) ; en revanche « dans la fleur
de l’âge », c’est l’acte (energeia) 46.
La figure pro ommatôn, souvent associée à la métaphore, a ceci de

particulier qu’elle donne « vie » au texte en présentant les êtres en
action ou les choses comme animées. La métaphore, d’une part, fait
image, elle « représente les choses à faire », tandis que l’energeia
permet l’auditeur de « voir les choses en train de se faire » (Rhétorique,
1410b33-34).

44. Voir le commentaire de R. Dupont-Roc et J. Lallot dans leur traduction de La
Poétique, Paris, Seuil, 1980 : 278-280. Notons que J. Hardy, Belles Lettres, 1985,
opte pour enargastata. En effet, il semble y avoir flottement entre les deux lectures :
energes, « actif, efficace » et enarges, « clair, distinct ». La proximité d’heuriskoi  (le
processus de découverte) pousse Dupont-Roc et Lallot à choisir la première lecture, qui
nous rapproche d’ailleurs des occurrences de la Rhétorique (voir plus loin) : « Le poète,
en contact aussi direct que possible avec l’acte (energeia ) se trouvera placé dans les
dispositions les plus efficaces pour inventer l’expression à propos (to prepon) » (op.cit.  :
279).
45. R. Dupont-Roc et J. Lallot, op.cit. , 280.
46. Traduction de R. Dupont-Roc et J. Lallot, op.cit. , cité 278, note 2.
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Je me permets de résumer mon cheminement vers et par Aristote.
La composante définitionnelle primordiale de l’hypotypose est pro
ommatôn, la mise sous les yeux. L’hypotypose, tardive en rhétorique
ancienne, parasite enargeia, figure rhétorique antérieure et d’une plus
grande importance taxinomique. Toutefois, pro ommatôn détermine
également la notion philosophique d’energeia, mise à l’œuvre par
Aristote dans ses Poétique et Rhétorique. L’hypotypose donne « vie »
au texte en présentifiant les « choses en train de se faire » : enargeia et
energeia s’amalgament en ce que la « vie du texte » signifie (sèmainei)
les « choses en acte », comme nous dit le passage cité de la
Rhétorique. Plus communément, on pourrait affirmer que la vivacité
du style repose sur l’énergétique des choses. Une opposition fonda-
mentale de la Métaphysique est celle de dunamis, puissance, et
energeia, acte, d’une dynamique et d’une énergétique. Energeia ne
signifie pas le changement ou le mouvement, mais l’exercice de
l’action. Je lis un passage-clé :

L’œuvre (ergon) est, en effet, ici la fin (telos), et l’acte (energeia) est
l’œuvre ; de ce fait aussi, le mot acte , qui est dérivé d’œuvre , tend vers le
sens d’entéléchie  (« réalité complète ») 47.
Voici l’exemple d’Aristote :
De l’art de bâtir dérive non seulement l’action de bâtir mais la maison ;
[…] en effet, ici, l’action de bâtir est dans ce qui est bâti, elle naît et
existe en même temps que la maison.
A première vue, on distinguerait deux sens de energeia : l’action

immanente de l’agent sur lui-même, et l’action transitive ou
fabricatrice aboutissant à la production d’une chose séparée. Ce serait
opposer d’une part l’activité « qui devient » et de l’autre l’activité qui
exerce la perfection, l’« activité immobile » qui se réalise pleinement
dans l’acte pur qu’Aristote place au sommet de l’Univers, l’acte qui
s’identifie à la Vie, le « vivant éternel parfait » 48. Toutefois, energeia
puise à sa double source : elle est Œuvre et Vie – l’acte est une
énergétique vitale et œuvre puisque « l’action de bâtir est dans ce qui
est bâti, elle naît et existe en même temps que la maison ».

Il n’est pas question de creuser l’argument métaphysique d’Aris-
tote, mais tout simplement de comprendre la constellation philoso-
phique qui a généré la catégorie rhétorique d’energeia, et à sa suite,
d’hupotupôsis. Point de départ : le discours-en-acte, cet acte-là n’est
que dans l’éclat d’une œuvre déployant son énergétique, son
enthousiasme, sa Vie. Cette vitalité, toutefois, n’existe qu’en acte
(energeia), et non pas en puissance (dunamis). Il n’y a évidemment

47. Aristote, Métaphysique , IX, 8, 1050a23-23.
48. Op.cit., XII, 7, 1072b29.
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chez Aristote aucune notion de subjectivité. Il faudra attendre la
« révolution copernicienne ». Kant, il est vrai, ajoutera un troisième
pôle à l’énergétique aristotélicienne : l’agent devient alors sujet, un
sujet qui se sépare de l’ordre ontologique, de la Vie de l’Univers. L’en-
thousiasme du discours-en-acte ne qualifiera plus l’espace tensif entre
le pôle immanent et le pôle transitif de energeia, entre la Vie et
l’Œuvre, mais bien plutôt la subjectivité qui, dans sa position
médiatisante, provoque partout l’Als Ob, le Comme Si, la scène
illusoire des ressemblances. Subjectiver energeia, c’est introduire le
soupçon. C’est le prix à payer si l’on reconstruit l’énergétique des
discours comme une sémiotique post-kantienne, i.e. tripolaire (peir-
cienne, par exemple avec son troisième pôle subjectivé, l’interprétant).

4

Il convient de conclure. La somptuosité de l’hypotypose nous parle de
la Vie. Elle nous parle des splendeurs du Sensible. Elle est au cœur
de l’acte créateur et poétique puisqu’elle mobilise à fond l’imagination
(phantasia). Elle produit l’amplification illuminante en même temps
que la schématisation condensante. L’incrustation philosophique,
voire métaphysique, de la rhétorique de l’hypotypose nous indique
comment toute une énergétique culmine dans cette « figure ».
Energétique productrice d’actions et d’œuvres, énergétique immanente
de la Vie qui s’auto-affecte. L’hypotypose, par conséquent, est un acte,
au sens aristotélicien d’energeia. L’hypotypose nourrit la réflexion sur
le sublime de l’ineffable. Ainsi déploie-t-elle des qualités sémio-
théologiques : sa relation interne, celle qui relie la splendeur du
signifiant à l’éclat du signifié, est une relation « comme si ». Tout
comme la relation de la somptuosité du signe à la vie du sujet
générateur. Réseaux de « comme si », de déplacements, de dis-
crépances. Si l’hypotypose transcende de loin le lieu rhétorique qu’elle
occupe, de Quintilien à Fontanier, c’est qu’elle suggère comment, en
bonne sémiotique, on peut insérer une énergétique dans le discours
tout en « (ex)posant les phénomènes », tithenai ta phainomena, selon
le mot d’Aristote qui m’a servi de point de départ. Réconciliation du
Sensible, des surfaces et de la peau du signifiant, avec l’Agent, le
Moteur, le sujet générateur. Nul besoin de geste démocritéen qui perce
à travers les surfaces, nul besoin de s’abîmer dans les profondeurs.
L’hypotypose est cette phénoménalité où éclate la Vie enceinte de plus
de Vie, sur la scène du Théâtre du Monde.
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LA RHÉTORIQUE DE L’IMAGE :
DE LEON BATTISTA ALBERTI AU GROUPE MU

Federico de Montefeltre, duc d’Urbino, prend connaissance en 1473 de la
traduction du roman de Philostrate l’Athénien composé au troisième
siècle de notre ère 1. L’ouvrage raconte la vie, ou plutôt la légende,
d’Apollonius de Tyane, magicien et faiseur de miracles, qui fit le voyage
en Orient sur les traces d’Alexandre jusque dans l’Inde fabuleuse. Passant
par Ninive, Apollonius s’arrête un moment devant un temple immense
et il s’entretient de peinture avec son disciple Damis : « La peinture est
donc une imitation, Damis… Est-ce que l’on voit dans le ciel, lorsque
les nuages s’effilochent, centaures, boucs-cerfs, et même, par Zeus, loups
et chevaux, de tout cela, que diras-tu ? Est-ce que ce ne sont pas aussi
des imitations ? Il ne faut pourtant pas en conclure que Dieu est peintre
et que l’image dans les nuées est l’œuvre d’un jeu divin. Il faut juger, bien
au contraire, que ce sont là des figures sans aucune signification,
emportées dans le ciel au hasard, mais que c’est nous, naturellement
portés à rechercher partout des représentations, qui leur donnons des
formes et les créons ». Philostrate nous enseigne par ce récit qu’il y a des
compositions contingentes et approximatives dans le chaos de la nature
mais que c’est l’artiste qui « crée » en achevant ce que le hasard n’a fait
qu’ébaucher. Un texte de Pline l’Ancien que les théoriciens de l’art de la
Renaissance citent souvent, porte le même message : « On discerne
parfois, dans les veines du marbre, dans les stries de l’agate ou dans les
auréoles de l’albâtre, d’étonnantes compositions qui, légèrement corrigées,
font de merveilleux camées ». Si légère soit la correction par l’artiste, on
ne saurait pourtant en faire l’économie : la nature ne peut qu’ébaucher,
l’art seul peut parfaire. La matière naturelle est pré-formée mais seul
l’artiste crée par la mise en forme d’une matière qui devient ainsi le digne
support d’une œuvre d’art.

1. Cette histoire est racontée par André Chastel, Art et humanisme à Florence au temps de
Laurent le Magnifique, Paris, PUF, 1982 : 85.
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Leon Battista Alberti se souvient sans doute de ces textes antiques
quand il écrit dans son traité De Statua [Sur la sculpture] (1466) : « Je
suppose que les arts qui produisent des œuvres à l’image et à la
ressemblance des corps engendrés par la nature, ont débuté ainsi : un jour,
on découvrit par hasard, dans le tronc d’un arbre ou dans une motte de
terre ou dans quelque autre objet du même genre, certaines figures qu’il
suffisait de modifier très légèrement pour les rendre fort ressemblantes
aux apparences naturelles. En se rendant attentif à ces phénomènes et en
les remarquant avec soin, on essaya de voir si l’on ne pouvait pas, en
ajoutant, en retranchant ou en achevant ce qui était imparfait, obtenir une
parfaite ressemblance. En corrigeant et en polissant ainsi les contours et
les surfaces selon ce que l’objet lui-même incitait à faire, on réussit à
réaliser ce qu’on voulait, non sans y trouver de plaisir (voluptas) » 2.
Alberti croit trouver l’origine de la sculpture dans le tronc ou la terre,
dans le bois ou l’argile, en lesquels, en effet, on taille et on modèle des
statues. Par la poiesis du tailleur de bois, l’artiste crée l’image en
engendrant la « parfaite ressemblance » : la mise en forme de la matière
réalise l’image, i.e. la « ressemblance » entre la matière préformée et la
forme sculpturale achevée.

Il est vrai qu’en ce lieu Alberti pense l’origine de la sculpture, non de
la peinture. La peinture, en effet, a une autre origine. La « scène du
tableau » pour le peintre est une matière bien différente que la matière que
le sculpteur met en forme. L’image picturale est d’une autre nature que
l’image sculpturale. Et surtout, la relation entre matière et forme est
radicalement différente dans les deux cas. Pour le sculpteur, l’image est
dans la mise en forme d’une matière pré-formée, pour le peintre par contre
l’image est dans la tension constitutive d’une rhétorique historiale
(l’historia comme matière) et une rhétorique formelle (exploitant les
virtualités du signifiant pictural). C’est bien le statut de cette rhétorique
à double face dans la théorie de la peinture chez Alberti qui mobilisera
notre attention, surtout en vue d’une homologation éventuelle avec un
théorème de la rhétorique générale du Groupe µ. Leon Battista Alberti 3,
grand ami de Mantegna à la cour des Gonzaga à Mantoue et très apprécié
par les Montefeltre à Urbino, architecte et ingénieur, théoricien de

2. Voir Leon Battista Alberti, De la peinture [De Pictura] (1435), traduction française par
Jean-Louis Schefer, Paris, Macula Dédale, 1992 : 29.
3. Voir la merveilleuse monographie récente d’Anthony Grafton, Leon Battista Alberti,
Master Builder of the Italian Renaissance, Cambridge [Mas. ], Harvard University Press,
2000. Nous avons également trouvé d’une certaine valeur l’évocation poético-spéculative de
Nella Bianchi Bensimon, Unicité du regard et pluralité de la voix : essai de lecture de Leon
Battista Alberti, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 1998, et surtout un excellent texte de
Pierluigi Panza, Leon Battista Alberti, Filosofia e teorie dell’arte, Milano, Guerini Studio,
1994, surtout le chapitre 7 : Ut rhetorica pictura.
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l’architecture, de la sculpture et de la peinture, s’était déjà expliqué à ce
propos dans son traité célèbre sur la peinture, De Pictura, publié trente
ans (1435) avant la publication du De Statua. De Pictura, traité
humaniste et moderne, deviendra le cadre de référence de tout l’art de la
Renaissance italienne 4. Alberti a recours dans son traité à la mathé-
matique et à la rhétorique pour définir l’art du peintre. Le doctus pictor,
à la suite de Brunelleschi, construit dans le Livre I du traité une théorie
de la perspective, opération du visible dans l’appareil optique externe,
l’œil. Cette théorie mathématisée, surtout géométrisée, décrit le
fonctionnement de l’œil, pointe ou « apex » de la pyramide visuelle qui
implante de la profondeur dans les surfaces picturales. On s’intéressera
davantage au Livre II du De Pictura où Alberti passe de la mathématique
à la rhétorique, de l’œil à la main. Pas de peinture sans que les
constructions de l’œil mental ne s’appliquent en stratégies de la main :
pragmatisation ou rhétorisation du cognitif. C’est que la géométrie du
cône visuel doit se syntagmatiser en situations et en combinaisons de
figures – on passe par conséquent de l’image à la figure –, se
syntagmatiser en historia, l’histoire étant une combinaison pourvue de
sens. La figuration de l’histoire, si l’on suit Alberti, n’est plus l’affaire de
l’œil mais de la main stratégique de l’artiste non plus géomètre mais
rhétoricien 5. Par conséquent, la perspective n’est que la condition de

4. Voir la note 2. Sur le contexte d’origine à Florence du De Pictura, voir A. Grafton,
Op.cit.  : 111-149. Le De Pictura a été écrit comme un manuel moderne pour les peintres
et même comme une sorte de manifeste contre la peinture gothique traditionnelle. Grafton
considère le De Pictura comme le premier manifeste artistique des temps modernes et il
compare le “modernisme d’Alberti” à celui de Manet au XIXe siècle. Alberti combine
l’humanisme des intellectuels cultivés de son temps et la créativité des ingénieurs érudits.
Il y a pourtant énormément de malentendus conservateurs sur la position intellectuelle
d’Alberti au Quattrocento. M. Barry Katz ne voit en Alberti qu’un humaniste cicéronien :
« An obvious truth, but one as of yet wholly unnoticed, is the fact that Alberti was neither
a philosopher nor even primarily an artist, but a Ciceronian humanist. In general terms this
means he possessed an inordinate capability and interest in dealing with the ancient morals
and ethics, as understood in a broader context : classical values, principles, and manner of
life. It is meaningless to approach Alberti strictly in the terms of the discipline of
aesthetics. To analyze his concept of the “creative act” and the “creative moment” or his
vision of the “relationship of the artist to the work of art”, is entirely peripheral » (Leon
Battista Alberti and the Humanist Theory of the Arts, Washington, University Press of
America, 1978 : 24). On ne peut sous-estimer davantage le statut épistémologique de la
conception albertienne de l’art.
5. « Alberti told the painter that he should prepare himself to carry out his “most
capacious” and “highest” task : to paint history. As his many complementary references to
historia and its Italian equivalent storia or istoria reveal, Alberti had in mind a carefully
composed picture, in which a substantial number of characters – ideally nine – appeared.
He told the painter how to plan histories in advance, where to find appropriate subjects for
them, how to avoid errors of taste, and how to set his aesthetic goals. The term became
central in Alberti’s work. A close examination of what it meant to Alberti reveals exactly
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possibilité de la démultiplication des relations narratives entre les figures.
En d’autres mots, l’histoire (le récit, diraient les narratologues) est déjà
la raison de détermination de la spatialisation perspectivale et de l’assem-
blage figuratif. Tout simplement, l’historia « représente », « arrange »,
« invente » des séquences d’actions humaines pourvues de sens. La
perspective ne sert qu’à faire participer l’observateur à l’action et, en fin de
compte, qu’à émouvoir, qu’à toucher l’âme. L’espace est attente de
l’histoire. L’art a comme fin de substituer au monde – corrélat
géométrique de l’œil – une histoire – corrélat rhétorique de la main. On
passe ainsi, pourrait-on dire, du dessin squelettique au rôle théâtral. Le
Livre I du De Pictura, le plus célèbre, le plus fondateur sans doute, nous
montre comment l’œil mental dessine le squelette, livre de géométrie
picturale. Le Livre II, le plus inspiré, décrit comment la main de l’artiste
théâtralise l’histoire, transforme les images en figures, les signes en
syntagmes, livre de rhétorique picturale. Le Livre III, le plus
anecdotique, le plus vieilli également, évoque comment l’artiste doit se
comporter socialement, livre de psychologie picturale. Notre attention, de
toute évidence, se porte sur le Livre II.

La mise en rapport du Livre II du De Pictura avec un théorème
précis de la théorie de l’image du Groupe µ est sans doute audacieuse
mais pleinement justifiée. On se limitera à un point précis dont la
rhétorique albertienne pourrait servir d’horizon illuminant. Le traité de
sémiotique visuelle du Groupe µ introduit certaines distinctions
conceptuelles fondamentales : sémiotique versus rhétorique, signe versus
discours ou syntagme, image versus figure, iconique versus plastique. En
sémiotique visuelle la distinction entre le signe iconique et le signe
plastique est radicale tandis qu’une rhétorique icono-plastique a toute sa
consistance théorique. On simplifie, en guise d’introduction, en affirmant
que l’image en tant que signe (sémiotique) est ou bien iconique ou bien
plastique tandis que l’image en tant que figure (rhétorique) est (ou peut
être) icono-plastique. En langue (sémiotique), l’iconique et le plastique
s’excluent ; en discours (rhétorique), en historia, l’iconique et le plastique
se superposent. En tant que préfiguration de ces quelques propositions
fortes de la rhétorique visuelle du Groupe µ, la rhétorique picturale à
double face d’Alberti, présentée dans le Livre II du De Pictura, pourrait
être redéfinie comme une rhétorique icono-plastique à la manière du
Groupe µ.

how he tried to transform the existing language and practices of art. In doing so he drew
on an existing , if inchoate, forming of new and more precise term – one carefully crafted
to embody a particular aesthetic program » (A. Grafton, Op.cit. : 127). Grafton analyse en
détail la notion d’historia dans Op.cit.  : 124-133. Masaccio, Donatello et Uccello sont
parmi les peintres préférés d’Alberti, mais ses principes picturaux semblent annoncer les
grands génies de la fin du Quattrocento , Mantegna, Botticelli, Bellini…
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La rhétorique de la main du peintre

Alberti soutient dans le Livre II du De Pictura que la peinture ne peut
être analysée que sur le modèle du discours (sous sa forme de langue
écrite). Il y introduit l’inventio, première partie de la rhétorique dans la
détermination classique de Quintilien et Cicéron 6. En effet, c’est
seulement après avoir démontré systématiquement le fonctionnement de
la peinture comme une langue écrite douée de sa propre grammaire, que
la peinture puisse être élevée au rang des arts libéraux. L’inversion dans
la citation qui suit, est instructive : « La contemplation de la bonne
peinture […] me donne une satisfaction de l’âme qui n’est pas inférieure
à la lecture d’une belle histoire. [Peinture et écriture] sont toutes deux
œuvres de peintres : l’un peint avec des mots, l’autre enseigne avec le
pinceau ; pour tout le reste, la situation des deux est identique » 7.

C’est cette « grammaire » rhétorique qu’Alberti reconstruit dans le
Livre II de son traité. Le concept central d’historia (§ 40-45) devrait nous
intéresser particulièrement en fonction d’une éventuelle homologation
avec la rhétorique icono-plastique du Groupe µ. L’historia est régie par
les trois principes interdépendants d’abondance, de var iété  et de
mouvement, dans le but de délecter et d’émouvoir les âmes des
spectateurs. L’abondance (copia) ne peut être confuse et désordonnée. Il
faut qu’elle soit agrémentée par la variété (varietas) en diversifiant
précisément les mouvements qui régissent la dynamique de l’historia. Les
mouvements, dans leur variété et leur abondance, constituent l’aspect le
plus important de l’histoire puisqu’ils provoquent au plus haut degré des
émotions propres à toucher l’âme du spectateur et, dans la peinture,
soutient Alberti, « les mouvements de l’âme sont révélés par les
mouvements du corps ». En peinture on décèle une véritable syntaxe et
une sémantique des mouvements de chaque corps et de l’ensemble des
corps. Au niveau sémantique, par exemple, pour le rendu des émotions,

6. « Alberti followed Quintilian, through much of his work, point by point, in order to
produce an introductory work on painting as thorough, consistent, and complete as his
ancient forerunners… The ancient writers on oratory had set out to produce what they called
a “good man skilled in speaking” (bonus homo dicendi peritus ), a man both trained in
effective political speech and equipped with historical and moral training, one who spoke
well and wisely. Alberti, similarly, drew up a manual for the training of a bonus pingendi
peritus , and in it described the art, its practitioner, and his education in full detail »
(A. Grafton, Op.cit. : 117) ; « the analogy between rhetoric and painting […] gave Alberti
much more than an attractive conceit to work with. It also provided him with an
intellectual framework and a formal vocabulary. These enabled him to discuss, in an orderly
and convenient way, many problems of representation that would otherwise have been
difficult even to formulate in words – and to describe, in general and abstract terms, the
concrete innovations of the artists he knew » (Op.cit.  : 118).
7. Leon Battista Alberti, De la peinture (voir note 2), Op.cit.  : 59.
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Alberti prescrit des accords spécifiques entre les différents membres du
corps pour exprimer la tristesse, la colère ou la joie (§ 41). S’inspirant
d’un passage de Quintilien sur les gestes de l’orateur, notre auteur
énumère et définit les sept directions de mouvements qui peuvent se
manifester dans toute peinture : en avant, en arrière, vers le haut, vers le
bas, vers la droite, vers la gauche, en cercle (§ 43). Afin de transmettre
l’émotion au spectateur, Alberti recommande de l’harmonie dans la variété
des mouvements des différents corps et une clarté permettant la saisie
immédiate et facile de l’historia. De même, il préconise dans l’historia la
présence d’un personnage qui implique le spectateur dans l’action (§ 42).

Une théorie de la peinture ne peut être adéquate sans cette
pragmatico-rhétorisation de l’acte de peindre. Le Livre II développe
certainement ce modèle rhétorique adéquat. Ainsi on ne peut considérer
les connaissances mathématiques et géométriques exposées dans le
Livre I que comme un préalable pour la pratique de la peinture. Dans
cette pratique du peintre le but suprême est la représentation de l’historia.
Toutefois, le Livre II fait mention de trois rhétoriques : une rhétorique
de la persuasion puisque la peinture doit émouvoir et faire jouir, une
rhétorique historiale puisque la représentation de l’historia est le but final
de la pratique artistique, et celle d’une rhétorique formelle (structurale).
Si les principes de la variété, de l’abondance et du mouvement dominent
la rhétorique historiale, celle-ci est elle-même contrainte par des
techniques formelles qu’Alberti définit en analogie avec certaines unités
poético-discursives du langage. La première technique est appelée la
circonscription du simple contour d’une surface, équivalente, selon
Alberti, de la circonscription d’une lettre d’alphabet ; la seconde, la
composition, en analogie avec la formation morphologique de lettres en
syllabes et en mots ; la troisième, la distribution des lumières ou
coloration des surfaces, correspondant à la vocalisation, à l’« esthéti-
sation » phonique, dirions-nous, de la langue écrite 8.

8. Voici une longue citation concernant ces trois techniques : « Nous avons divisé la
peinture en trois parties et cette division, nous l’avons trouvée dans la nature elle-même.
En effet, puisque la peinture s’efforce de représenter les choses visibles, notons de quelle
façon les choses se présentent à la vue. Tout d’abord, lorsque nous regardons quelque
chose, nous voyons que c’est une chose qui occupe un lieu. De fait, le peintre circonscrira
ce lieu et appellera cette manière de tracer le contour du terme approprié de circonscription.
Toute de suite après, la vue nous apprend que le corps regardé est constitué de très
nombreuses surfaces qui se combinent entre elles. Et ces réunions de surfaces, l’artiste, en
les assignant à leurs lieux, les nommera justement composition. Pour finir, le regard nous
permet de discerner plus distinctement les couleurs des surfaces ; la représentation de ce
fait, en peinture, parce que cette dernière ti re des lumières toutes ses différences, nous
l’appellerons très justement réception des lumières » (De la peinture, Op.cit.  : 145).
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Par conséquent, la circonscription consiste à inscrire dans la peinture,
au moyen de lignes, le parcours de tous les contours. Elle n’est donc
autre chose que la délimitation des contours. Alberti avait inventé à ce
propos un instrument devenu célèbre, le velum ou intersecteur, un voile
très fin, tissé lâche, divisé au moyen des fils plus épais en autant de
bandes de carrés qu’on voudra, et tendu sur un cadre. Ce velum doit être
placé entre le corps à représenter et l’œil, et permet au peintre de dessiner
les contours. Seconde technique : la composition ou le procédé par lequel
les parties sont disposées dans l’œuvre de peinture. De la composition
des surfaces naît l’élégante harmonie, la beauté en somme. Il s’agit pour
Alberti aussi de la composition proportionnelle des corps, de corps
vivants et en action, de corps participant à l’historia. C’est que la
technique formelle de composition fonctionne en dialectique avec le
principe « historial » de mouvement. Encore un mot sur la « réception
des lumières » ou « la manière dont les lumières sont distri-
buées » (Op.cit. : 191). Les lumières ont la force de faire varier les
couleurs. Selon Alberti, les couleurs deviennent « plus ouvertes ou plus
fermées » selon que la lumière ou l’ombre les frappe. Dans la théorie
albertienne, le blanc et le noir sont les couleurs par lesquelles nous
représentons dans la peinture les lumières et les ombres. Les autres
couleurs doivent être considérées comme une matière à laquelle on ajoute
des degrés de lumière et d’ombre. Il y a une esthétique albertienne des
couleurs bien intéressante mais seul est important dans notre contexte le
fait que la circonscription, la composition et le remplissage par la couleur
sont trois techniques pensées à partir de la rhétorique poético-discursive
du langage en fonctionnement : la forme de l’alphabet (écrit), la
syntagmatisation et ensuite l’esthétisation par la vocalisation.

Nous insistons sur le fait que pour Alberti la rhétorique structurale
ou formelle ne peut être dissociée de la rhétorique historiale. Un tableau,
une œuvre d’art, reproduit, représente, « invente » (inventio) des séquences
d’actions humaines pourvues de sens, l’historia, mais il le fait en
« arrangeant » une circonscription, une composition et un remplissement
par des couleurs. L’historia est pourvue du sens dès qu’elle est
« arrangée » par les trois techniques de la rhétorique formelle. Cette
rhétorique à double face – historiale et structurale – est elle-même en-
châssée dans une rhétorique de la persuasion : le sens historial dans toute
sa beauté convainc et séduit. La beauté de historia sert à faire participer
celui qui regarde l’action, à émouvoir, à toucher. L’espace que la main de
l’artiste doit conquérir, l’espace de la toile, est attente de l’historia, mais
cette histoire elle-même est en attente d’une forme plastique. Ainsi
l’historia est un contenu transitionnel puisqu’elle est contrainte par les
stratégies de la main de l’artiste, de la pratique artistique.

La plupart des interprétations du De Pictura se concentrent sur la
théorie de la perspective et des performances de l’œil mental dans le
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Livre I. On y a souvent relevé chez Alberti toute une métaphorique
optique. Le Livre II pourtant nous montre une orientation bien
complémentaire. Au moins deux aspects parmi les plus importants pour
la compréhension du statut de la rhétorique albertienne doivent être
relevés. D’abord, la géométrisation de l’inventio artistique et l’hypostase
de l’œil mental qui l’accompagne, n’instaurent que du virtuel. C’est la
main de l’artiste, et ses pratiques, qui réalisent ce virtuel par la mise en
place de stratégies rhétoriques. On ne comprendra jamais l’acte de peindre
par la seule optique mais bien plutôt par l’haptique, le toucher de la main
ou de sa prothèse, le pinceau. La substance rhétorique de l’historia –
abondance, variété, mouvement – l’historia dans toute sa sémantique ne
se réalise que par les stratégies de formation – circonscription, com-
position, remplissage par la couleur –, donc en tant que rhétorique
formelle. De Pictura d’Alberti démontre que la rhétorique historiale et la
rhétorique structurale ne sont que pile et face d’une même « réalité », celle
d’un monde inventé, « représenté », arrangé par l’artiste, d’un monde mis
en peinture.

Les fiançailles de deux rhétoriques visuelles :
Alberti et le Groupe µ

Les « fiançailles » d’Alberti et du Groupe µ concernant la rhétorique de
l’image ne pourraient jamais mener à la constatation d’une équivalence
entre deux conceptions si éloignées dans le temps. Mais il y a une
certaine sensibilité commune et une communauté d’intérêts. Le
Groupe µ, dans son grand traité de sémiotique visuelle, invoque la
possibilité d’une rhétorique icono-plastique 9 et c’est cette évocation qui
retiendra notre attention puisque c’est à ce propos qu’un rapprochement
entre Alberti et le Groupe µ peut être justifié.

Rappelons deux thèses fortes du traité de sémiotique visuelle du
Groupe µ, d’abord la distinction fondamentale entre le signe plastique et
le signe iconique (113-135 et 186-196) et ensuite la pertinence d’une
rhétorique icono-plastique (345-360).

La distinction fondamentale entre le signe plastique et le signe
iconique. L’iconique n’est pas une condition sine qua non de la
communication visuelle. Certains signes visuels qui n’ont aucun rapport
de ressemblance à la réalité fonctionnent quand même dans des processus
de communication. Un signe plastique, lui aussi, est communicable. Le
sens d’un signe plastique n’est jamais déterminé par un rapport de
ressemblance à la réalité. Et le Groupe µ s’interroge avec droit et raison
si le signe iconique et le signe plastique « sont des ennemis, des voisins

9. Groupe µ, Traité du signe visuel : Pour une rhétorique de l’image, Paris, Editions du
Seuil, 1992, chapitre 9.
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ou des f rères » (ibid. : 115). Il est vrai que, au cours de l’histoire de l’art
(et des théories de l’histoire de l’art), le signe plastique a été souvent
occulté. Depuis l’esthétique des Grecs, Aristote par exemple, l’exigence
de ressemblance et d’imitation a été si dominante que l’iconique prime
dans les instructions pour artistes et que le plastique est marginalisé
jusqu’à en faire de la pure décoration. Le Groupe µ se démarque de cette
position : le plastique et l’iconique constituent deux classes autonomes.
Si l’on se met dans la perspective du traitement informationnel par le
récepteur on peut voir dans le plastique un type sensoriel obtenu par les
processus perceptifs primaires (perception de la matérialité brute du
signe), finalisés par l’intervention de processus cognitifs iconisants. Il y
a des solidarités f réquentes et bien fructueuses entre l’iconique et le
plastique. Cette solidarité, voire cette continuité est de simple bon sens.
Le Groupe constate qu’« une simple tache informe serait plastique, le
dessin d’un visage serait iconique, mais une figure géométrique serait
quelque part entre les deux : plastique parce qu’elle n’a pas pour référent
un être du monde naturel, iconique parce qu’elle n’est pas seule dans son
genre, mais renvoie à une idée extérieure à elle, et à une actualisation de
ce concept qui ne pouvait se définir que par sa forme dans l’espace »
(ibid. : 120).

On a pu comprendre que cette solidarité « de bon sens » entre
l’iconique et le plastique nous rapproche de toute évidence du Livre II du
De Pictura, et de sa rhétorique à double face, historiale et formelle.
Toutefois, il est vrai que le Groupe µ ne se lasse de distinguer les deux
types de « signes visuels » et qu’il refuse ainsi toute iconicité au non-
figuratif. On évoque souvent dans le traité de sémiotique visuelle
l’impossibilité d’élaborer une définition générale des différents types du
fonctionnement sémiotique : il n’y a, par conséquent, pas de signes
icono-plastiques. Mais il y a des figures icono-plastiques (ibid. : 279-
283). Le passage du signe à la figure est également le passage de la
sémiotique à la rhétorique.

La pertinence d’une rhétorique icono-plastique. La conjonction ou le
couplage du plastique et de l’iconique est f réquent dans l’histoire de la
peinture. Le traité de sémiotique visuelle en donne quelques exemples
frappants. Il y a des cas où le décodage du sens iconique est facilité par
la distribution des couleurs (Miro). Il y en a d’autres où le décodage du
sens plastique est facilité par des suggestions semi-figuratives, par
conséquent iconiques (Yves Klein où des taches de bleu « ressemblent »
à des corps féminins). Le Groupe µ constate d’ailleurs avec raison « que
la relation entre les deux types de signes est le plus souvent abordée dans
le sens : plastique vers iconique. Lorsqu’on décrit le processus d’iden-
tification d’un type iconique, on met en avant la perception d’une
manifestation plastique (texture, couleur, ligne). Mais le signifiant
plastique, dans ce cas, n’est que potentiel : il tend à s’effacer au profit de
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l’iconisme » (ibid. : 345). Ce serait même une tendance générale de
l’esprit humain : le plastique a tendance à s’iconiser. Ou, au moins, il
s’agirait d’une projection analogisante : le plastique est perçu/vécu comme
si c’est de l’iconique. On peut même généraliser en affirmant que le
plastique informe l’iconique et le modèle (ibid. : 347). Il ne suffit pas de
conclure que le plastique et l’iconique sont l’adjuvant l’un de l’autre, en
toute réciprocité. En effet, deux implications doivent être explicitées.
D’abord, la relation icono-plastique est une relation comme si, relation
d’analogie ou, si l’on veut, d’hypotypose : d’une part le plastique « met en
scène », « met en couleur » l’iconique, et d’autre part l’iconique « gratifie »
le plastique, valorise la texture, la forme et la couleur. Ensuite, la relation
icono-plastique a une directionalité canonique, comme nous l’avons
remarqué. Tendance de l’esprit humain ou tendance de la culture et de
l’art occidental où le figural est avant tout figuratif, où le plastique tend
à se « conformer » au monde, où les formes sont avant tout des formes
de choses. Même si on défend la pertinence d’une rhétorique icono-
plastique, cette rhétorique-là paraît finalisée par l’iconisation généralisée
de tous les artefacts culturels et artistiques. Notre bonne métaphysique
occidentale, avec sa traditionnelle tendance à l’ontologisation du sens,
donc à son iconisation, nous permet, fort heureusement, de penser la
relation rhétorique comme étant analogique. L’acte de l’artiste est un acte
de mise en analogie du plastique et de l’iconique.

L’homologation promise entre la rhétorique albertienne et la
rhétorique du Groupe µ peut être formulée ainsi. Le Livre II du De
Pictura préfigure la théorie de l’image du Groupe µ  concernant un
théorème précis. Notre hypothèse est que la rhétorique à double face,
historiale et structurale, d’Alberti exhibe une tension épistémologique qui
n’est pas absente de la rhétorique icono-plastique du Groupe µ. Cette
homologation n’a évidemment rien d’explicite et il fallait des arguments
convaincants pour la justifier. Reprenons les termes de cette double
tension : d’une part pour Alberti, la tension entre l’historial (matière ou
plan de contenu : abondance, variété, mouvement) et le structural (forme
ou plan de l’expression : circonscription, composition, remplissage par la
couleur) ; d’autre part pour le Groupe µ, la tension entre l’iconique
(matière ou plan du contenu : imitation, ressemblance) et le plastique
(forme ou plan de l’expression : stylisation, abstraction, sans renvoi
référentiel). La rhétorique albertienne est globalement motivée par la mise
en scène d’une historia. L’historia est ce que le peintre voit dans la
Nature. L’acte de peindre est un acte d’iconisation. Toutefois, le peintre
n’est capable d’iconiser que par la mise en œuvre de techniques plastiques
(dans la rhétorique du Groupe µ : forme, texture, ligne, couleur) et/ou
structurales (dans la rhétorique d’Alberti : circonscription, composition,
remplissage par la couleur). Qu’on n’en doute pas : ce qui est
homologable, ce ne sont pas tant les termes substantiels (de l’historial et
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de l’iconique d’une part, et du structural et du plastique de l’autre), mais
la tension dans ces deux couples, le fait que la relation rhétorique elle-
même est une relation comme si, une relation d’analogie ou
d’hypotypose : le plastique est comme s’il est iconique, le structural est
comme s’il est historial.

Revenons un instant, en guise de conclusion, à l’entretien d’Apol-
lonius avec Damis, cité en ouverture de ce texte. Apollonius et Damis y
discutaient l’imitation, la ressemblance, l’iconicité. On se rappelle le
message de ce charmant récit. C’est nous qui projetons partout sur des
matières préformées des formes plastiques. Pour rendre l’artefact
ressemblant, il faut corriger, modifier les apparences de la Nature. C’est
pourquoi Alberti, à la suite d’Apollonius, affirme que l’historia est rêvée
dans la Nature – voir est rêver. Et il faut trouver du plaisir (voluptas) dans
cette rêverie : « rien d’étonnant dès lors si l’art d’imiter en vint un jour à
un tel degré que, même sans le secours des formes ébauchées par le
hasard dans la matière, on savait produire des images aussi ressemblantes
qu’on le désirait ». Si la relation rhétorique, dans la double formulation
que nous avons relevée – celle d’Alberti, celle du Groupe µ  – est
essentiellement tensive, c’est que l’iconique ou l’historial, s’il prime
téléologiquement, n’est jamais réalisé, est non réalisable : l’iconique ou
l’historial est l’effet du désir de ressemblance, un désir qui travaille la
main de l’artiste et ses techniques plastiques. C’est que le désir du peintre
est contraint par sa main et sa prothèse, le pinceau, imposant la texture
à la matière.
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LA RHÉTORISATION DE LA LINGUISTIQUE :
L’ESPRIT DE LA RHÉTORIQUE ET LE DISCOURS

Les deux rhétoriques

On évoque depuis longtemps la mort de la rhétorique. Roland
Barthes, parmi d’autres, a mis en évidence l’état de désuétude dans
lequel était tombée la rhétorique. Le discrédit de cette discipline selon
Barthes commence déjà au XVIIIe siècle : Descartes, par exemple,
immerge le syllogisme rhétorique dans un système épistémologique
dominé par la logique inductive. Cette « mort de la rhétorique » a été
évidemment relative bien qu’il soit vrai que l’on a assisté à un
démantèlement progressif de la théorie et de la pratique rhétoriques. Il
suffit de constater l’isolement des départements de rhétorique dans les
universités, aux Etats-Unis en particulier. Ces « wastebasket depart-
ments » sont plutôt mal vus et bien tenus à l’écart des prestigieux
départements de philosophie et de linguistique. Il est vrai que la
conception rhétorique de la communication est considérée géné-
ralement comme extrêmement réductrice : il n’y est question que
d’une communication « standard » où le sens est enfermé dans des
codes contraignants, communication stéréotypée, coercitive, avec une
tendance vers la fermeture, tandis que tout discours qui tend vers
l’ouverture, discours artistique, poétique, libéral, antagoniste, apoca-
lyptique, semble échapper aux contraintes de la domination rhéto-
rique.

Toutefois, on évoque aujourd’hui également un certain « retour de
la rhétorique ». Ce retour de la rhétorique se manifeste dans l’intérêt
de la linguistique et de la sémiotique pour la rhétorique. La prag-
matique « intégrée », en analyse du discours et de la conversation,
contestée elle-même par la linguistique soi-disant « sérieuse », mène
souvent, dans un stade ultérieur, à une certaine « rhétorisation ». La
modernité de la rhétorique consisterait alors dans son intégration dans
une pragmatique généralisée des discours. Une certaine manière de
« sauver » la rhétorique serait alors de la considérer comme l’étude de
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la forme communicative des discours. Il y a un « esprit » de la
rhétorique, une « raison » rhétorique que l’on pourrait réactiver, bien à
l’avantage d’une linguistique « pragmatisée ». Pour comprendre en
quoi pourrait consister cette « rhétorisation » de la linguistique, il se
révèlera intéressant d’évoquer pour un instant la rhétorique
aristotélicienne.

La rhétorique d’Aristote n’est pas simplement un ensemble de
règles dont la mise en pratique permet de convaincre le récepteur du
discours. Ceci est bien la conception purement technique de la
rhétorique. Mais, plus largement, la rhétorique participe au débat
épistémologique pour la Vérité, un débat qui concerne la légitimité des
connaissances. Le point crucial alors serait que la rhétorique construit
la Vérité à partir de la vérisimilitude. Pour Platon, la validité de la
proposition et de la définition était entièrement dans l’adéquation du
logos, compris dans le langage, avec les Idées, adéquation assumée
entièrement par la dialectique. Aucune vérification pratique d’une telle
proposition ou définition n’y était nécessaire. Sur cette base, Platon ne
concédait à la rhétorique qu’une seule vertu, celle de ressembler à la
dialectique : la dialectique s’attache aux énoncés scientifiques du
monde intelligible, la rhétorique aux énoncés non scientifiques formés
avec le langage du monde sensible. La rhétorique, parent pauvre, faux
organon de la dialectique… Tout change avec Aristote. Pour Aristote,
comme on sait, la vérité d’une proposition relève du fait qu’elle est
applicable à différents topoi ou « lieux », classement des différents
contextes. Et Aristote assure également que l’opinion ou doxa présente
un statut valable pour la vérification des propositions. L’opinion
commune, selon Aristote, comporte une pré-connaissance partagée et
acceptée par tous, un trésor de sagesse hérité à partir d’un langage déjà
constitué. La rhétorique, ainsi, centre son intérêt sur les énoncés mais
du point de vue de la compétence doxique communicative des sujets
parlants.

La « machine à discours » qu’est le système rhétorique, fonctionne
par les trois opérations canoniques de la tekhnè : inventio, dispositio,
elocutio. On introduit dans la machine un matériau brut pour obtenir
à la sortie un discours complet et structuré. En faisant abstraction de
inventio et dispositio, je concentre mon attention sur elocutio, la
formulation verbale des arguments : elocutio fournit à la raison
rhétorique l’incarnation langagière. L’objectif général est d’établir le
signifiant discursif le plus convaincant. Chez Aristote, la vertu du
langage est le prepon ou l’« expression appropriée », l’harmonie entre
dénotation et connotation. La relation désignative n’y est plus
purement mimétique puisqu’elle connote également le caractère et les
émotions de l’émetteur et même du récepteur. La lexis est appropriée,
pour Aristote, « lorsqu’elle exprime les passions et les caractères tout
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en gardant l’analogie avec les faits établis » (Rhétorique, III, 1408a,
10). Ainsi la doxa des facteurs émotionnels entre dans le jeu
rhétorique. L’elocutio, destinée dans un premier moment à trouver les
formes appropriées, s’avère maintenant potentiellement capable de
fournir au discours un autre type d’arguments propres à l’elocutio, les
pisteis subjectives. La relation de lexis aux choses désignées arrête
d’être conçue en termes de mimèsis, pour devenir plutôt un symbolon,
un signe dont le sens ne peut être déterminé que par les coordonnées
d’une relation intersubjective et d’une institution sociale. Ainsi,
l’analyse de la lexis ne peut se placer au niveau de l’imitation : il faut la
situer plutôt au niveau de l’interprétation, du déchiffrement de ce qui
est impliqué dans l’acte d’énoncer.

Telle est la « machine rhétorique » : une technique épistémo-
logique puissante garantissant la validité d’énoncés communicatifs. Et
pourtant, on a assisté au cours de l’histoire au démantèlement de cette
technique épistémologique. Barthes avait déjà laissé entendre que la
« machine rhétorique », détachée de cette visée épistémologique
originairement aristotélicienne, devient tout simplement un magasin
de stéréotypes et de formules. L’étape cruciale du démantèlement de la
technique est celle du bannissement des topoi, mais il y a eu d’autres
facteurs. La rhétorique, ars dicendi centré sur la parole vive de
l’orateur, se transforme en ars scribendi, surtout avec l’invention de
l’imprimerie. Démantèlement, par conséquent, de la « Seconde Rhéto-
rique » qui comportait Pronunciatio et Mnèmè. La mémorisation
disparaît du projet rhétorique, tout comme la technique d’articulation
phonique. Perte de la voix et de la sonorité qualitative, perte aussi de
la mémoire. Des pans entiers de l’édifice classique semblent s’effon-
drer. La rhétorique est réduite à une de ses parties, déconnectée :
Elocutio, ou même à une partie de cette partie puisqu’on n’en retient
en fait que la théorie des tropes, centrée elle-même de plus en plus sur
la métaphore, figure suprême. Pronunciatio, memoria, dispositio,
inventio semblent purement et simplement ruinées 1. De cette
réduction il s’ensuit que l’étude de la rhétorique devient pour
l’essentiel une étude de la lexis. Dumarsais en est le meilleur exemple.
Il s’attache à l’étude tropologique et il faut attendre Fontanier, un
siècle plus tard, pour voir l’extension de l’activité tropologique à la
figurativité du discours en tant que tel. On constate en général que
certaines composantes de l’ancienne rhétorique aristotélicienne sont
intégrées à la dialectique ou à la grammaire, et ce qui reste
spécifiquement « rhétorique » n’est qu’une taxinomie, une classi-
fication délirante de tropes, un ensemble de stéréotypes.

1. Pierre Kuentz, « La “rhétorique” ou la mise à l’écart », Communications 16 : 215.
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Une linguistique du discours pourrait se « rhétoriser » de deux
façons et l’essentiel de mon argument consistera à présenter et à
combiner cette double possibilité. On vient de noter qu’il y a en fait
deux rhétoriques : la rhétorique « riche », élargie, d’inspiration aris-
totélicienne, et une rhétorique « restreinte » des tropes, taxinomique et
lexicale. L’actualité de la rhétorique « riche » pour la linguistique du
discours concernera essentiellement la pragmatique des contextua-
lisations et l’argumentabilité communicative et interactionnelle des
séquences discursives. En effet, la « raison rhétorique » génère à ce
propos des procédures dont l’étude ne peut que profiter à la
linguistique des discours. J’y reviens dans un instant, mais je me tourne
d’abord vers la « rhétorique restreinte », la tropologie, qui elle aussi
pourrait nous inspirer en fonction d’une certaine « rhétorisation » de la
linguistique.

A partir de la rhétorique restreinte :
La figurabilité des discours

Voici la première piste. La rhétorisation de la linguistique consisterait
donc dans la revalorisation de la figurabilité des discours. Fontanier,
dans son traité des figures du discours, précise bien une distinction
importante, celle de la figure en tant que configuration physique, et la
figure à l’œuvre dans le langage. Je cite Fontanier :

Le mot figure n’a dû d’abord se dire que des corps, ou même que de
l’homme et des animaux considérés physiquement et quant aux limites de
leur étendue. Et, dans cette première acception, que signifie-t-il ? Les
contours, les traits, la forme extérieure d’un homme, d’un animal, ou d’un
objet palpable quelconque. Le discours, qui ne s’adresse qu’à l’intelligence
de l’âme, n’est pas, même considéré quant aux mots qui le transmettent à
l’âme par les sens, un corps proprement dit. Il n’a donc pas de figure, à
proprement parler. Mais il a pourtant, dans ses différentes manières de
signifier et d’exprimer, quelque chose d’analogue aux différences de forme
et de traits qui se trouvent dans les vrais corps 2.
Fontanier justifie l’emploi du terme de figure pour le discours par

l’analogie, ce qui nous permet de comprendre qu’il s’agit de nommer
ainsi les « différentes manières de signifier » des formes, des
configurations linguistiques, profils et tracés que l’on ne pourrait
identifier avec les seuls mots et phrases. On comprend que la notion
vaut quelle que soit l’unité textuelle, au-delà du cadre grammatical
traditionnel. Et voici donc la définition de la figure de Fontanier :

Les figures du discours sont les traits, les formes et les tours plus ou moins
remarquables et d’un effet plus ou moins heureux, par lesquels le discours,

2. Pierre Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1968 : 63.
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dans l’expression des idées, des pensées et des sentiments, s’éloigne plus ou
moins de ce qui en eût été l’expression simple et commune 3.
Cette définition, comprenant, notons-le, l’intellect et l’affect, est

tributaire de la conception stylistique de l’écart par rapport à la norme,
écart qui peut être appréhendé non seulement dans sa dimension
paradigmatique mais aussi dans sa dimension syntagmatique, l’éla-
boration d’un texte se faisant tout autant par sélection parmi les choix
d’expressions possibles (in absentia) que par variation et distinction (in
praesentia), par un jeu de « choix » syntagmatiques. Gérard Genette,
dans son Introduction au traité de Fontanier, conclut ainsi que « la
rhétorique de la figure constitue un mouvement nécessaire de la
pensée du langage et de son exercice même » 4. La notion de figure
réunit par conséquent les caractères de plasticité, de dynamisme,
propres à l’activité du discours, et les soi-disant « figures » que
recueillent les traités de rhétorique et de poétique, se présentent plutôt
comme des cas exemplaires : les traités les répertorient en leur
accordant une valeur démonstrative et normative. Il convient ainsi de
considérer la figure comme un signe à la fois sensible et intelligible,
entre perception et représentation, montrant et cachant une réalité
fuyante ou inaccessible autrement qu’en images, réunissant l’imagi-
nation et la connaissance dans une problématique de la présence /
absence.

C’est exactement ce que nous enseigne l’histoire du terme figure
dont les significations lexicales sont déjà présentes, pour la plupart,
dans le mot latin figura : configuration, chose façonnée, manière
d’être, terme issu de fingere, façonner, imaginer, comme dans le verbe
feindre. On se rappelle l’étude qu’Eric Auerbach a consacrée à
l’histoire sémantique du terme figura 5. Auerbach, lui aussi, signale la
parenté de figura, « forme plastique », avec fingere, fugulus, fictor
(modeler, modeleur, portrait) et il rappelle que figura suggère l’idée de
« manifestation inédite de mouvance ». C’est ainsi que figura a été si
souvent en concurrence avec forma. Forme, morphè, eidos, d’une part,
et figura, skêma, de l’autre : forme stable sensible et perceptible d’une
part, figure dynamique de l’autre. Et la mouvance de la figura permet
même le passage à l’image virtuelle, ombre ou vision, illusoire et
onirique. Modalités également de l’allusion et de la feinte. Et la figure,
dans son principe, renvoie au fonctionnement de tout discours.
Quintilien reconnaît d’ailleurs deux acceptions de figure, la statique et
la dynamique : « En effet, on prend ce mot en deux sens : ou bien c’est

3. Ibidem : 64.
4. Gérard Genette, Introduction à P. Fontanier (voir note 2), 13.
5. Eric Auerbach, dans Dante comme poète du monde terrestre, 1929.
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la forme, quelle qu’elle soit, donnée à l’expression d’une pensée, tout
comme les corps ont une manière d’être ; ou bien, et c’est la seconde
acception, c’est ce que l’on appelle proprement skêma, c’est un
changement raisonné du sens et du langage par rapport à la manière
ordinaire et simple de s’exprimer », et plus loin : « une figure est donc
une forme d’expression que l’art a renouvelée » 6. Et Auerbach de
rappeler également l’emploi de figura par les Pères de l’Eglise : « C’est
une concordance ou une ressemblance qui permet de discerner la
relation entre les deux événements » 7 ; la figura alors est comme une
« prophétie en acte ». Auerbach précise : « la figura est l’événement en
corrélation avec l’accomplissement à venir qui s’y dissimule, et comme
cet accomplissement lui-même est veritas, figura devient un terme qui
préfigure veritas » 8. La figure comme prophétie de la Vérité !

La notion de figure réunit ainsi les caractères de plasticité, de
dynamisme et d’innovation propre à l’activité du discours. C’est bien
cette richesse du sémantisme de figure qui nous permet de considérer
ce concept comme approprié pour nommer toute forme de
représentation du sens élaborée par et dans l’interprétation, quelle que
soit la configuration sémiotique. Plasticité, dynamisme et innovation,
présupposant la présence tout à la fois du percept, de l’affect et du
concept, dans le discours. Le traité de rhétorique fascinant
d’Emmanuele Tesauro, Cannocchiale aristotelico [Lunette d’Aristote,
1654], dans sa détermination de la figure, nous ramène à la
polyvalence de la notion de figure : « Etant donné, dit-il, que toute
jouissance tient à la satisfaction d’une au moins des trois facultés –
sensible, affective, intellective – certaines figures tendent à flatter le
sens de l’ouïe, par l’harmonique suavité de la période ; d’autres, à
émouvoir et à toucher affectivement par l’énergie des formes vives ;
d’autres, enfin, à contenter l’intellect, par une signification ingé-
nieuse » 9. Les figures de rhétorique sont ainsi classées en harmo-
niques, pathétiques et ingénieuses. Ainsi la métaphore, au centre du
système de Tesauro, est toujours une figure de l’ingegno, forme
intermédiaire entre le concret et l’abstrait, le visible et l’invisible, le
matériel et le spirituel.

J’aurais pu confronter l’emploi du terme de figure chez Hjelmslev
et Greimas avec la conception traditionnelle que je viens d’exposer. Il
me suffira de mentionner certains travaux récents en sémiotique qui

6. Quintilien, Institution oratoire, V, VIII-IX, Les Belles Lettres, 1978, 159-160.
7. E. Auerbach, op. cit. : 32-33.
8. Voir note 7.
9. La métaphore baroque. D’Aristote à Tesauro, présenté par Yves Hersant, Paris, Seuil,
2001 : 185.
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essaient de saisir la dimension esthésique des discours en intégrant la
perception et la sensorialité, à l’origine de la figurativité. Voici la
définition que le sémioticien Denis Bertrand propose de figuratif :

Est figuratif tout contenu d’un système de représentation (visuel, verbal ou
autre) qui a un correspondant au plan de l’expression du monde naturel,
c’est-à-dire de la perception. Les formes d’adéquation façonnées par
l’usage, entre la sémiotique du monde naturel et celle des manifestations
discursives, font l’objet de la sémiotique figurative. Celle-ci s’intéresse
donc à la représentation, aux relations entre figurativité et abstraction, aux
liens entre l’activité sensorielle de la perception et les formes de sa mise en
discours 10.
Si la sémiotique structurale canonique – celle de la Sémantique

structurale de 1967 – exaltait l’immanence du sens et ses traits formels,
la « nouvelle sémiotique » s’est déjà passablement laissé « rhétoriser »
par son intérêt pour la construction figurative du sens investi dans les
discours. « Rhétorisation » inchoative du moins, rhétorisation qui
s’avance dans la direction que Fontanier avait souhaitée, comme il le
dit lui-même :

[La production du discours] consiste dans un choix et une combinaison de
mots, dans une contexture et une ordonnance de la phrase et de la période,
telles que le ton, les sons, les nombres, les chutes, les repos et toutes les
autres qualités physiques, [là où] l’expression s’accorde avec la pensée ou
avec le sentiment, de la manière la plus convenable et la plus propre à
frapper l’oreille et le cœur 11.
Si l’« esprit de la rhétorique » nous rend sensible à la figurabilité

des discours, c’est bien selon les lignes de Fontanier : la production du
discours résulte dans une configuration formelle, une configuration
qui d’une part donne à percevoir, à entendre et à voir, et de l’autre,
donne à penser et à imaginer. « Le ton, les sons, les nombres, les
chutes, les repos et toutes les autres qualités physiques » donnent à
entendre, donnent à imaginer par leur figurabilité ; « à entendre » la
figurabilité comme du physique sonore, en fait comme le mouvement
rythmo-mélodique qui sous-tend l’organisation prosodique de la voix
parlée ; « à imaginer » l’image spéculaire du corps marqué par le
sémiotique pulsionnel. La figurabilité du discours est dans le style
d’une voix signifiante et dans la présence d’un corps imaginé. Créer
une sensibilité pour ce concept de la « vie du discours » devrait mener
à une rhétorisation de la linguistique selon l’esprit de la rhétorique.

Deux témoignages – pas des moindres – à ce propos. Henri
Focillon écrit dans Vie des formes qu’une « forme en vie » est une

10. Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Paris, Nathan, 2000 : 262.
11. P. Fontanier, op. cit. : 392.
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figure. « Le signe signifie, déclare-t-il, alors que la forme se
signifie » 12. Et du jour où le signe acquiert une valeur formelle
éminente [c’est-à-dire : devient figure], cette dernière agit avec force
sur la valeur du signe comme tel, elle peut le vider ou le dévier, le
diriger vers une nouvelle voie. La même chose est dite dans le propos
suggestif de Saussure quand il précise le sens du terme « image
acoustique ». Se défendant de vouloir suggérer par ce terme un lien de
ressemblance avec ce qui est représenté, il déclare qu’« image est pris
dans le sens plus général de figure ayant quelque pouvoir évocateur,
parlant à l’imagination » 13.

On peut se demander en effet s’il y a superposition, voire confu-
sion possible entre image et figure. Il me semble que la figure en tant
que configuration peut être associée à une image au sens que la figure
donne à concevoir à l’esprit une image, une sorte de projection d’une
entité idéelle sur l’écran mental ou la scène de l’imagination, dessinant
ainsi le tableau de nos pensées ou le théâtre imaginaire de nos
perceptions. Le modèle est alors celui d’un espace interne où la
figurabilité du monde se reflète. Et c’est ainsi que la réflexion sur
l’interrelation esprit / langage / monde a souvent emprunté le détour
de l’image, en philosophie du langage (Wittgenstein, Peirce), et plus
récemment en sémantique cognitive (Langacker). L’image, il est vrai,
est souvent tenue comme l’entité de n’importe quelle activité mentale.
Les auteurs de tendance cognitiviste qui exploitent la « structure
imagière » du sens, visent à montrer que la plasticité de la figurabilité
des discours renvoie à la mobilité de la pensée qui établit entre des
objets de représentation des liens que l’on qualifie alors de méta-
phoriques ou de métonymiques. Si les sciences cognitives préfèrent
expliquer l’activité de représentation liée au langage en termes de
modalités conceptuelles, la linguistique rhétorisée le ferait plutôt en
termes de modalités figuratives. On peut même avancer que l’étude
sémiolinguistique des discours n’a pas à s’aventurer sur le terrain des
images mentales et de l’imaginaire du sujet parlant, sauf à pointer ce
qui fonctionne comme le corrélat de ces images, notamment les
figures. La linguistique « rhétorisée » traite des formes significatives
comme des figures du sens, même s’il faut admettre que cette
conception du sens implique l’incidence de l’imaginaire dans sa for-
mation. Pas de référence, par conséquent, à des images-repré-
sentations mais à des figures.

12. Henri Focillon, Vie des formes, Paris, PUF, 1993 : 4.
13. Ferdinand de Saussure, Troisième Cours de linguistique générale : 76.
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A partir de la rhétorique élargie :
Les conditions de l’effabilité

J’arrive maintenant à l’« ancienne rhétorique », la rhétorique au sens
riche, élargi, celle d’Aristote, de Cicéron, de Quintilien. Cette
rhétorique-là organise la réponse à la question suivante : « Quels sont
les procédés discursifs susceptibles de recevoir une interprétation
justifiable ? » En d’autres mots, cette rhétorique-là construit les
conditions de l’effabilité. Elle nous est naturelle, à nous en tant que
sujets parlants dans une communauté orientant la pensée et l’action,
réglant la capacité d’argumentation des sujets. La « compétence
rhétorique » que nous sommes dans la vie quotidienne des interactions
communicatives, « argumente » par des discours de captation et de
séduction. Ces « arguments » relèvent des affects et des passions plus
que du travail sérieux de la faculté intellectuelle et cognitive. Une
linguistique sensibilisée à cette « compétence », à cette « raison-
nabilité » rhétorique pourrait être envisagée ainsi comme une étude
des marques linguistiques du détournement et du piège, du mensonge
et de la tromperie ; et poser la question générale : y a-t-il des
marqueurs linguistiques de la manipulation ? Autrement dit, existe-t-
il des formes d’énonciation dont l’emploi assure une emprise sur
l’autre, à son insu ? Il y a évidemment d’autres méthodes et d’autres
disciplines que la rhétorique qui s’intéressent à la manipulation
mentale et comportementale, réduisant en général l’argumentation à
un ensemble de techniques d’influence psychologique : psychologie
sociale, ethnométhodologie, analyse du discours… Cette conception
psycho-cognitive de l’efficacité manipulatoire des discours pourrait
trouver sa place sous le parapluie peircien : la maxime pragmaticiste,
en effet, dit que le sens que quelqu’un donne à un signe, correspond à
la conception qu’il a de ses effets pratiques. Une linguistique
« rhétorisée » a sans doute une conception semblable de l’efficacité
manipulatoire des discours. Elle s’intéressera à la présence marquée de
phénomènes qui sont du ressort de la feinte et du semblant, à la
présence marquée de quasi-actes de langage (quasi-assertion, quasi-
ordre, quasi-question), plus de l’ordre de l’apparence et de l’illusion
que de l’ordre de la transparence sémantique. Philosophiquement, la
rhétorique met en avant avec consistance que le rapport intersubjectif
est de l’ordre de la sujétion de l’autre. Avec la rhétorique, on est plus
du côté de Schopenhauer que de Habermas. Habermas, c’est le
modèle idéal de l’argumentation fondé sur l’intercompréhension et la
coopération dans la recherche d’une résolution commune, idéal qui est
évidemment mis à mal du matin jusqu’au soir par des pratiques qui, en
fait, ne sont jamais conduites par la volonté de s’accorder à l’aide d’une
reconnaissance mutuelle de la validité des raisons. La rhétorique, bien
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au contraire, est du côté du pessimisme de Schopenhauer. Contre
Habermas, avec Schopenhauer, on pourrait dire que l’acte de langage
est une figure d’acte de langage dont la force illocutoire / perlocutoire
n’est jamais pleinement « avouable ». En effet, en rhétorique domine
l’ineffable. D’Aristote à Perelman, on a toujours considéré la
rhétorique comme l’expression d’une certaine rationalité. La raison
rhétorique, dans cette tradition aristotélico-perelmanienne, s’investit
dans l’argumentabilité des séquences propositionnelles. Je voudrais
détourner cette formulation et soutenir que la « raison rhétorique »
concerne l’effabilité du sens. La philosophie rhétorique se laisse décrire
ainsi comme une systématisation des pré-conditions de l’effabilité. La
sémiose est une dynamique de l’infini qui ne se laisse pas stabiliser par
la mimèsis. Pourquoi cette dynamique de l’infini ? Parce que les
« objets rhétoriques » – discours et autres produits de signifiance –
véhiculent un effet d’ineffabilité.

Qu’est-ce qu’un effet de l’ineffable ? L’« évidence sensible »
d’Aristote est sans doute exprimable, tandis que la « certitude » de
Wittgenstein, pas du tout. Si la première, tout compte fait, se laisse
assez bien exprimer et même, dans une certaine mesure, justifier, la
seconde – la « certitude » – demeure apparemment résistante à l’effa-
bilité. Cela dit, l’ineffabilité de la Certitude n’implique en rien son
irrationalité : la Certitude peut être socialement partagée et elle est au
moins partiellement convocable. Toutefois, une Certitude, comme
Wittgenstein le suggère, est ineffable en ce qu’elle précède et ne se
réduit pas à la propositionalisation, la catégorisation, l’argumentation.
Son ineffabilité tient sans doute au fait qu’elle s’insère dans un réseau
d’expériences vécues par rapport auxquelles elle n’a pas, à ce stade,
d’intégrité propre : pour l’exprimer, il faudrait exprimer simultanément
le monde, soi-même et autrui, ce qui est humainement impossible. En
revanche, la Certitude est toujours susceptible de s’élaborer en une
analogie qui la moulera dans une expression qui la rend exprimable sur
le mode du comme si. La Certitude elle-même ne se laisse pas justifier
puisqu’on y touche à une « rationalité primitive ». La Certitude est si
fondamentale qu’elle précède tout critère épistémologique de repré-
sentation et de justification. Les certitudes sont données, dit Wittgen-
stein, dans les « formes de vie », c’est-à-dire l’ensemble des schémas
spécifiques de comportement entièrement déterminés par l’action.
Selon Wittgenstein, l’essence de ces schèmes inanalysables consiste à
baliser sur le mode ineffable l’espace logique des situations possibles.

La philosophie analytique du langage est pleine de théorèmes qui
font appel à l’ineffabilité. Deux exemples : le know how chez Ryle, et
l’Arrière-Plan (background) chez John Searle. Le know how, ou la
soi-disante « rationalité pratique » chez Ryle est un « art de penser »
qui est en même temps un « art de vivre », et la « vie », dans ses
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pulsions profondes, est, de toute évidence, ineffable. Searle, dans sa
description de l’Arrière-Plan, insiste sur l’idée qu’il s’agit d’un réseau
d’états pré-intentionnels dont une partie importante est immergée
dans l’inconscient. L’Arrière-Plan est un ensemble de pré-croyances.
Voici sa définition : « l’Arrière-Plan est l’ensemble des capacités
mentales non représentatives qui est la condition de toute représen-
tation ».

Les trois théorèmes que je viens d’évoquer – la Certitude selon
Wittgenstein, le know how chez Gilbert Ryle et l’Arrière-Plan chez
John Searle – ont été opposés systématiquement au logicisme
épistémologique. Mais l’« ancienne rhétorique », la rhétorique riche et
élargie, selon sa « raison », fait beaucoup mieux : sa raison d’existence
repose sur la disjonction épistémologique entre l’argumentabilité des
propositions (des contenus propositionnels) et l’ineffabilité des
représentations. On a trop vite réduit la rhétorique à une tropologie
classificatoire ou à une simple dialectique de l’argumentation. La
rhétorique, de par son essence, concerne ce « moment », cette
« couche », cette « origine », si l’on veut, de l’ineffable qui gouverne le
polemos intersubjectif et cet effort constant de notre discourir, effort
de sujétion de l’autre, dans la manipulation et dans la séduction, par
des mises en scène d’illusions, de simulacres, de vérisimilitudes. C’est
ainsi que le discours rhétorique est un discours comme si, un discours
analogisant puisque ce dont il s’agit ne peut être dit, ne doit être
énoncé. On n’y parvient tout simplement pas. Tant mieux, dirais-je,
puisque c’est ainsi que l’on sauvegarde la vie, son théâtre et ses fictions.

On est en état maintenant de relier les deux théorèmes présentés
en ce qui précède : l’ineffabilité des représentations est marquée dans
la figurativité des discours. La certitude / incertitude (Wittgenstein),
l’intelligence pratique du know how (Ryle), l’Arrière-Plan contextuel
(Searle) ont sans doute leurs marques lexico-syntaxiques dans le
discours, tout comme en rhétorique où l’ineffabilité des représen-
tations se transpose dans les marqueurs discursifs que sont les figures.
Si l’hypotypose est la figure par excellence, c’est que l’hypotypose, de
par sa coloration théâtrale, marque optimalement l’ineffable. L’inef-
fable, on n’en doute pas, est dans l’hypersensible de l’hypotypose, dans
sa pathémisation, dans sa corporéité.

Les « figures harmoniques » :
Rhétorique et esthétique

Je retourne, en guise de conclusion, à Emmanuele Tesauro qui, dans
Cannochiale aristotelico, on l’a vu, distingue trois types de figures : les
figures « harmoniques » flattant la faculté sensible, in casu le sens de
l’ouïe, les figures « pathétiques » touchant la faculté affective, et les
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figures « ingénieuses » contentant la faculté intellective 14. On peut se
demander si ces classes sont exclusives. Sans doute que toutes les
figures marquent en même temps le sensitif, l’affectif et l’intellectif.
Mais tenons-nous, par méthode, aux seules figures harmoniques. Déjà
dans le système de l’Ancienne Rhétorique, la Pronunciatio, avec
Memoria, était expulsée dans la soi-disant « Seconde Rhétorique ».
C’était pourtant cette composante de la rhétorique qui représentait
l’aisthèsis, c’est-à-dire les fastes sensibles du signifiant discursif. On
constate que cette figurativité « harmonique », dans sa force de
marquer l’ineffable, a été réprimée non seulement dans la rhétorique
démantelée mais également par l’ensemble des linguistiques. La
sonorité des discours à toujours été l’enfant pauvre de la linguistique,
non pas la sonorité comme système de traits phonologiques mais la
sonorité figurative de la voix. La voix, en linguistique, n’est ni plus ni
moins un indéfinissable, et la sonorité spécifique des voix est
considérée par les linguistes-phonologues comme une matière sans
structure puisqu’elle est dans la pure variabilité. Le terme « voix »
n’apparaît pas une seule fois dans les Principes de phonologie de
Troubetzkoy, bible de la phonologie structurale. La voix n’est en fait
pour le linguiste-phonologue qu’un ensemble flou, une silhouette
informe, de particularités acoustico-articulatoires qui, en tant que
« corps des mots » n’est qu’un résidu chaotique. Les grands
structuralistes – Jakobson, Hjelmslev, Troubetzkoy – sont solidaires
quant à la mise entre parenthèses de la voix. Et il est vrai que pour le
Saussure « officiel » aussi, la voix fait figure de grand refoulé. Je profite
pourtant de cette occasion pour vous rappeler que le corps et la voix,
ces grands refoulés du texte saussurien, remontent péniblement à la
surface dans les textes tordus, inachevés, inquiets de certains
manuscrits qui viennent d’être publiés sous le titre d’Ecrits de
linguistique générale.

J’ai voulu suggérer que la force figurative de la voix, dans la bril-
lance de sa sonorité, marque esthétiquement l’ineffable. Saisir la
qualité figurative de la voix met en contact l’interlocuteur avec « ce qui
ne se dit pas ». L’harmonique suavité de la « période » dans les mots
d’Emanuele Tesauro, c’est la figure esthétique, la figuration par
aisthèsis. Si « rhétorisation de la linguistique » il pourrait y avoir, cela
devrait être selon la « raison » rhétorique et son « esprit ». La raison
rhétorique préserve l’ineffable comme condition de ce qui se produit
dans les discours. L’esprit rhétorique cultive la figurabilité des
discours. L’ineffable et le figural sont comme les côtés pile et face
d’une même dynamique, la dynamique rhétorique.

14. Voir note 9.
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LES « TRANSVERSALES » (PROUST) :
LE TEMPS NON SPATIALISABLE DU SENS

1

Mon point de départ est une page de Proust et les signes où Deleuze
discute l’importance de la dimension transversale dans l’œuvre de
Proust 1. L’œuvre d’art, littéraire, plastique, musicale, manifeste une
unité qui surgit après coup, produisant des effets de résonance et
assurant l’échange des points de vue. A l’instar d’un objet dont la
structure formelle est le produit d’une totalisation sémiotique, l’œuvre
d’art est avant tout une unité où chaque fragment continue à suivre sa
voix propre, où chaque coup de pinceau, fragmentant et fragmenté,
réalise sa spécificité. Cette unité non totalisatrice ne démentit pas la
dislocation, la dissémination, la résonance, l’amplification. Unité aux
objets partiels, sans totalisation logique ni organique, elle est marquée
par la dimension transversale. La transversalité, écrit Deleuze, est « ce
qui permet dans le train, non pas d’unifier les points de vue d’un
paysage, mais de les faire communiquer suivant sa dimension propre,
alors qu’ils restent incommunicants d’après les leurs » (ibid.). Il s’agit
par conséquent de faire communiquer transversalement ce qui resterait
incommunicant sans cette dimension, tel le travail de l’insecte
transversal qui fait communiquer les sexes par eux-mêmes cloisonnés,
telle la transmission d’un rayon dans l’univers, d’un monde astro-
nomique à l’autre, tel le parcours du sens d’une œuvre d’art, discursif,
plastique, musical. Les quelques exemples que Deleuze détecte dans A
la recherche du temps perdu, installent de la transversalité selon
plusieurs constellations. Il y a communication transversale de l’œuvre
d’art avec un public d’abord, de l’œuvre avec les autres œuvres du
même artiste ensuite, et enfin de l’œuvre avec d’autres œuvres d’autres
artistes :

1. G. Deleuze, Proust et les signes, Paris, PUF, 1970 : 184-185.
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Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se
multiplier, et, autant qu’il y ait des artistes originaux, autant que nous
avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que
ceux qui roulent dans l’infini et, bien des siècles après qu’est éteint le foyer
dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient
encore leur rayon spécial 2.

[Entre la sonate et le septuor] […] Je me rendais compte que si, au sein
de ce septuor, des éléments différents s’exposaient tout à tour pour se
combiner à la fin, de même, sa Sonate, et comme je le sus plus tard, ses
autres œuvres, n’avaient toutes été, par rapport à ce septuor, que de
timides essais, délicieux mais bien frêles, auprès du chef-d’œuvre
triomphal et complet qui m’était en ce moment révélé. Et je ne pouvais
m’empêcher, par comparaison, de me rappeler que, de même encore,
j’avais pensé aux autres mondes qu’avait pu créer Vinteuil comme à des
univers clos comme avait été chacun de mes amours. (III, 252)

Au moment où je pensais cela, une mesure de la Sonate me frappa,
mesure que je connaissais bien pourtant […] En jouant cette mesure, et
bien que Vinteuil fût là en train d’exprimer un rêve qui fût resté tout à fait
étranger à Wagner, je ne pus m’empêcher de murmurer : « Tristan », avec
le sourire qu’a l’ami retrouvant quelque chose de l’aïeul dans une
intonation, un geste du petit-fils qui ne l’a pas connu. (III, 158-159)
Toutefois, pour Proust, les « routes transversales » n’unifient pas

seulement les œuvres d’art entre elles et l’art avec les amoureux de l’art,
elles parcourent surtout nos amours et nos états d’âme jusqu’à les
confondre dans une unité où ils existent comme des vases com-
municants, en toute symbiose. Il est vrai que les événements du monde
s’agglutinent, les séquences diégétiques convergent, les œuvres d’art se
confondent en une unité, à de lointaines distances de temps et
d’espace, sans totalisation pourtant, par des « transversales ». Les états
d’âme plus encore, les amours de toute une vie, s’agglutinent,
convergent, se confondent selon la topologie de la transversalité. Je
cite Proust sur les « transversales » :

Comme la plupart des êtres, d’ailleurs, [Mlle de Saint-Loup] n’était-elle
pas comme sont dans les forêts les « étoiles » des carrefours où viennent
converger des routes venues, pour notre vie aussi, des points les plus
différents ? […] Avant tout venaient aboutir à elle les deux grands
« côtés » où j’avais fait tant de promenades et de rêves […] [Le côté de
Guermantes et le côté de Méséglise] Déjà entre ces deux routes des
transversales s’établissaient. […] D’ailleurs, quels êtres avons-nous connus
qui, pour raconter notre amitié avec eux, ne nous obligent à les placer
successivement dans tous les sites les plus différents de notre vie ? […]
Certes, s’il s’agit uniquement de nos cœurs, le poète a eu raison de parler

2. M. Proust, A la recherché du temps perdu. Le Temps retrouvé, Pléiade, III : 895-
896.
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des « fils mystérieux » que la vie brise. Mais il est encore plus vrai qu’elle
en tisse sans cesse entre les êtres, entre les événements, qu’elle entrecroise
ces fils, qu’elle les redouble pour épaissir la trame, si bien qu’entre le
moindre point de notre passé et tous les autres un riche réseau d e
souvenirs ne laisse que le choix des communications. (III, 1029-1030)
« Des transversales s’établissent entre les routes », réseau qui nous

laisse le « choix des communications », voici ce qui introduit à la
topologie de la transversalité. La sémiotique structurale, objectale et
fixiste, en quête d’une totalisation formelle (hjelmslevienne) n’y voit
qu’une dimension supplémentaire, à première vue marginale et
chaotique. Et pourtant cette topologie de la transversalité semble
dominer le parcours des esthésies marquant nos états d’âme.

Quels sont alors les réseaux de ces « fils mystérieux », de ces « fils
entrecroisés », comment est la trame unifiante des transversales ? La
transversalité travaille des constellations bien hétérogènes : en tant
qu’agglutination d’événements du monde, en tant que convergence de
bouts de discours et de récits, en tant que confusion d’objets d’art dans
l’univers artistique, en tant qu’entrecroisement des fils passionnels de
notre âme. Cette hétérogénéité des constellations de la transversalité
nous invite davantage à une détermination sémiotique de sa topologie.
Le sémantisme du terme transversalité dans le langage ordinaire ou
dans le lexique des dictionnaires (Littré, Robert) nous met à peine en
route. « Transversal » est ce qui est « en travers », la ligne horizontale
ou verticale, ligne profonde qui coupe et qui laisse des traces, comme
les rides au front ou les sillons des champs. « Transversal », plus
géométriquement, est ce qui « traverse une chose en la coupant
perpendiculairement à sa plus grande dimension ». Ainsi la prétendue
« transversale de Menelaos », en géométrie, est une ligne oblique qui
coupe les deux côtés du triangle. S’ajoute ainsi l’idée de la trans-
gression d’une ligne, d’une chose, d’un espace. « Transversal » enfin est
« ce qui utilise, prend en compte et recouvre plusieurs domaines », idée
de la mise en relation, de la mise en dépendance même de deux ou
plusieurs axes, perspectives, domaines que l’on postule hétérogènes.
Ainsi une « discipline transversale » est une transdiscipline, une
interdiscipline. Ces quelques éléments de dictionnaire suggèrent trois
sémantèmes topologiquement de premier intérêt. D’abord, la
transversalité est une dynamique orientée qui, comme une ligne puis-
sante, parcourt les espaces – le monde, le corps, l’histoire, le sens – en
laissant ses marques irréparables. Ensuite, la transversale coupe,
traverse, transgresse des artères vitales, des voies principales, comme
dans les « rues transversales du boulevard ». Et enfin, la transversalité
entrelace des sphères ou secteurs hétérogènes par un geste d’unifica-
tion qui n’aboutit pourtant pas à une totalité systémique. Dynamisa-
tion par un mouvement imprimant irréversiblement ses traces, trans-
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gression des axes structuraux architectoniquement de base, et mise en
rapport de domaines hétérogènes, ce sont les trois fonctions de la
transversalité. Si hiérarchie il y a entre les trois fonctions, c’est qu’elles
sont sans doute orientées : dynamiser pour transgresser, transgresser
pour unifier.

2

Il convient de répondre à la question de l’unicité du sens dans le
croisement des univers de discours et de langages, et de contribuer à la
promotion de l’interdisciplinarité, en réévaluant la position de la
sémiotique comme méta-discipline. Ambition qui devrait se justifier à
partir d’un ensemble de recherches dont la taxinomie est franchement
éclectique : les instances d’énonciation dans la perspective phénomé-
nologique, l’iconicité en relation avec la perception et l’esthésie, la
« contagion », l’hypothèse tensive en relation avec la catégorisation, le
syncrétisme et la synesthésie, les conditions d’une naturalisation du
sens. Difficile de découvrir un principe d’organisation dans cette
taxinomie, si ce n’est la mise en cause de l’épistémologie de la
sémiotique « orthodoxe » et l’instauration de la trans- ou de l’interdis-
cipline. Ou quand même ? Il me semble que la plupart des phénomè-
nes évoqués ne se laissent capter que par une sémiotique des parcours.
Il est vrai qu’il y a une dynamique de parcours dans l’énonciation, la
contagion, la tension et ses fonctifs, la naturalisation, le syncrétisme,
l’esthésie dans son origine primitive de synesthésie. Ni signes, ni
textes, ni objets, ces phénomènes sont des parcours, et ce sont ces
parcours-là qui sont marqués par de la transversalité. Tout comme les
quatre « transversales » proustiennes : transversalité du sens dans
l’appel à la communion de l’œuvre et son audience, transversalité du
sens des œuvres entre elles englobées par la même ambiance idiosyn-
crasique d’un artiste ou dans l’atmosphère enveloppante de l’artisticité
globale, transversalité du sens enfin de l’agglutination, de la conver-
gence, de la confusion des états d’âme et des passions. Le premier
parcours – l’œuvre et son audience – est socio-sémiotique, le second et
le troisième intertextuels, le quatrième inter-esthésique : les « fils
mystérieux » entrecroisent des subjectivités, les êtres du côté de
Guermantes et du côté de Méséglise. Proust est incontestablement le
maître génial de l’évocation d’un cinquième type de parcours, cette
fois-ci le parcours esthésique du sujet qui médite, réfléchit, rêve et
souffre dans son intériorité, parcours essentiellement synesthésique.
Le parcours synesthésique est transversal, et on peut rendre compte de
la synesthésie dans les termes des trois fonctions de la transversalité :
dynamisation par un mouvement imprimant irréversiblement ses
traces, transgression des axes structuraux architectoniquement de base,
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et mise en rapport de domaines hétérogènes, in casu domaines sen-
soriels distincts.

L’hypothèse avancée est que la transversalité, dans le domaine de
l’organisation unifiante mais pas totalisante du sensible, est une
dimension dans le temps sans commune mesure avec l’espace. Même
si l’idée de transversalité est originairement géométrique, il nous
semble que la « communication des transversales » est d’emblée
déspatialisée. Le parcours des « transversales » n’est pas spatialisable, il
n’est pas unidirectionnel et irréversible comme la flèche ; l’« avant » et
l’« après » ne sont pas des positions physiquement localisés. La
transversalité est une temporalisation pure, fugitive, fluide, frivole,
gratuite, sans qu’il y ait finalité et origine déterminantes. Revenons à
Proust pour mieux saisir ce qu’il en est du Temps non spatialisable.
On l’a vu, dans la Recherche l’interpénétration des points de vue, la
communication des vases clos que sont les œuvres d’art tout comme
les âmes des personnages – Albertine et le narrateur, Odette et le duc
de Guermantes, Odette et Swann – se réalisent transversalement. Et
Deleuze de commenter : « Tel est le temps, la dimension du narrateur,
qui a la puissance d’être le tout de ces parties sans les totaliser, l’unité
de toutes ces parties sans les unifier » (ibid. : 185). Ainsi le Temps est
incarné dans le narrateur puisque, comme l’évoque Proust, « le Temps
qui d’habitude n’est pas visible, pour le devenir cherche des corps et,
partout où il les rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa
lanterne magique » (III, 924). Actorialisation, humanisation de la
temporalité, par conséquent : le triangle déictique s’organise autour de
la Personne. Temporalisation egocentrique par conséquent, en tant
que réalisation d’une compétence modale, passionnelle, tensive : le
temps est générateur de qualités modales. Proust met en scène les
modifications profondes que les temporalités subissent sous le coup
des affects. Le temps n’est donc pas seulement un instrument qui sert
à interpréter les affects qui nous prennent d’assaut. Le temps, c’est
aussi le temps d’un sujet désirant, c’est une temporalité vécue à partir
des désirs, des croyances, des états d’âme, des mouvements d’âme
surtout – attraction et répulsion des âmes, des actants. C’est bien de là
que les temporalités tiennent leur tonalité affective : l’éblouissement
dans l’instantanéité, l’épanouissement existentiel qui s’étire sur la ligne
de la vie, l’extase esthétique qui s’éternise, l’expérience archétypale de
vivre « comme en dehors du temps », de vivre en dehors de soi-même
dans l’infini « objectif », toutes les tonalités affectives des temporalités
de Marcel : temporalités d’un sujet désirant, le désir étant responsable
des partis pris qui orientent la gamme entière des modes du temps.
Temps disloqué, répétitif, cyclique, éternel, continu, discontinu,
contracté, dilaté, dans son vécu confusément désiré même si le sujet en
souffre, ces temps-là que la fabrique proustienne ne cesse de produire,
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sont contraints et façonnés par les partis pris du temporalisateur.
L’analyse des structures temporelles du texte proustien nous confronte
avec une mise en scène éblouissante des Temps : temps flou, temps
fusionnel, intervalle de temps, temps qui fait glisser les géographies,
temps accélérants, temps morts, temps tensifs et temps détendus,
toute une gamme de temps qui nous renseignent sur la tonalité et la
couleur du parti pris générateur. Il faut voir les personnages proustiens
comme des champs magnétiques qui maintiennent ensemble les
dimensions de ce qu’ils ont été, de ce qu’ils sont pour les autres et de
ce qu’ils deviendront. Les temps émanent de ces champs magnétiques
que sont les personnages : ils sont plus intensifs qu’extensifs, ils por-
tent l’intensité des obsessions, des phantasmes morbides, des jalousies
maniaques, en un mot, l’intensité des partis pris du temporalisateur.

Ainsi le Temps unifie la sensibilité des personnages dans ses
paradoxes et contradictions, sans totalisation toutefois. Ce même
Temps unifie la communion sensible des sujets entre eux, des œuvres
d’art entre elles. Partout où Proust conçoit des « transversales » – en
projetant cette dynamique qui transgresse les axes structuraux et qui
met en rapport des domaines hétérogènes, fonctions de la transver-
salité – il y a ce Temps-là, ce temps non spatialisable qui est sentiment
plus que phénomène, sentiment interne de vie, d’un vécu de signi-
fiance labourée par un parcours transversal, si « parcours » il y a
puisque les « transversales » sont comme « des fils mystérieux tissés
entre les êtres et les événements » qui n’ont ni origine ni finalité,
révélant les marques de la « lanterne magique du Temps ».
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VESTIGE, ARCHIVE ET TRACE :
PRÉSENCES DU TEMPS PASSÉ

Trois façons d’hériter la culture

Il semble bien qu’à toute époque les hommes et leurs sociétés ont eu
conscience d’hériter la culture des ancêtres ou des civilisations
antérieures, et ont senti l’obligation de transmettre leur culture aux
générations futures. Que la présence de la culture héritée soit mythi-
quement projetée ou historiquement établie, comme dans la société
moderne et scientifique, repose, semble-t-il, sur cette inclination pro-
fondément existentielle, collective et universelle des êtres humains de
faire durer, d’éterniser les cultures, de conserver reliques, monuments,
vestiges et archives, toute la gamme des traces et des indices du passé
qui procurent à notre vie l’horizon d’une histoire, la profondeur d’une
origine. Peu de civilisations échappent à la manie patrimoniale,
certainement pas la nôtre. On a pu parler de l’esprit de muséalisation
de notre temps. On assiste, il est vrai, à la muséalisation généralisée de
l’existence, même actuelle, à cet effort global de récupération « mu-
séale » des brins les plus intimes de notre expérience, à l’archivage
d’infimes portions d’information.

Comment les cultures du passé sont-elles présentes dans la
conscience et dans les pratiques des « héritiers » que nous sommes ?
Une taxinomie facile et trop simple distingue entre la culture indi-
ciaire, la culture textuelle et la culture mnésique. L’épistémologie que
je formulerai dans la seconde partie de ce chapitre, s’efforcera de
démontrer que ces trois « natures » de la culture et leur qualification
sémio-épistémologique ne sont pas exclusives mais s’interdéfinissent.
Ce n’est que par méthode que je propose en guise d’introduction une
taxinomie à trois termes. La culture indiciaire consisterait des vestiges-
indices témoignant des civilisations passées et investis par l’archéo-
logie. La culture textuelle rassemble tous les « textes » produits par la
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créativité humaine, qu’ils soient artistiques ou simplement instrumen-
taux. Cette culture textuelle est surtout présente dans les biblio-
thèques, les archives et les musées. La culture mnésique est investie
dans la mémoire des individus et des collectivités. Cette mémoire peut
être codée et matérialisée dans les styles de vie, les habitudes
sociétales, même dans l’urbanisme des villes. On pourrait caractériser
sémiotiquement ces trois natures de la culture à l’aide des notions de
vestige, d’archive et de trace. Les vestiges sont des indices dont le sens
ne peut être reconstruit que par et dans la diachronie d’une entropie.
Les archives sont des textes synchroniquement autonomes
fonctionnant comme des marques objectivées d’une subjectivité
cogitante et désirante. Les traces sont les empreintes mentales que l’on
ne peut penser adéquatement que sur le modèle de l’incision. Il s’agit
évidemment des souvenirs et des anamnèses, d’une « mémoire »
collective et individuelle, non écrite, spontanée et pragmatique. Nous
autres, « héritiers » des cultures antérieures (mais non pas radicalement
révolues), nous sommes interpellés par cette triple présence du temps
passé, et fascinés par l’identification des vestiges, des archives et des
traces des cultures indiciaires, textuelles et mnésiques : identification
par le retour archéologique aux origines d’avant l’entropie, par l’en-
châssement dans une subjectivité productrice, par le contrôle
véridictoire des souvenirs et des remémorations.

On ne peut remettre en cause cette conception de l’« héritage
culturel » mais il faut poser, avec une inquiétude certaine, la question
de savoir si l’ère des nouvelles technologies électroniques et digitales
change radicalement les expectations à l’égard du maintien et de la
transmission de l’héritage culturel. L’infrastructure digitale, pour cer-
tains, perturbe le processus traditionnel de sauvegarde et de transfert
des produits culturels du passé. Bouleversement chez les uns, enthou-
siasme chez d’autres, nulle part indifférence. Le slogan d’Ivan Illich,
« Un bulldozer se cache dans tout ordinateur » 1, nous rend sensible,
au moins, pour le fait que « les nouveaux médias restent […] à même
de fixer et de transmettre des informations, mais ils ajoutent à ces
deux fonctions classiques une troisième fonction, celle de la
manipulation du savoir et de l’information, laquelle paraît se mettre en
place au détriment des deux autres », et pire, « l’héritage culturel est
pris en charge par une infrastructure digitale, qui à la fois le rend plus
aisément accessible et le détruit subrepticement ». On a souvent
commenté, voire lamenté, les effets de la digitalisation de l’héritage
culturel, par une triple prédication : pétrification, dématérialisation,
visualisation du sens. Pétrification signifie alors la perte du vivant, de

1. I. Illich, Du lisible au visible: la naissance du texte, Paris, Ed. du Cerf, 1991 : 141.
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l’existentiel, du subjectal, du psychologique dans sa richesse et sa
variation ; dématérialisation, décontextualisation, abstraction, disso-
ciation du « mental » d’une part et du corporel et du physique de
l’autre ; et visualisation, scénographie, cartographie, mise en images du
cognitif et du pathétique, architectonique théâtrale sans temporalité,
tout synchronique. Il ne convient pas en ce lieu de dramatiser le
« changement paradigmatique » – là où l’on passe du scriptural au
digital – ni de le minimiser, et certainement pas de trouver des répon-
ses à des questions, mais tout simplement d’esquisser, en épistémo-
logue, les lignes de force de la notion-clé dominant toute discussion
pertinente à notre propos, celle de mémoire.

« L’homme de la plus longue mémoire sera l’homme de l’avenir »,
prétend Nietzsche. Au moins, la mémoire est un élément essentiel de
l’identité collective et individuelle. Si « l’homme de l’avenir » sera une
machine, une technè digitale, on peut le croire, le craindre, le nier.
Toutefois, mieux vaut éviter les projections hasardeuses en nous
demandant tout modestement : Y a-t-il dans la mémoire humaine
quelque chose d’essentiel qui résiste à la digitalisation ? On peut
penser à la dialectique de la mémoire et de l’oubli, et c’est bien la voie
que l’on suivra. Ce n’est qu’en fin de parcours que j’introduis, sans les
traiter à fond, les quelques problemata qui sèment tant d’inquiétudes :
la machine digitale parviendra-t-elle à préserver, sauvegarder, cultiver
cette capacité mémorielle de l’oubli, à générer des anamnèses, à
marquer d’une temporalité spécifique les différents modes de la
productivité mnésique ?

Mnemosynè
Les anges, soutient Dante, n’ont pas besoin de mémoire car leur
entendement est ininterrompu. Les êtres humains, par contre, pour
connaître, doivent se souvenir de phantasmes formés physiquement. Il
y aurait par conséquent pour Dante des phantasmata qui sont des
empreintes physiques et une procédure de réactivation de ces phan-
tasmata dans la remémoration. Conception passablement contem-
poraine, dirions-nous, naturaliste même. N’importe. « Mémoire », il
est vrai, est une notion-carrefour puisqu’on parle de la « mémoire
génétique », de la « mémoire historique », de la « mémoire ethnique »,
de la « mémoire écrite », voire de la « mémoire des ordinateurs ».
L’histoire de la « mémoire » est complexe. A l’époque archaïque,
Mnemosynè, Mémoire, est une déesse, mère des neuf Muses. Elle
préside à la haute poésie : le poète est un possédé de Mémoire.
Versifier, pour Homère, est se souvenir. Cette divinisation mystique,
extatique, fait de la mémoire une sagesse même, sophia. La mémoire
est placée au commencement, elle est la matrice où s’inventent tous les
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arts humains, où naissent toutes les fabriques de l’homme, y compris la
fabrication des idées. Mémoire et invention sont assimilées dans ce qui
serait appelé aujourd’hui la « créativité ». Pour penser, pour créer,
l’homme a besoin de la machine mnésique, instrument mental qui
génère tous les produits de l’esprit 2.

Mais on assiste vite à une dépréciation, une laïcisation même de la
mémoire. Les systèmes rhétoriques, comme celui de Cicéron, évacuent
la Mémoire dans la « Seconde Rhétorique » tout comme la Pronon-
ciation. Mémoire et Prononciation ne sont que des amendements des
trois disciplines de la « Première Rhétorique », inventio, dispositio et
elocutio. La mémoire devient même un objet de scepticisme de la part
des rhétoriciens et les instructions formulées se réduisent à l’entraî-
nement et à l’acquisition d’une technique mémorielle. Cette dépré-
ciation est déjà explicite chez Platon, où la philosophie en tant
qu’épistémè est déclarée indépendante de la mémoire. La laïcisation
de la mémoire se poursuit chez Aristote, où la mémoire est détachée
de l’histoire mythique et déjà positionnée comme une phase tardive du
travail rhétorique.

De mythique, la mémoire devient psychologique 3 : elle est définie
dans Aristote par le triple [temps, image, perception]. Fonction
psychique mystérieuse quand même puisque l’être humain, par la
mémoire, peut actualiser des impressions ou des informations passées
qu’il se représente comme passées 4. Les philosophies de la mémoire
ont promptement découvert que les possibilités de stockage de la
mémoire sont bien dépendantes de l’utilisation du langage, que les
séquences mémorielles se déroulent canoniquement comme des récits,
que la mémoire est manipulée par la censure individuelle, par les
intérêts de l’affect et du désir, par le contrôle social. Puisque l’évé-
nement ou l’état des choses qui constitue son motif est absent, la
mémoire déborde aisément par ses fantaisies, voire ses déformations.
Une certaine maîtrise de cette mémoire « sauvage » est exercée à partir
du moment où elle est engloutie dans les livres. L’imprimerie révolu-
tionne la mémoire : la mémoire y est progressivement extériorisée. La
« mémoire écrite » dilate rapidement la mémoire individuelle et
collective de sorte que Yates a pu écrire que le livre est l’agonie de l’art

2. M. Carruthers, Machina memorialis : Méditation, rhétorique et fabrication des
images au Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002 : 17 ss. [The Craft of Thought :
Meditation, Rhetoric and the Making of Images, Cambridge, Cambridge U.P., 1998].
3. Cette psychologisation de la problématique concernant la mémoire mène jusqu’au
livre bien connu d’A.R. Luria, The Mind of a Mnemonist. A little Book about a Vast
Memory, Penguin Books, 1968.
4. Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1986 : 105 ss.
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de la mémoire 5. Il va de soi que la prétendue culture textuelle est
avant tout une mémoire écrite. Toutefois, il reste une culture mné-
sique manifestée dans le comportement, surtout discursif, qui échappe
à la domination de l’écriture et de la textualisation.

Les philosophies de la mémoire sont toutes affectées par une
extrême métaphorisation. La mémoire est thesaurus, trésor, magasin,
chambre forte, et la mémoire est tabula, tablette, empreinte.
Métaphore architecturale et métaphore scripturale qui se complètent
convenablement. Platon dans le Théétète énonce que les souvenirs
sont emmagasinés dans la mémoire comme des pigeons dans un
colombier. Cet assemblage d’un inventaire a une organisation interne :
la mémoire sans ordre serait comme une bibliothèque sans catalogue.
C’est bien la structure qui prime les « lieux de mémoire ». Et cette
structuration dépend de la nécessité d’un tri, d’une sélection. On peut
s’entraîner par des mnémotechniques à trier, à sélectionner, toujours
en fonction du crible de la mémoire qui est l’organisation interne du
« magasin » mnésique.

La psychologie aristotélicienne exploite à fond la métaphore de la
mémoire comme jeu de tablettes de cire, tabula memoriae que Platon
introduit dans le Théétète 6 et qu’il dit emprunter d’Homère :

Suppose […] qu’il y ait dans nos âmes une cire imprégnable : en l’un de
nous, plus abondante, en l’autre moins ; en celui-ci plus pure, en celui-là
plus encrassée ; et plus dure ou bien, chez d’aucuns, plus molle, ou, chez
certains, réalisant une juste moyenne. […] C’est un don, affirmerons-
nous, de la mère des Muses, Mnémosyne : tout ce que nous désirons
conserver en mémoire de ce que nous avons vu, entendu ou en nous-
mêmes conçu, se vient, en cette cire que nous présentons accueillante aux
sensations et conceptions, graver en relief comme marques d’anneaux que
nous y imprimerions. Ce qui s’empreint, nous en aurions mémoire et
science tant qu’en persiste l’image. Ce qui s’efface ou n’a pas réussi à
s’empreindre, nous l’oublierions et ne le saurions point.
La mémoire comme bloc de cire où les souvenirs sont comme des

« marques », des sceaux dans la cire sur le modèle d’une inscription,
d’une incision. La psychologie de la mémoire d’Aristote, mais de
Cicéron et d’Augustin également, reprend l’idée selon laquelle la
surface enduite de cire est empreinte d’images, mais des images qui ne
sont pas des copies mais bien plutôt des dessins.

Le souvenir est une image mentale (phantasma), une apparence
physiquement inscrite sur la partie du corps qui constitue la mémoire. Ce
phantasme est l’aboutissement de tout un processus de perception senso-
rielle (de source visuelle, auditive, tactile ou olfactive). Comment est

5. Frances A. Yates, The Art of Memory, London, Ark Paperbacks, 1966.
6. Platon, Thééthète, 191 d-e.
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formée cette image mentale ? Le mouvement qui se produit imprime
comme une empreinte l’impression sensible, comme on dépose sa marque
avec un sceau 7.
Ainsi la remémoration est considérée comme un processus de

visualisation mentale ou cognitive. Retenons également que cette
remémoration est un véritable dépistage, investigatio. L’actualisation
des « marques » de la mémoire est de nature heuristique, est une
interprétation entraînant toute la rhétorique de l’invention et
mobilisant la faculté créatrice de l’imagination.

Emmagasinage et remémoration

La problématique pertinente concernant la mémoire en psychologie
contemporaine découle directement de l’acquis aristotélicien. Les
questions sont de deux ordres. Le premier type de questions concerne
la nature et l’emmagasinage des marques mnésiques, en particulier les
souvenirs et les anamnèses. Comment concevoir la base physique de
ces marques mentales ? Faut-il supposer une affectation physique du
tissu cérébral ? Qu’est-ce que ces entités mentales représentent si elles
sont des dessins plutôt que des copies ? Si c’est le cas que l’information
encodée est aussi bien auditive, olfactive, tactile que visuelle, comment
voir l’encodage de sensorialités si hétérogènes ? Le second type de
questions concerne la remémoration. Qu’est-ce qui garantit et stimule
la remémoration ? Quelles sont les stratégies heuristiques de « dépis-
tage » de ces marques mnésiques ? Quel est le rôle de l’habitude, de la
capacité d’association dans ce processus ? On ne peut nier que la
(neuro)psychologie cognitive de la mémoire s’implante dans ce ques-
tionnement originairement aristotélicien.

La psychologie de la mémoire chez Aristote est une psychologie
somatique. Les marques mnésiques sont en fait des affections
physiologiques de l’âme 8. L’organe récepteur est « impressionné » par
la marque mnésique, comme suggère la métaphore du sceau dans la
cire. La perception est une condition sine qua non de n’importe quel
processus mnésique. Même les images oniriques ont une origine
perceptive : il est vrai que les images mentales nous reviennent en rêve
de façon spontanée et non comme l’effet d’une remémoration
consciente mais ceci ne met pas en question son origine perceptive. La
faculté de perception ne fonctionne que par le travail des sens mais elle

7. Aristote, De Memoria et Sensibilia, 450a30.
8. Outre le livre de Mary Carruthers mentionné dans la note 2, il faut recourir à un
ouvrage plus ancien de cet auteur, Le livre de la mémoire: Une étude de la mémoire
dans la culture médiévale, Paris, Macula, 2002 [The Book of Memory : A Study of
Memory in Medieval Culture, Cambridge, Cambridge U.P., 1990]
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est en même temps porteuse d’une charge émotionnelle. Mais
comment déterminer la « marque mnésique » ? Comme une image qui
est plutôt une forme. La mémoire emmagasine les « ressemblances »
des objets du monde, voire des événements, quand ils nous sont
apparus et nous ont affectés. Ces « ressemblances » ne sont pas de
simples réitérations mimétiques ou des « copies » du réel. La marque
mnésique n’a pas la même forme sensible que les formes des objets
dans le monde. Ce qui ne la réduit pas à une simple abstraction, un
calcul, un algorithme ou un pur schéma. « Dessin » plutôt que
« copie » puisque l’image mnésique en tant que forme sensible a sa
composante émotionnelle. Il ne faut nier que la mémoire a une utilité
intellectuelle décisive et qu’elle intervient dans la plupart des processus
rationnels. On peut même dire que, dans un certain sens, chaque
marque mnésique est une cogitation, un jugement. Et comme chaque
souvenir ou anamnèse est une occasion personnelle, ils subissent des
interférences émotionnelles et pathémiques : la crainte, le désir,
l’inconfort « façonnent » la forme sensible qu’est la marque mnésique.
C’est ainsi que la psychologie somatique de la mémoire génère une
anthropologie, une pédagogie, une diététique même. Anthropologie
des âges et des tempéraments (op.cit. : 453a20), par exemple, là où
Aristote explique que la mémoire des jeunes et des vieillards ne
fonctionne pas optimalement puisque leurs corps est en pleine
mutation, ou que les tempéraments mélancoliques sont trop fluides
pour bien retenir les marques mnésiques et pour contrôler et diriger
l’acte de réminiscence. Pédagogie avec des entraînements ou exercices
mnémotechniques, diététique même avec des conseils bien pratiques.
Le cerveau doit rester froid et humide, pas de surchauffe par consé-
quent, pas d’activités immodérées y compris sexuelles : seules les joies
tempérées et les plaisirs honnêtes favorisent l’entretien de la mémoire.

La remémoration a sa propre autonomie psychologique. La rémé-
moration, par opposition à l’emmagasinage, est un processus actif qui
met en œuvre des techniques bien éprouvée comme l’association.
Aristote semble donner un certain privilège à l’association par lieux.
On remémore mieux si l’on suit la chaîne des lieux (apo tupon) : on
parcourt la disposition spatiale des objets situés d’un à côté de l’autre
qu’ils soient voisins, semblables ou contraires (op.cit. : 415b18). Et le
Stagyrite insiste sur le fait que les liaisons associatives les plus puis-
santes sont formées de consuetudine, par habitude. La remémoration,
maillon décisif entre un état de connaissance et son activation, peut
être déterminée comme habitus, mais une habitude qui est un savoir-
faire, une sapientia, une intelligence pratique qui n’est pas sans effets
éthiques.
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Les modes mnésiques

Reformulons ces deux types de questionnement comme les deux
niveaux d’une analyse phénoménologique de la mémoire. Dans cette
perspective, mémoire et remémoration ne peuvent être séparées
notionnellement. Ainsi mémoire / remémoration, ou « se souvenir »,
est un acte intentionnel dont la noèse et le noème sont inextricable-
ment liés. On se souvient toujours d’un quelque chose noématique, et
ce quelque chose « revient » dans la mémoire par un processus
noétique. La noèse, par conséquent, est la visée : Comment se
souvient-on ? Le noème est la chose visée, les souvenirs, si l’on veut,
« les souvenirs qui se ruent au seuil de la mémoire » comme disait
Augustin, des contenus spécifiques jamais totalement vides et
informes puisqu’ils sont toujours marqués par un mode de donation.
Même si les souvenirs « se donnent » dans toute leur immédiateté et
clarté, comme c’est fréquemment le cas, ils sont marqués par un degré
de densité et d’affectivité. En effet, la phénoménologie de la mé-
moire 9 montre comment le processus noétique de l’acte de se souvenir
n’est pas conceptualisant du tout, et plus, que cet acte est dominé par
une dense signifiance émotionnelle. Ainsi l’acte intentionnel de se
souvenir est souvent accompagné par des états d’âme forts comme les
sentiments de nostalgie, de mélancolie, de regret.

On a pu noter en phénoménologie de la mémoire la familiarité
dans le rapport noético-noématique : même si le souvenir doit « reve-
nir » puisqu’il se trouve à une certaine profondeur qui doit être
pénétrée par la visée mémorielle, il est vécu comme appartenant à
l’intériorité du sujet intentionnel. Cette visée n’est pas vraiment
éclairée par la lumière de la conscience mais bien plutôt, comme Freud
le démontre dans la Traumdeutung (1900), soumise à la censure, au
choix inconscient, ou, si l’on suit Breton, aux manipulations de l’ima-
gination. C’est que la mémoire est radicalement corporelle, nous
enseigne la phénoménologie : pas de mémoire sans mémoire cor-
porelle. Cette mémoire corporelle n’est pas la mémoire de la percep-
tion du corps, mais une mémoire intéroceptive. Bergson et Merleau-
Ponty ont ouvert cette voie en constatant que la « mémoire d’ha-
bitude » est essentiellement de nature corporelle. D’une certaine façon,
la mémoire est toujours, au moins partiellement, anamnésique. Il est
vrai que l’anamnèse est globale dans la conception de la mémoire
involontaire chez Proust, mais on pourrait généraliser ce point de vue.
Ainsi Bergson note que le corps « porte » une immanence active du

9. Les meilleures analyses phénoménologiques sont de la main de Edward Casey,
Remembering : A Phenomenological Study, Bloomington, Indiana U.P., 1987.
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passé et qu’il « informe » les actions corporelles actuelles d’une façon
orientée et efficace. Se sentir dépaysé quand on n’est pas assis dans son
fauteuil de toujours suggère que la mémoire est intrinsèque au corps,
« passe » à travers le corps. C’est ainsi que l’acte intentionnel de se
souvenir n’est pas thymiquement neutre : on souffre ou on jouit en se
souvenant, toute mémoire est érotisée, voire traumatisée par le
sentiment du corps propre.

Corporelle, la mémoire est en plus pleinement temporelle. Le
temps est une dimension de toutes les marques mnésiques contenues
dans la mémoire. Il ne faut oublier qu’une marque mnésique est à la
fois l’« image » présente d’une chose et d’un événement passé d’une
part et l’« image » d’une expérience révolue de l’autre . Et se remémorer
une expérience en tant que révolue est se remémorer un certain
éloignement temporel, une durée relative du temps. Et encore, il se
révèle possible de distinguer des modes mnésiques selon leur
temporalité spécifique 10. Edward Casey subtilise ainsi l’acte inten-
tionnel de se souvenir en trois modes : le rappel (« reminding »), la
remémoration (« reminiscing », « recollecting ») et la reconnaissance
(« recognizing »). Peut-on affirmer que le temps passé qui « revient »
dans l’acte de se souvenir est de plus en plus « éloigné » si l’on passe du
rappel à la remémoration et de la remémoration à la reconnaissance ?
Le temps du rappel est court et le noème sémiotiquement spécifique et
circonscrit. On se rappelle un rendez-vous, une date, un visage. Le
temps de la remémoration, appelée souvent le souvenir, est « moyen » :
c’est le temps des autobiographies, des mémoires, des journaux
intimes. En général la remémoration est marquée par le format
extensible des récits. On se rappelle d’un fait, on se souvient d’un récit.
Le temps de la reconnaissance est « long ». On se rapproche de
l’anamnèse complète puisque le contexte perceptuel actuel amène d’un
passé, souvent très lointain, une même qualité sensorielle. Si le rappel
concerne une anecdote factuelle et le souvenir un récit, la recon-
naissance concernera bien plutôt une qualité sensorielle profondément
enfouie dans un passé lointain.

Lesmosynè
Mémoire est l’antidote d’Oubli. Le mythe est insistant : il ne faut pas
boire au Léthé mais à la fontaine de Mémoire. Il est vrai, nos
philosophies ne sont pas favorables à l’oubli. Freud : la psychanalyse
sert à remplir les trous de la mémoire et est ainsi sa thérapie. Heideg-
ger : le andenken ou la « pensée commémorative » est un effort de

10. Voir E. Casey. Cette classification est reprise par Paul Ricœur, La mémoire,
l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
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transcender l’oubli de l’Être. Nietzsche fait exception. Il faut cultiver
l’oubli pour que les blessures de la vie soient éliminées. La mémoire
rigide imposée par la loi est souvent anxieuse, il faut se libérer de cette
culture de la mémoire pour vivre. Il est vrai, on comprend mieux la
mémoire à travers sa déficience, l’oubli 11. Et s’il y a, pour qu’il y ait
communauté, devoir de mémoire, il y a certainement à pied égal
devoir d’oubli. La mémoire et l’oubli sont solidaires, et pour ne pas
perdre ni la mémoire ni la curiosité, il ne faut pas oublier d’oublier 12.
Il est trop facile d’énoncer que l’oubli est la perte du souvenir, ou
d’affirmer que la mémoire est la norme et l’oubli le refoulement, le
déni. On sous-entend alors que l’oubli, même sous ses formes d’indif-
férence, de pardon ou de négligence, est du côté de la mort, la
mémoire, dans le remords, l’obsession, la rancune, du côté de la vie.
Mais il se fait que la vie et la mort, tout comme la mémoire et l’oubli,
ne se définissent que l’une par rapport à l’autre. La mort, on n’en
doute pas, est l’horizon de toute vie individuelle, et elle est perçue,
jusque dans le quotidien, comme constitutive du sentiment de la vie.

Ainsi l’oubli n’est-il pas la perte de la mémoire mais une
composante essentielle de la mémoire elle-même. La mémoire est
façonnée par l’oubli comme les rivages par la mer. Il faut reconnaître
que l’oubli est nécessaire à l’individu comme à la société. Et si on fait
l’éloge de l’oubli, ce n’est pas pour ignorer la mémoire mais pour
repérer le travail de l’oubli dans la mémoire. Le travail de l’oubli est un
travail de sélection : pour que la mémoire s’épanouisse, il faut que
certains souvenirs soient éliminés. Ce qui n’est pas en soi une
mauvaise chose. Oublier un souvenir n’est pas encore oublier un fait,
un récit, une qualité sensible dans leur extériorité absolue et
indépendante, mais bien plutôt un certain traitement, une certaine
interprétation de ce fait, récit, qualité sensible. Dans un sens, oublier
n’est pas seulement sélectionner mais également rectifier en fonction
d’une plus grande cohérence, d’une familiarité plus authentique.

L’oubli, comme la mémoire, incarne sa temporalité. Si la mémoire
a besoin de l’oubli, c’est aussi pour restructurer le temps : pour
focaliser l’intentionnalité sur la saveur de l’instant du présent ou sur la
joie de l’attente, il faut « oublier » d’autres dimensions temporelles. Et
inversement, notre rapport au temps passe essentiellement par l’oubli.
Depuis Augustin et en bonne phénoménologie on sait que les trois
dispositifs à gérer le temps – la mémoire du passé, l’attention au

11. On entend dire souvent : « Dis-moi ce que tu oublies, je te dirai qui tu es » ; « Une
mauvaise mémoire, ça s’entretient, ça se cultive » ; « Une mauvaise mémoire, ça
rajeunit » !
12. Voir quelques belles pages à ce propos dans Marc Augé, Les Formes de l’oubli,
Paris, Payot, 1998.
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présent, l’attente du futur – s’entrelacent. Aucune dimension du temps
ne peut se penser en faisant abstraction des autres. C’est ainsi que la
tension entre mémoire et attente caractérise le présent dans la mesure
où il organise le passage d’un avant à un après. Marc Augé distingue à
partir de cette constatation trois « figures » ou formes de l’oubli, les
« trois filles de l’oubli ». Le retour est la première forme de l’oubli.
L’ambition première du retour est de retrouver un passé perdu, ce qui
nécessite l’oubli du présent et de tout le laps du temps qui se confond
avec lui. Et c’est par l’oubli du présent que le retour est en état de
rétablir une continuité avec le passé le plus ancien. Le suspens est la
seconde forme de l’oubli. Son ambition est de vivre le temps du
présent en le coupant, au moins provisoirement, du passé et du futur.
Le suspens consiste en une esthétisation de l’instant présent, passable-
ment artificielle, où les dimensions du passé et du futur sont mises en-
tre parenthèses (« oubliées ») en fonction d’une hypostase existentielle
du maintenant. Le (re)commencement, troisième forme de l’oubli, a
comme ambition de créer les conditions d’une naissance ou d’une
renaissance, ouverture à tous les avenirs possibles. L’oubli, dans ce cas,
consiste dans la réduction des dimensions du passé et du présent.
Mythiquement, c’est le temps du départ, du voyage et de ses oublis.

On retiendra de cet excursus phénoménologique essentiellement
trois propositions : l’immanence corporelle de la mémoire, la variété
des modes mnésiques (rappel, remémoration, reconnaissance) et la
force vive de l’oubli dans la constitution de la mémoire. Avant de
poser adéquatement le problème d’une éventuelle digitalisation de la
culture mnésique, il convient d’ajouter à cet acquis phénoménologique
quelques éléments d’une sémio-épistémologie de la mémoire.

Trace et archive : le travail sémiotique de la mémoire

Comment sémiotiser ces éléments de la psychologie post-aristotéli-
cienne et de la phénoménologie husserlienne de la mémoire ? Par
« sémiotisation » on ne comprend pas plus que la constitution d’un
cadre conceptuel « interdisciplinaire » combinant ces acquis psycho-
logique et phénoménologique. Cette sémiotisation se construit à partir
des métaphores inévitables de la trace et de l’archive. Traduisons
« emmagasinage » par mise en place de traces et « remémoration » par
relecture de ces traces. La trace est une incision. Elle est déconnectée
de tout récit possible ou crédible, elle manque toute souplesse
d’interprétation imaginative, elle n’évolue pas, elle s’est affranchie de
l’histoire événementielle. Et pourtant, elle n’est pas purement spatiale
– marque immobile et inamovible – mais spatio-temporelle. Une trace
est aussi un tracé : il faut parcourir les souvenirs et les anamnèses.
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Tracé de l’écriture, comme le suggérait déjà Socrate dans le Philèbe 13:
« La mémoire en sa rencontre avec les sensations et les affections
(pathèmata) que provoque cette sensation, me semblent alors écrire
(graphein) en nos âmes des discours ». On l’a vu 14, la trace mnésique,
dans la conception « laïque » de la mémoire, est considérée comme
une empreinte corporelle, cérébrale, corticale, empreinte matérielle,
substrat physiologique établi par une causalité externe. Soyons
conscients de ce glissement sémantique : de la trace en l’âme vers la
trace dans le corps, de l’impression-affection vers l’empreinte. En plus,
la notion de « trace » subit un autre déplacement. Ne dit-on pas que
l’historien travaille sur les traces des cultures et des civilisations
disparues, ces traces étant mi-matérielles mi-immatérielles ? Maté-
rielles en ce qu’elles sont écrites et témoignent ainsi d’une extériorité
autonome. De la trace dans l’intimité de l’âme à travers la trace dans
l’extériorité du corps, on atteint maintenant la trace dans une
extériorité encore plus radicale, celle de graphisme, de l’écriture. Et on
s’est approché ainsi de l’archive.

Cette extériorité radicale de l’archive est marquée par l’étymologie
même du mot : archivum, archeion est un lieu de conservation pour
les documents officiels. Les archives constituent, à côté des mythes, un
des dispositifs les plus anciens du stockage de l’information 15. Dans
son extériorité quantitative, les archives sont de la mémoire inerte.
Tellement inerte que l’on peut se demander si l’archivage, ce stockage
méthodique de l’information n’implique pas nécessairement une
régression de la découverte intellectuelle, un ralentissement dans le
processus d’objets nouveaux et de nouveaux savoirs. Quoi qu’il en soit,
l’archivage est une passion et le goût de l’archive risqué. « Plonger dans
les archives » : archiver est une activité que l’on exprime en termes de
plongée, d’immersion, de noyade. Distinguons d’emblée entre l’im-
primé d’un texte et l’archive 16. L’imprimé est un texte intention-
nellement livré au lecteur. Destiné pour être lu, interprété et compris,
le « texte imprimé », tel le livre littéraire ou scientifique, cherche à
annoncer et créer une pensée, à modifier l’état du monde et des êtres
humains. L’archive n’est rien de tel. L’extériorité quantitative de
l’archive n’est sans doute pas sa caractérisation épistémologique la plus
adéquate. On peut dire avec autant de droit que les archives livrent le

13. Platon, Philèbe, 38a-39c.
14. Sur la notion de trace, voir Paul Ricœur, op.cit., Index.
15. Datées du début du IIe millénaire avant J.-C., les premières archives connues sont
les tablettes découvertes dans les palais et les temples de Mésopotamie. Voir le numéro
spécial de Traverses sur L’Archive, n° 36, 1986.
16. Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989 : 11-14.
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non-dit, qu’elles forcent une brèche dans le tissu des jours quotidiens
et sont tendues vers l’inattendu. Est-ce un sentiment naïf que par le
décodage de l’archive on déchire un voile, on traverse l’opacité d’un
savoir et on accède à l’essentiel des êtres et des choses ? Alors il ne
serait plus question d’extériorité radicale, bien au contraire, puisque
l’archivage agirait comme une mise à nu, comme la transgression de
l’empiricité historique vers l’inaccessible essence.

L’épistémologie de l’archive que Michel Foucault a développée
dans quelques pages célèbres de L’Archéologie du savoir 17 indique ce
pouvoir transgressif de l’archive. On n’a jamais mieux dit en quoi
l’archive n’a rien d’extérieur et en quoi elle est plus proche de la « trace
dans l’âme » que de la « trace graphique ». L’élément de l’archive
sollicite l’ archéologie, non pas une archéologie des vestiges matériels
mais « une archéologie qui décrit les discours comme des pratiques
spécifiées dans l’élément de l’archive » (op.cit. : 172). Foucault
explique cette conception de l’élément de l’archive de la façon
suivante :

Dans l’épaisseur des pratiques discursives, des systèmes qui instaurent les
énoncés comme des événements […]. Ce sont ces systèmes d’énoncés […]
que je propose d’appeler archive. Par ce terme, je n’entends pas la somme
de tous les textes qu’une culture a gardés par-devers elle-même comme
documents de son propre passé, comme témoignage de son identité
maintenue ; je n’entends pas non plus les institutions qui, dans une société
donnée, permettent d’enregistrer et de conserver les discours dont on veut
garder la mémoire […] [Les discours] naissent selon les régularités
spécifiques. Que s’il y a des choses dites… il ne faut pas en demander la
raison immédiate aux choses qui s’y trouvent dites ni aux hommes qui les
ont dites, mais au système de la discursivité, aux possibilités et aux
impossibilités énonciatives qu’il ménage. L’archive, c’est d’abord la loi de
ce qui peut être dit, le système qui régit l’apparition des énoncés comme
événements singuliers. Mais l’archive, c’est aussi ce qui fait que toutes les
choses dites ne s’amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe
[…], ne disparaissent pas au seul hasard d’accidents externes. […]
L’archive n’est pas ce qui recueille la poussière des énoncés redevenus
inertes et permet le miracle éventuel de leur résurrection ; c’est le système
de son fonctionnement. (op.cit. : 172)
Et Foucault de poursuivre : l’archive est un niveau particulier entre

la langue, système de construction des phrases possibles, et le corpus,
ensemble des paroles prononcées. L’archive est une pratique mais en
même temps un système, « le système général de la formation et de la
transformation des énoncés » ou encore « l’horizon général auquel
appartiennent la description des formations discursives, l’analyse des

17. Paris, Gallimard, 1969.
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positivités, le repérage du champ énonciatif » (op.cit.: 173). L’archive
elle-même d’une civilisation, d’une culture, d’une société ne peut être
décrite : elle est indescriptible mais incontournable. En tant que
pratique systématique, l’archive n’est pas observable, pas « extério-
risée » dans le corpus des discours actualisés, le « corps » physiologique
et neuronal. Elle transgresse la corporéité pour fonctionner comme un
« niveau de réalité » qui se situe entre le possible (la langue) et l’actuel
(le corpus, la parole). Cette épistémologie foucaldienne de l’archive
peut sembler spéculative. Et pourtant, elle me semble extrêmement
utile pour une sémiotique de l’activité mnésique. La mémoire n’est pas
un trésor contenant le possible ou l’actuel mais le réel archival : ce
dont on se souvient n’est ni une reconstruction abstraite des
possibilités ni l’éparpillement des données actuelles et éphémères sans
aucune consistance temporelle, mais les pratiques d’émergence de la
sémiose. Ainsi la mémoire est-elle une trace mais une « trace dans
l’âme » (non pas une « trace dans le corps »), ou une archive mais une
archive archéologique (non pas une archive quantitative et extérieure).
Trace et archive se superposent si on se place au niveau sémio-épisté-
mologique du réel archival transcendant ainsi la dichotomie langue /
parole, le possible / l’actuel. C’est ainsi que l’emmagasinage est une
mise en place des traces ou de l’archive mnésiques tandis que la
remémoration est la relecture de ces traces ou de cette archive.
« Trace » et/ou « archive », nonobstant leur métaphoricité, ont un
statut sémio-épistémologique similaire.

J’ai pu opposer vestige, trace et archive en guise d’introduction à
ces réflexions. Les vestiges comme indices des cultures et de civili-
sations du passé sont, à première vue, globalement empiriques, exté-
rieurs et quantifiables. Je n’ai offert aucune analyse du concept de
vestige mais il convient de rappeler que même les vestiges, transposés
par l’imagination et l’art (Piranèse), acquièrent une certaine inté-
riorité : les vestiges en tant que ruines sont l’effet de la qualité d’une
certaine intériorisation. Je ne poursuis pas cette piste en ce lieu et me
limite à une homologation de la trace et de l’archive, de la mémoire
purement mnésique et de la mémoire textuelle. On a souvent
remarqué 18 que les « textes » à notre époque prennent exclusivement
la forme de livres mais que dans une culture mémorielle un « livre »
n’est qu’un moyen parmi d’autres de se souvenir d’un « texte »,
d’apprivoiser sa mémoire. Mais on peut concevoir le texte également
comme une trace dans la mémoire, une entité mnésique « tracé dans
l’âme ». Le mot latin textus vient de tisser, et on voit dans l’histoire de
l’Antiquité et du Moyen Age que la textualisation s’effectue par le

18. Voir les livres de M. Carruthers, notes 2 et 8.
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biais de la memoria. Textus signifie « texture », l’œuvre de la memoria
qui « tisse » le texte dans une dynamique productrice. Ainsi la mé-
moire est un processus de textualisation, pratique systématique, tout
comme l’archive dans l’épistémologie de Foucault. On est par consé-
quent enclin, en cette fin de parcours, d’abolir l’opposition concep-
tuelle entre le textuel (détaché de son incarnation livresque) et le
mnésique, entre la mémoire de l’archive et la mémoire de la trace.

Questions préliminaires
sur la digitalisation de la culture mémorielle

Muséalisation de la culture, domestication de la mémoire, est-ce l’effet
du médium technologique aux ressources inépuisables qu’est la
digitalisation ? Perte définitive de la différence culturelle, perte des
fruits imprévisibles d’un échange qualitatif, perte de douces passions
comme la nostalgie, la mélancolie, voilà ce que l’on craint de cette
revanche sournoise du mort sur le vivant qui s’annonce avec l’invasion
du digital. Trame qui tend à se confondre avec le territoire, comme la
machine avec le corps et le software hyperréaliste avec la cogitation si
humainement réaliste. Muséalisation extensive, domestication à capa-
cité d’extension quasi illimitée, quelle est la perte irréparable ? Si l’on
pense pouvoir capter le culturel dans le mémoriel, et que l’on trans-
forme la problématique de l’héritage culturel en une problématique de
sauvegarde du mémoriel, on tombe vite sur des distinctions faciles à
faire entre la mémoire humaine et la mémoire électronique. Mémoire
électronique, durée illimitée, aucune entropie et stabilité permanente ;
mémoire humaine, particulièrement instable et malléable. La mémoire
électronique n’agit que sur l’ordre et selon le programme de l’homme
tandis que la mémoire humaine conserve un large secteur non
informatisable. Et faut-il dire que la mémoire électronique n’est
qu’une aide, un serviteur de la mémoire et de l’esprit humain ?

Pour conclure, je préfère éviter ce genre de constatations plaintives
et je récapitule quelques propositions qui pourraient problématiser le
projet général d’une digitalisation de l’héritage culturel. Psychologi-
quement et phénoménologiquement, la digitalisation peut-elle rendre
compte de et implémenter l’immanence corporelle de la mémoire, la
variété des modes mnésiques et surtout la force vive de l’oubli dans la
constitution de la mémoire ? Sémiotiquement, la digitalisation peut-
elle sauvegarder, voire cultiver, la trace et l’archive – lieux de la mé-
moire –, ce réel entre le possible (le schéma, la déduction, l’algo-
rithme) et le réalisé (le positif, l’empirique, l’histoire et les discours).
Sauvegarder et cultiver, c’est dire : simuler la vie dans le temps et non
pas les ombres de la cave de Platon ou les fantômes angoissants de la
maison de la mort.
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Une sémiotique des traces

Les questions posées par la philosophie contemporaine de la mémoire
sont dérivées de l’acquis aristotélicien dans Memoria et Reminiscen-
tia : Aristote y esquisse une théorie des souvenirs comme traces
psychiques. Il convient maintenant d’introduire le point de vue sémio-
tique et de voir comment la psychologie de la mémoire qu’Aristote a si
brillamment instaurée se laisse sémiotiser. Par « sémiotisation », rien
de profondément épistémologique n’est suggéré : nous pensons tout
simplement à une « interdiscipline », voire une « transdiscipline » qui
systématise les perspectives naturaliste et phénoménologique,
psychologique et philosophique, en traitant le souvenir comme une
valeur-signe et la mémoire comme un acte signitif. Nous sommes
convaincu que cette sémiotisation ne peut se construire qu’à partir de
la notion de trace, métaphore inévitable puisqu’explicative. Le sou-
venir est une trace, son emmagasinage une mise en place de traces et la
mémoire, comme rappel, remémoration, reconnaissance, une relecture
de traces. En sémiotique peircienne, la notion de trace équivaut à celle
d’indice : un animal est passé et a laissé sa trace. C’est un indice. Et
l’indice, par extension, peut être tenu pour une écriture dans la mesure
où l’analogie de l’empreinte adhère originairement à la frappe de la
lettre. L’écriture, il est vrai, est elle-même une graphie et à ce titre une
sorte d’indice.

On sait que l’idée de la trace ou de l’empreinte laissée dans la cire
par un anneau – la métaphore platonicienne du Théétète – restera le
modèle tout au long des siècles pour penser le souvenir. La trace est
une incision. Elle est déconnectée de tout récit possible ou crédible,
elle ne permet aucune souplesse d’interprétation imaginative, elle
n’évolue pas, elle s’est affranchie de l’histoire événementielle. Et
pourtant, elle n’est pas purement spatiale – marque immobile et
inamovible – mais spatio-temporelle. Une trace est aussi un tracé : il
faut parcourir les souvenirs et les anamnèses. Chez Aristote on trouve
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un balancement, une tension même, entre la trace dans le corps et la
trace en l’âme, entre l’empreinte physique matérielle et l’impression-
affection psychique. L’idée de « trace » subit ensuite un autre dépla-
cement. Ne dit-on pas que l’historien travaille sur les traces des
cultures et des civilisations disparues, ces traces étant mi-matérielles
mi-immatérielles ? Matérielles en ce qu’elles sont phénoménologi-
quement présentes d’une manière ou d’une autre, et qu’elles témoi-
gnent ainsi d’une extériorité autonome. Mais immatérielles également
puisqu’elles expriment des valeurs historiques et culturelles. De la trace
dans la matière du corps vers la trace dans l’intimité de l’âme, et en fin
de route la trace dans une extériorité radicale, celle de l’histoire et de la
culture. On le voit, l’idée de trace a de nombreuses ramifications et
une typologie en trois espèces de traces nous semble hautement per-
tinente : les traces corticales ou neuronales qui servent d’objet d’étude
de la mémoire aux sciences psychocognitives, les traces psychiques des
impressions qu’ont fait sur nos sens et notre affectivité les objets du
monde et les événements frappants, voire traumatisants, de notre
existence, et les traces culturelles, graphismes et autres « inscriptions »
extériorisées dans les cultures et les histoires de l’humanité.

Notre but est d’étudier les traces culturelles sous certaines de ses
manifestations. Une première classe de traces culturelles sont les
vestiges investis par l’archéologie : outils, monnaies, mobilier, objets
funéraires, restes d’habitations, etc. Les vestiges sont des indices de
civilisations du passé et ils relèvent ainsi de l’observation historique. Ils
sont empiriques, extérieurs et quantifiables. On peut les appeler des
« témoignages non écrits », témoignages non volontaires et non
destinés à la postérité mais cibles de l’indiscrétion des amateurs et de
l’appétit de l’archéologue. Les textes qui font l’objet de la mémoire
textuelle, peuvent être considérés comme un autre type de
manifestation des traces culturelles. On vient de distinguer parmi les
traces culturelles les vestiges et les textes, mais on voudrait étudier en
détail un autre sous-type de traces culturelles : la figure, et esquisser les
grandes lignes de sa sémiotique.

La figure-image et la figure-trace

Je me laisserai guider par Jean-François Lyotard qui dans Discours,
figure 1 propose une idée de figure-trace dans sa construction du
champ du figural excluant ainsi les figures-images. Le parallélisme est
frappant : tout comme l’archival est constitué par le champ de
l’archive-trace (dont les archives-documents sont exclues), le figural

1. Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1971.
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est constitué par le champ des figures-traces (dont sont exclues les
figures-images). On est spécialement intéressé au figural puisque c’est
bien dans ce domaine qu’il faut ancrer la figurativité des arts plastiques
dont il sera longuement question dans la suite de cette seconde leçon.
Lyotard, dans sa première œuvre de grande envergure, D iscours,
figure (1971), construit une notion de figure qui garantirait la
spécificité et l’indicibilité de l’art. Le figural nous aidera à comprendre
comment le figural « indique » mystérieusement la « vérité de l’art ». Il
est évident pour Lyotard que la figure montre et agite le rapport
originel de l’événement artistique au désir, en rupture avec toute
théorie, tout savoir et tout discours même. C’est de ce désir que l’art
est la vérité. Lorsque le non-dit se montre, ce qui se produit c’est la
figure qui apparaît avec la force d’un événement qui fracture le
discours, la théorie et le savoir. Il y a dans Discours, figure toute une
philosophie de l’énérgétique préthéorique et prédiscursive, toute une
topologie du figural, qu’il convient de commenter en détail.

Lyotard introduit une tripartition conceptuelle dans sa définition
de la figure : la figure-image, la figure-forme et la figure-matrice – et
c’est cette dernière notion de forme qui servira de figure-trace dans
notre cadre de réflexion. La figure-image a une grande extériorité, tout
comme l’archive-document évoquée plus haut. La figure-image
confond les contours bien délimités qui définissent les composantes
perceptives du réel. Les tableaux de Picasso où une silhouette de
femme se compose de plusieurs profils et postures offrent, selon
Lyotard, un bon exemple de ce qu’est une figure-image. Ce qui
caractérise la figure-forme agit encore plus à fond, au-delà de toute
contrainte imposée par le réel, dans un plan de pure immanence
traversé par des lignes de force intensives qui n’admettent aucune
référence à l’extériorité de l’objet. C’est, par exemple, la pure circu-
lation énergétique des lignes et des couleurs d’un tableau de Pollock,
révélation picturale exemplaire animant le visible ordinaire sans
pouvoir pourtant y être jamais vue. Mais il y a encore un troisième
niveau de figurabilité, celui de la figure-matrice. Une longue citation
devrait éclaircir cette triple « machinerie » :

Il y a une connivence radicale de la figure et du désir. […] Regardons de
plus près cette machinerie. Il est utile d’y distinguer trois sortes de pièces.
Le figure-image […] est un objet posé à distance, un thème ; elle
appartient à l’ordre du visible : trace révélatrice. La figure-forme est
présente dans le visible, visible elle-même à la rigueur, mais en général
non vue ; […] la Gestalt d’une configuration, la scénographie d’une
représentation, le cadrage d’une photographie, bref le schème. La figure-
matrice est invisible par principe, objet de refoulement originaire,
immédiatement mixtée de discours, fantasme « originaire ». Elle est figure
pourtant, non structure, parce qu’elle est d’emblée violation de l’ordre



108 SUTURES SÉMIOTIQUES

discursif. […] Etablir cette matrice dans un espace textuel, a fortiori
systématique, ce serait l’imaginer comme une archè, ce serait nourrir à son
endroit un double fantasme : celui d’une origine d’abord, ensuite celui
d’une origine indicible. […] Image, forme et matrice sont figures en tant
que chacune d’elles appartient à l’espace figural selon une articulation
particulière, mais stricte. (op.cit. : 271)

Selon Lyotard, la figure-matrice est ce qui ne peut être ni lu ni vu,
relevant d’une topologie fantasmatique qui traverse les espaces per-
ceptifs et oniriques sans jamais s’y montrer. Elle est la différence
originaire brouillant les oppositions qui structurent tout espace, la
figure topologique qui agite le désir, la disposition énergétique qui
précède à tout travail de production 2. « La force d’une expression […]
picturale », écrit Lyotard, « ne réside pas dans son harmonie […] ; elle
est ce qui tient et maintient ouvert, “libre”, le champ des mots, des
lignes, des couleurs, des valeurs, pour que la vérité s’y “figure” » 3.

L’art exprime la vérité à travers les trois dimensions de la
figurabilité. Et l’art nous met face au désir sans pourtant y céder, sans
le satisfaire comme le fait le rêve, mais plutôt en le faisant affleurer sur
une « surface transparente » où il se représente et se réfléchit. L’esthé-
tique « figurale » de Lyotard met évidemment en avant la pulsion de
mort pour expliquer les opérateurs de transgression qui permettent à
l’œuvre d’art d’émerger et à sa vérité figurale de se produire. Ce n’est
pas cet enchâssement de l’esthétique « figurale » dans la doctrine
psychanalytique qui nous intéresse en ce lieu. Que l’œuvre d’art laisse
transparaître les figures profondes du désir est un acquis de toute
esthétique contemporaine, tout comme l’idée que la vérité de l’art ne
doive rien au réel référentiel et tout à la figurabilité. Plus localement,
c’est bien la tripartition de cette figurabilité qui nous intéresse en
fonction d’une sémiotique des traces. Ce que Lyotard énonce à propos
de la figure-matrice peut être facilement rapproché de l’idée que
Foucault défend à propos de l’archive-trace. Même si toute allusion au
désir est évitée dans l’archéologie foucaldienne, il nous semble jus-
tifiable de situer l’archive-trace et la figure-trace (à identifier avec la
figure-matrice dans Discours, figure) à la même profondeur. La trace
archivale et la trace figurale sont responsables des différences trans-
gressives – transgression du discours, du savoir, du théorique – dans
les domaines vitaux de l’histoire, pour les traces archivales, et de l’art,
pour les traces figurales. On se restreindra à présent à la sémio-
esthétique des traces figurales pour les arts plastiques.

2. Voir Alberto Gualandi, Lyotard, Paris, Les Belles Lettres, 1999 : 48 ss.

3. Jean-François Lyotard, Dérive à partir de Marx et Freud, Paris, UGE, 1973 : 60.
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Lessing et après : la reconquête du temps plastique

Qu’il y ait mémoire figurale signifie que l’expérience esthétique devant
une œuvre d’art plastique contient comme une composante essentielle
une mémoire, une certaine conscience de profondeur temporelle.
Nous ouvrons ainsi une longue mais importante parenthèse sur la
temporalité de l’œuvre plastique et la mémoire du figural qu’implique
son expérience esthétique. Que l’expérience d’une œuvre d’art plas-
tique comporte une sensation, voire un sentiment, du temps, n’est pas
évident depuis que Lessing a dramatisé l’opposition des arts de l’espace
– peinture, sculpture – et des arts du temps – essentiellement la poésie
et la performance dramatique. Nous nous permettons de revenir un
instant au modèle lessingien qui a régné jusque dans la doctrine
moderniste la plus pure et la plus puissante, comme chez Greenberg
qui se qualifiait lui-même souvent, et volontiers, d’adepte fidèle de
Lessing.

Ce modèle lessingien repose sur une binarisation radicale de deux
types de signes : les formes et les couleurs juxtaposées dans l’espace
versus les sons articulés successifs dans le temps ; ou de deux types
d’objets : les corps, éléments en ordre de juxtaposition, versus les
actions, éléments en ordre de succession. C’est ainsi que se construit la
délimitation entre les arts plastiques d’une part (peinture et sculpture
confondues) et la poésie (qui représente pour Lessing la littérature) de
l’autre. Lessing soutient d’une façon assez doctrinale qu’en peinture
« nous voyons clairement du premier coup d’œil le but et le sens de la
composition » 4. Goethe ne dira pas autre chose dans son Ü b e r
Laokoon : « Afin de bien saisir le dessein du Laokoon, le mieux est de
se placer en face de lui, à une distance convenable et les yeux fermés.
Qu’on les ouvre ensuite pour les renfermer immédiatement après, et
on verra le marbre tout entier en mouvement ; je dirais que tel qu’il se
présente actuellement, il est un éclair immobilisé, une vague pétrifiée
au moment où elle afflue vers le rivage » 5. On se le rappelle,
Greenberg non plus ne dira pas autre chose. Goethe, tout comme
Lessing avant lui, s’installe dans une dichotomie décisive : celle de la
progressivité / succession vs la permanence / juxtaposition, et c’est
ainsi que l’opposition radicale entre les arts de l’espace et les arts du
temps entre en jeu. Lessing n’hésite pas à avancer une hypothèse

4. Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon, 1766 (trad. fr. de Courtin, dans l’édition de la
Collection Savoir, Paris, Hermann, 1990), XI : 106. Voir Herman Parret, La sémio-
esthétique de Lessing : Le Laokoon et son impensé, Centro Internazionale di Semiotica
e di Linguistica, Documents de travail, 2000 : 300-302.

5. Goethe, Über Laokoon (trad. fr. Paris, Flammarion, 1996 : 164 ss.).
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psychocognitive pour expliquer pourquoi on perçoit un tableau ou une
sculpture comme un ensemble spatial. Comment notre âme construit-
elle un objet plastique où les éléments sont juxtaposés comme un
tout ? Le passage où Lessing évoque cette problématique est d’une
grande perspicacité :

Comment acquérons-nous la notion d’une chose étendue dans l’espace ?
Nous nous représentons d’abord les parties séparément, puis les rapports
de ces parties et finalement le tout. Nos sens accomplissent avec une si
étonnante rapidité ces différentes opérations qu’elles nous semblent n’en
former qu’une ; et cette rapidité est absolument nécessaire pour que nous
puissions nous former du tout une notion qui n’est que le résultat de la
notion des parties et de leurs rapports. […] Ce que l’œil aperçoit d’un seul
coup, il en détaille chaque élément et souvent, il arrive qu’au dernier trait
nous ayons oublié le premier. Pourtant, c’est à partir de ces traits qu’il faut
que nous composions le tout ; les détails soumis à l’examen de l’œil restent
devant lui, il peut les parcourir et les parcourir encore ; pour l’oreille au
contraire les détails entendus sont perdus. […] Quelle peine, quel effort
n’en coûte-t-il pas pour renouveler avec autant d’intensité, précisément
dans l’ordre voulu, mes impressions produites et pour les embrasser d’un
seul coup avec une promptitude mesurée, afin d’arriver à une vague notion
d’ensemble. (XVII, 127-128)

L’œil aperçoit d’un seul coup (en un « clin d’œil » [Augenblick]) et
la recomposition, après une analyse des détails, ne pose aucun
problème puisque tous les éléments restent présents en juxtaposition.
L’oreille à l’écoute du poème n’a pas le même avantage. L’ensemble
sémantico-phonique n’est conquis qu’avec effort puisqu’il faut que la
« pensée » (Gedächtnisse) – on dirait aujourd’hui les « souvenirs » ou
la mémoire – retienne les éléments successifs dans un ensemble et que
l’imagination parcoure constamment cet ensemble, organisé selon la
vivacité que notre intérêt projette sur la chaîne sonore. Mémoire et
imagination collaborent en permanence pour que l’objet poétique ou
musical ait une présence et ne s’enfuie pas dans l’éphémère. La couleur
/ forme et le son, il est vrai, sont deux univers qui saisissent l’œil et
l’oreille comme deux sens séparés ; ils ne s’interpénètrent pas mais
mobilisent des forces psychocognitives distinctes et spécifiques à la
vision d’une part et à l’écoute de l’autre. Le plastique s’oppose ainsi
paradigmatiquement au poétique ou au musical. Le plastique, comme
tableau ou sculpture, du point de vue de son expression, se présente
comme un objet physique et solide, spatialement déployé ; le poétique,
par contre, comme un texte oral de sons fluides, temporellement
déployé. Du point de vue de son contenu, le plastique concerne des
corps, du réel visible, déterminé par des mécanismes de la perception,
tandis que le poétique concerne des actions, du « réel » fictionnel,
déterminé par une logique narrative. C’est ainsi que Lessing a
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consommé la rupture radicale entre le plastique et le poétique, entre
les arts de l’espace et les arts du temps. Il n’y a aucune profondeur
temporelle dans une œuvre d’art plastique, et par conséquent aucune
mémoire figurale. Et cette radicalité lessingienne a été tenace et
influente pour deux siècles : Clement Greenberg se plaisait d’être
appelé « Clement Lessing » !

Et pourtant la mise en question du modèle lessingien a commencé
aussitôt. Johann Gottfried Herder publie en 1769 – trois ans après la
parution du Laokoon – un écrit 6 où il sème déjà une inquiétude anti-
lessingienne : que la peinture et la sculpture ne peuvent être réunies
dans la catégorie générique du plastique puisqu’elles sont dans leur
spécificité de nature totalement distincte. En fait, Herder commence
par argumenter contre Lessing qu’il n’est pas possible d’identifier
l’espace au visible. Pour Lessing, les arts plastiques sont les arts de
l’espace visible, et il y a une tendance générale dans le Laokoon de
réduire l’espace à la surface visible. Mais Herder développe sa théorie
de la sculpture contre l’adéquation facile du pictural et du sculptural
comme les arts de l’espace visible. Une statue n’est pas une surface
mais un « territoire ». A cause de sa tridimensionnalité, une sculpture
comporte des ombres que l’on ne peut réduire à l’uniformité de la vue.
La matière sculpturale (bronze, pierre, marbre) a sa densité, sa
profondeur. L’expérience esthétique du sculptural n’a pas comme
corrélat la spatialité comme forme de la vue, constituée d’un point de
vue externe et distant. Dans la conception de Herder, le sujet se trouve
dans l’espace de la sculpture, et cet espace est « saisi » dans le mou-
vement énergique d’une différenciation tactile identifiant les corps de
la statue et du sujet. L’expérience de la spatialité d’une sculpture exige
un travail corporel du sujet. L’espace sculptural devient ainsi une
dynamique de spatialisation. La sculpture sera dite le seul art plastique
(par conséquent, le plastique n’est plus une catégorie générique
couvrant le pictural et le sculptural, comme c’est le cas chez Lessing).
La peinture et la sculpture pour Herder ont une nature spécifique –
elles s’opposent plus qu’elles ne se rejoignent dans une même classe
générique : la règle syntaxique organisant le signifiant pictural est le
déploiement d’un espace visible tandis que la règle syntaxique orga-
nisant le signifiant sculptural est la dynamique d’une spatialisation
tactile. Herder réinstaure ainsi une trichotomie où la spécificité de l’art
est définie à partir de la spécificité du canal sensoriel invoqué : la
peinture est l’art de la vision, la sculpture (appelé par Herder « le
plastique ») est l’art du toucher (au sens fondamental de sentiment

6. Johann Gottfried Herder, dans l’édition des Werke par le Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1987: les oeuvres intéressantes à ce propos sont le Viertes
Wäldchen de 1769 (57-240) et Plastik de 1770 (401-542) dans le Band II.
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interne du corps), la musique est l’art de l’audition. Peinture, sculpture
et musique sont des Sinnenkünste puisqu’elles sont corrélées et
médiatisées par l’un ou l’autre canal sensoriel spécifique. Contre un
Lessing binarisant, Herder réinstaure les hétérogénéités du domaine
artistique mettent en question le rationalisme classiciste qui culmine
dans le Laokoon. Pour la physio-esthétique de Herder, c’est la
sculpture qui est dite reine des arts puisqu’elle est l’art du toucher
fondamental, de l’haptique, tandis que la musique, comme art de
l’acoustique, vient en second et la peinture comme art de l’optique en
troisième. Etant donné que c’est le degré d’implantation corporelle qui
devient le critère de la hiérarchisation, c’est l’haptique qui prime parmi
les Sinnenkünste. Confronté avec une statue, le sujet « participe » plus
intensément puisque son énergie vitale est engagée, son sentiment
interne du corps.

On a longuement évoqué Lessing et son héritage, et la « libéra-
tion » du plastique à l’égard de l’espace pur du visible dans la doctrine
haptique de Herder, pour introduire l’idée d’une temporalité du
plastique et ensuite d’une mémoire figurale. En se libérant de la
contrainte de la spatialité purement visible, Herder ouvre le chemin :
l’expérience du plastique, i.e. le sculptural, par le toucher est déjà
l’expérience d’une certaine temporalité puisque le toucher dure comme
une caresse. Pas de « clin d’œil » dans l’expérience du toucher, mais le
sentiment d’une permanence, d’une durée. Le toucher n’est pas une
touche ponctuelle mais une caresse impliquant un sentiment de
temporalité combinant rétension et protension : le temps de la caresse
est un présent qui retient le passé par rétension et projette le futur par
protension. On est donc bel et bien sorti de la doctrine lessingienne de
l’expérience du plastique dans le temps d’un « clin d’œil ». Cette
marche anti-lessingienne continue et la réintroduction du temporel
dans le plastique sera même une véritable machine de guerre de l’art
contemporain contre l’idéologie moderniste. De grands théoriciens de
l’art comme Gombrich et Etienne Souriau accompagnent cette mise
en place du nouveau paradigme anti-lessingien.

Il y a une temporalité dans les arts plastiques pour Gombrich 7
puisque le mouvement y est représenté. Lessing est souvent cité par
Gombrich comme l’anti-héros, et Muybridge, dont les photos repré-
sentent prototypiquement le mouvement, comme l’éclaireur des arts
plastiques contemporains. Toutefois, Gombrich ne sort pas vraiment
d’un philosophème passablement classique : la perception du temps
n’est, pour lui, que dans la perception du mouvement – temps de

7. E.H. Gombrich, “Moment and Movement in Art”, Journal of the Warburg and
Courteaud Institutes, 1964, 27, 293-306.
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l’espacement – et, en plus, l’impression du temps-mouvement est dans
la perception visuelle d’une image, i.e. le résultat d’un processus
complexe de lecture d’une image. Ce pas est important et nécessaire
mais n’incorpore pas l’intuition de Herder selon laquelle la
temporalisation du plastique n’implique pas tant la perception externe
et visuelle mais bien plutôt le sens interne du corps, perception
intéroceptive, par conséquent, plus que processus de lecture externe
par les yeux. Cette intuition herderienne est connue par Etienne
Souriau sans qu’il l’accepte de plein cœur, dans un texte fondateur,
« Time in the Plastic Arts » 8, qui vaut d’être commenté brièvement.
Souriau se propose de considérer le « temps plastique » en critiquant
l’idée lessingienne que la qualité esthétique d’un tableau ou d’une
sculpture est perçue « dans un clin d’œil ». Même pour apprécier
esthétiquement un tableau, il faut une période de contemplation qui
compte plusieurs réactions psychiques successives. Ce qui est d’autant
plus vrai pour la statue où le spectateur ne peut arriver à une
appréciation complète qu’en bougeant « mélodiquement », dit Sou-
riau, pour acquérir plusieurs perspectives sur l’espace en trois dimen-
sions. La grande différence avec la performance musicale est que le
spectateur peut choisir l’ordre dans l’« exécution plastique », ce qui
n’est évidemment pas le cas pour l’« exécution musicale ». Mais
Souriau nous amène vers un point central qui nous intéressera
hautement concernant la mémoire figurale. Souriau, en effet, dis-
tingue entre le temps psychologique dans l’« exécution plastique » – le
temps du processus psychique lors d’une appréciation esthétique – et le
soi-disant temps intrinsèque de l’œuvre d’art plastique. Et ce temps
intrinsèque de l’« univers de l’œuvre d’art plastique » est complètement
distinct du temps nécessaire pour la lecture et l’interprétation de
l’œuvre tout comme du temps de l’événement ou du récit représenté
par l’œuvre. Il s’agit bien du temps de la présence concrète de l’œuvre
plastique – Souriau qualifie ce temps intrinsèque de stellaire (stellar) et
de flou / vague (diffluent) :

The time of the work radiates, so to speak, around the prerogative
moment represented. The latter makes a structural center from which the
mind moves backward to the past and forward to the future in a more and
more vague fashion until the moment when the image fades gradually into
space. (op.cit. : 301)
Souriau refuse de qualifier le temps intrinsèque de l’œuvre de

« poétique » et de « dramatique » ou de l’expliquer par l’atmosphère
émotionnelle de la scène représentée. Le temps intrinsèque est bien

8. Etienne Souriau, “Time in the Plastic Arts”, The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 1949, 7, 4 : 294-307.
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plutôt une question de rythme et de tempo. Il y a du rythme purement
spatial dans la répétition cyclique d’un même motif, comme dans les
arts décoratifs, mais le rythme temporel est plus subtil. Il y a des
scènes picturales qui invitent l’esprit à un rythme d’attrait et de rejet de
moments du passé et du futur, à un rythme à aspectualité changeante,
ou à un rythme qui correspond précisément à ce qu’on appelle en
musique le phrasé : le phrasé majestueux de Véronèse, le phrasé
architectonique de Poussin, le phrasé tourmenté de Delacroix, le
phrasé puissant mais mélodramatique du Caravage que l’on a pu
comparer au phrasé de son contemporain Monteverdi… Le tempo est
l’impression qualitative de lenteur ou de vitesse. Ainsi le tempo d’un
temple grec est extrêmement lent et celui d’une cathédrale gothique
beaucoup plus rapide… Et Souriau de conclure que l’analyse positive
d’une œuvre d’art plastique ne peut être achevée sans que l’on tienne
en compte les facteurs temporels de rythme et de tempo. Voici le
dernier paragraphe de l’article utile d’Etienne Souriau :

[…] The painter, the architect, and the sculptor are masters, by a more
subtle magic, of an immaterial time which they establish when they create
a universe whose temporal dimension can extend or contract in a moving
and curious way. Now a brief and fragile moment is brought to life
brilliantly, perfectly ; again the extent of the universe can reach to the
equivalent of eternity. On this temporal frame is modeled a content that
can be as rich in rhythm, in impetus, in variation of speed or slowness
(and hence in human or transcendental significance) as all musical or
literary temporality. But this time is never suggested except by means that
are direct, oblique, and subtle. However fragile, delicate, unsubstantial
may be these means of suggesting time, they are the key to the greatest
success in these arts. Plastic time is an essential time, of which the
particular characteristics in each work from the most moving evidence of
the power of the artist, in creating a masterpiece, to flash before our eyes a
world to which he invites us, and where we may live. (op.cit. : 307)

Sémiotiser le temps « invisible »

Ce long intermezzo, de Lessing à Souriau, avait pour but de réins-
taurer le temps dans les arts plastiques. Souriau soutient que le temps
intrinsèque, stellaire et vague / flou, n’est pas un temps psychologique
ni le sens interne du corps, comme le pensait Herder, ni le temps
physique de la production ou de la réception de l’œuvre, mais un
temps de rythme et de tempo « qui se fait voir » dans la présence
concrète de l’œuvre. Cette idée lancée par Souriau dans une période où
la théorie de l’art était dominée par des lessingiens comme Clement
Greenberg, était audacieuse et fructueuse. Et pourtant elle reste assez
spéculative et sans spécification puisqu’elle pense le temps d’une œuvre
comme manifesté et pleinement visible. Nous opposons à cette
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conception de Souriau une proposition alternative : la temporalité
d’une œuvre plastique n’est pas visible puisque non spatialisable. La
figurabilité, dirions-nous, est le symptôme de la « mémoire plastique ».
On revient ainsi au thème principal de cette leçon : la mémoire
figurale. On se place par conséquent résolument du côté de l’invisible
et du non spatialisable, et la figurabilité symptomatique de la mémoire
plastique ne sera pas celle de la figure-image ni de la figure-forme,
pour reprendre la tripartition de Lyotard, puisque ces deux types de
figures se présentent dans le visible, mais de la figure-matrice qui est
invisible par principe. Mais comment sémiotiser l’invisible, comment
traiter ce temps invisible, cette « mémoire plastique » ou cette
profondeur temporelle qui ne couvre aucun espace, qui ne montre
aucune topologie ? Ne sombre-t-on pas dans le paradoxe, dans
l’énigme, dans une mystique de l’absence ? Sans doute pas si on sait
justifier l’idée que le figural est le symptôme de cette mémoire qui ne
se donne pas à la visibilité, qui ne se laisse pas spatialiser.

C’est que la grande vérité, difficile à admettre, est que dans les arts
plastiques l’invisible est partout. L’œil se perd dans l’invisible dès qu’il
touche les taches de couleur d’un tableau et qu’il s’aventure au-delà de
la figuration et du message, au-delà d’une diégétique qui discourt et
d’une anecdote accaparante. La percée d’un regard ouvre l’espace
habité de sens vers un vide qui se déplace toujours plus loin, vers un
au-delà de ce qui est réellement collé à la rétine, ou de ce qui est
mesurable, calculable même, dans la géométrie de l’image. C’est que
l’invisible intervient dans le visible, non pas pour l’œil physique ou
l’œil « mental », c’est-à-dire l’esprit géométrisant devenu un véritable
software cognitif, mais pour le regard esthétique qui, au-delà de la
platitude perçue par un tel œil rétinal et un esprit géométrisant,
s’enfonce dans un vide, dans un invisible limitant le champ des objets
perçus et le domaine des diégétiques canoniques. Ce vide, c’est la
profondeur des temps.

Mais comment parler de cet invisible-là, qui n’est ni apparence
illusoire ni vanité ou tromperie, comment parler de cet invisible avec
rigueur et sans se laisser tenter par l’hermétisme d’une mystique du
vide ? Comment saisir la signifiance d’une icône byzantine, d’une
Annonciation chrétienne, d’un carré de Malevitch ? Comme l’écrivait
Lacan dans Les Temps modernes en honneur de Merleau-Ponty à
l’occasion de la mort de ce dernier en 1961 : « Ce dont l’artiste nous
livre l’accès, c’est la place de ce qui ne saurait se voir : encore faudrait-
il le nommer » 9. « Ce qui ne saurait se voir » : ce qui par essence et
par structure ne peut être jamais vu, donc ce qu’on ne verra jamais, ou

9. Jacques Lacan, “Maurice Merleau-Ponty”, Les Temps modernes, 17, 1961 : 183, 254.
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peut-être ce que l’on n’est pas supposé voir, ou même ce qu’on voit
quand même sans le savoir… Peu importe. La phénoménologie,
précisément celle de Merleau-Ponty, après Husserl, nous a appris
comment le mystère et le secret, le vide et l’invisible, en se voilant, se
montrent. Plus un secret est masqué, plus il se montre. Le vide se
transpose dans l’abondance, l’invisible dans la profusion et la
surdétermination de l’image, la nudité du secret dans la boulimie des
diégétiques et dans la baroquisation des formes, la profondeur des
temps dans les surfaces morphologiques.

Voici quelques illusions épistémologiques à déconstruire. D’abord,
que le visible n’aurait aucun fondement, ne serait que matière brute,
platitude sans profondeur phénoménologique. Ensuite, que l’invisible
se livrerait sans transposition comme une vérité manifeste, sans
voilement essentiel comme une Présence sans failles. L’invisible se
présentifie, il est vrai, mais comme une Présence nourrie d’absence. Il
convient maintenant de comprendre la dialectique du visible et de
l’invisible. En effet, comme l’exige Lacan dans la phrase citée, il faut
bien nommer ce temps qui ne saurait être vu.

Deux couples conceptuels nous aideront à penser cette dialectique.
Georges Didi-Huberman nous suggère de distinguer le visuel et le
visible 10. Le visible est l’élément-signe, un signifiant quasi tangible,
matériel, fortement lié à son signifié représenté. Sont visibles aussi
bien la matière qui frappe, qui blesse l’œil, que la diégétique signifiée.
Le visible est le produit concret et matériel d’un événement qui lui-
même, en tant que tel, n’est pas visible. Le visuel, alors, est cet
événement présentifiant, toujours en mouvance, qui transpose,
transfigure, condense, déplace. C’est que le visible dans sa concrétude
et son immédiateté se transforme devant le regard en dramaturgie.
Alors, plus rien n’est « scientifique » puisqu’il n’y a plus de concepts ni
de thèmes. Face à l’œil, il n’y a que le visible ; face au regard il n’y a
que le visuel en tant que fragilité de l’évidence dramatique, de l’œuvre,
de la mouvance.

Capter l’essence de la visualité revient donc à la construction d’une
phénoménologie des regards, en fait à une phénoménologie comme
celle du dernier Merleau-Ponty où le visuel et le tangible sont
syncrétiquement superposés. Avec le visible on est dans le règne de
l’optique. Mais le regard n’est pas l’œil et le visuel n’a rien de
purement optique, ou comme l’écrit admirablement Didi-Huberman :

Le visuel […] désignerait plutôt ce filet irrégulier d’événements-symp-
tômes qui atteignent le visible comme autant de traces et d’éclats, ou de
marquages d’énonciation, comme autant d’indices […]. Indices de quoi ?

10. Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990 : 21-64.
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De quelque chose – un travail, une mémoire en processus – qui nulle part
n’a été tout à fait décrit, attesté ou couché en archives. (op.cit. : 41)

Toutes les notions que l’on a pu introduire jusqu’à maintenant sont
là : traces et éclats, indices, mémoire en processus, archives… Un
avertissement quand même : cette césure du visible et du visuel est
difficile à respecter par une discipline comme la sémiotique qui est
entièrement vouée à la reconstruction du sens du visible, i.e. au
rapport intrinsèque d’un signifiant représentationnel et d’un signifié
représenté. L’efficacité du visuel ne peut être comprise à partir de la
maîtrise du visible. L’intérêt devrait se déplacer de la visibilité du
visible vers la visualité du visible. C’est bien ainsi que l’esthétique
s’incruste et que la phénoménologie du regard découvre l’intrusion de
l’invisible. En effet, l’invisible est l’horizon du visuel.

Jean-Luc Marion aborde pour sa part une seconde distinction
d’une grande force heuristique, celle de l’invisible et de l’invu  11.
L’invu n’est pas vu, tout comme l’inouï n’est pas entendu et l’intact pas
touché, mais l’invu, ou l’inouï, ou l’intact, pourrait être vu, ou entendu,
ou touché. L’invu peut être transgressé en devenant visible. L’invu, en
fait, n’est que de l’invisible provisoire, il peut faire interruption dans
l’acte d’un créateur, d’un artiste, transmuant l’invu qui, sans lui,
demeurerait définitivement invisible. Ainsi l’invu surgit dans le visible
par l’artiste, ce gardien des bornes de l’apparaître. C’est que le regard
d’artiste erre au-delà du visible, sur la ligne de flottaison du visible.
Gardons-nous toutefois, d’identifier l’invisible et l’invu. Si l’invu est du
visible potentiel, l’invisible, même en « se dévoilant » dans le visuel, en
reste l’horizon, voire le fondement. Certes, il y a des symptômes de
l’invisible, mais l’invisible ne se transformera pas en visible dans sa
concrétude et son immédiateté matérielle.

Nous voici équipés ainsi de quatre fonctifs : le visible et le visuel,
l’invisible et l’invu. Selon la détermination invoquée, le visible se
constitue en domaine descriptif, différentiel, en objet sémiotique
marqué par un sens à déchiffrer univoquement. L’invu est du visible
virtuel et, bien que le passage de l’invu au visible relève du mystère et
du scandale puisqu’il est un acte de création, l’invu est quand même un
domaine, celui d’une énergétique créatrice, d’une dynamique sémio-
tique dont les règles génératives se laissent capter. Toutefois, il faut
opposer, à la manière de Kant, domaine et territoire. Si le visible et
l’invu sont des domaines, l’invisible et le visuel sont des territoires. En
face de tels territoires, il n’y a pas de conceptualisation ou de
théorisation qui soit adéquate. Une sémio-esthétique devrait accepter
ces limites et se garder ainsi de tout geste triomphaliste. Un tel

11. Jean-Luc Marion, La croisée du visible, Paris, PUF, 1991 : surtout 11-17.
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exercice de modestie est difficile. Inondés d’images dans un monde où,
aujourd’hui, une opticalisation extrême nous est proposée de toutes
parts, il faut du courage pour reconnaître la spécificité des territoires
du visuel et de l’invisible. Et pourtant ces territoires irrécupérables
sont d’un intérêt vital pour la richesse existentielle de nos expériences
esthétiques. Il convient en effet de penser le temps « invisible » dans le
visuel et d’en déterminer la mémoire figurale.



QUATRIÈME PARTIE

SÉMIOTIQUE ET ESTHÉTIQUE



9

SYNERGIES DISCURSIVES,
SYNCRÉTISME DU SENSIBLE,

SYNESTHÉSIES DE LA SENSATION

Le langage et (son) au-delà – le mot et l’image, le verbal et le visuel, le
texte et la gestualité, la figure et le corps, la voix et l’écrit, la lettre et la
peinture –, λογος και µετα. Mais cet « au-delà », comment le défi-
nir ? S’agit-il d’un µετα, ou bien plutôt d’un συν ? En d’autres mots :
comment comprendre la conjonction et dans « le mot et l’image », « le
texte et sa gestualité », « la lettre et la peinture » ? L’image, la
gestualité, la peinture, ces au-delà du mot, du texte, de la lettre, sont-
elles µετα ou συν : sont-elles à situer « au-delà » – comme des trans-
cendances d’une tout autre nature que le langage –, ou se position-
nent-elles avec lui, comme des alliances, des variantes homologables ?
Questions d’un épistémologue soucieux de cohérence théorique, mais
surtout respectueux de la complexité des problématiques…

Je m’inspirerai, pour présenter ces quelques brins d’épistémologie,
du sémantisme de trois termes au préfixe συν : synergie, syncrétisme,
synesthésie. La synergie, terme qui nous vient du domaine de la
physiologie, est « l’action coordonnée de plusieurs systèmes […] d’où
résulte l’accomplissement d’une fonction, l’exécution d’un mouve-
ment » ; le syncrétisme, terme d’origine religieuse ou philosophique,
est « la fusion de différents cultes ou doctrines religieuses » ; par
analogie, « le mélange d’éléments de plusieurs cultures ou de différents
systèmes sociaux » ; la synesthésie, terme dont le contenu était réservé
autrefois à des phénomènes de nature pathologique, désigne « un
trouble de la perception sensorielle dans lequel une sensation normale
s’accompagne automatiquement d’une sensation complémentaire
simultanée dans une région du corps différente de celle où se produit
l’excitation ou dans un domaine sensoriel différent ». Nous revien-
drons sur ces premières définitions lexicographiques. Auparavant se
pose une question cruciale : est-il bien sûr que le préfixe συν ait le
même sens dans synergie, que dans syncrétisme ou dans synesthésie ?
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Quel est, en fait, le sens de συν ? « Ensemble, en même temps, avec »,
nous dit le dictionnaire. Le sens donc de l’accompagnement, de la
participation, de l’union même, avec l’idée accessoire d’« avec l’aide
de » et, souvent, avec la connotation de « l’achèvement d’un procès ».
Le préfixe συν donne naissance à des dérivés comme ξυνων, « l’asso-
cié, le compagnon », et ξυνωνια, « communauté, alliance ». Il n’est
pas sans importance de mentionner que le verbe grec ξυω, dérivé du
même radical que ξυν, signifie « toucher ». Le grec pense-t-il
l’accompagnement, la participation, l’union, exprimés par συν, comme
l’être-ensemble au gré d’un toucher primordial, registre sensoriel du
contact et de la proximité ? Ce serait un sémantisme bien antipla-
tonicien assurément, qui aurait pénétré jusqu’au cœur de la langue…
Notons que les dictionnaires étymologiques ajoutent que la prépo-
sition συν, au cours de l’histoire de la langue grecque, aura eu
tendance à disparaître au profit de µετα, et qu’elle tombe même en
désuétude en grec moderne. Parcours angoissant : de συν, particule de
la proximité, du toucher, de l’union fusionnelle, à µετα, particule de la
distance, de la vision, du voyeurisme – considérez : métalangage,
métadiscours. Vengeance platonicienne du visible sur le tactile.

Et pourtant συν est partout dans notre parler, quotidien tant que
spécialisé : dans des dizaines de mots qui expriment la proximité dans
le temps ou dans l’espace, l’identité de lieu ; qui se réfèrent à une
opération intellectuelle de synthèse, à une communauté d’intérêt,
d’action ou de vie, à une simple concomitance parfois ; nous
retrouvons le préfixe dans la terminologie des sciences (en botanique,
en géologie, en entomologie, en astronomie, en anatomie, en biologie,
en physique, en pathologie) ; la philosophie lui est également
redevable (avec syncatégorème, syncrasie), de même que la grammaire
(syllabe, syntaxe, synèse, syntagme, synthème, syllexie, syndèse,
synchronie, synonyme), la rhétorique (synchorèse, synathroïsme,
syndète, systase, syzétèse, synchrèse, symploque, synchyse). Enfin,
comme nous disions, le langage de tous les jours n’est pas en reste
(synode, synagogue, système, symbiose, symphonie, sympathie)…
Quelle productivité, quelle vitalité que celles du préfixe συν, particule
de la proximité !

Mais revenons à nos trois exemplifications précitées, dans le but
plus précis qu’elles nous aident à illustrer la complexité du sémantisme
de and beyond – et (son) au-delà –, implicitement sous-jacent à des
syntagmes (décidément !) tels « le mot et l’image », « le texte et la
gestualité », « la lettre et la peinture », etc. Evoquons donc la synergie
discursive, le syncrétisme des sensibles, et la synesthésie de la
sensation.
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Synergie

Nous y avons fait allusion : la synergie, en physiologie – sens repris par
la chimie et la pharmacologie –, est « l’action coordonnée de plusieurs
systèmes, organes, éléments anatomiques ou biologiques d’où résulte
l’accomplissement d’un effet unique, l’exécution d’un mouvement
spécifique » (par ex., synergie musculaire). Par transposition, on dira
synergie, en psychologie, pour « l’accord ou l’harmonie des tendances
dans une opération mentale ; ainsi la synergie est-elle considérée
comme l’élément moteur de la sympathie ». Un texte de Merleau-
Ponty, dans sa Phénoménologie de la perception – ouvrage auquel je
me référerai encore dans la suite de ce propos –, combine les
perspectives physiologique et psychologique ; je cite : « La vision des
sons ou l’audition des couleurs se réalisent comme se réalise l’unité du
regard à travers les deux yeux : en tant que mon corps est, non pas une
somme d’organes juxtaposés, mais un système synergique dont toutes
les fonctions sont reprises et liées dans le mouvement général de l’être
au monde » (1945 : 270). En fait, Merleau-Ponty explique en ce lieu
la synesthésie – il discute « la vision des sons » et « l’audition des
couleurs » (nous y reviendrons) – par le fait que le corps serait un
« système synergique ». Complétons toutefois d’abord notre taxinomie
des domaines où intervient le terme de synergie. En sociologie, on
appelle synergie une action dynamique de cohésion de divers éléments
appartenant à un groupe, à une collectivité – cela toujours en vue d’un
but, d’un objectif communs, d’une finalité partagée. Agir en synergie
sera agir de façon cohérente, communautaire et téléologique.

Il s’agirait donc de montrer que le texte agit en synergie :
coordination de plusieurs systèmes ou, plutôt, de plusieurs tendances,
accomplissement d’un effet unique, action finalisée. Le texte agirait,
s’imaginerait, se mettrait en scène, se ferait tableau, se pictorialiserait,
se théâtraliserait comme un tout amalgamant les parties, dissolvant les
limites intérieures, déterminant des composantes à première vue
autonomes, dissolvant la spécificité des sous-systèmes syntaxique,
phonétique, sémantique, pragmatique. Le texte surgirait, à la faveur
des synergies, comme un spectacle total. Je ne fais ici qu’introduire la
figure rhétorique qui exemplifie le mieux cet élan synergique des textes
et des discours : l’hypotypose. Roland Barthes parla avec sympathie de
l’hypotypose dans Sur Racine : « Il y a là comme une sorte de transe :
le [lecteur] vit la scène […] La rhétorique classique possédait une
figure pour exprimer cette imagination, c’était l’hypotypose. Un traité
de l’époque dit que dans l’hypotypose, l’image tient lieu de la chose :
on ne peut mieux définir le fantasme » (1979 : 23). Fontanier donne la
définition suivante de l’hypotypose : « L’hypotypose peint les choses
d’une manière si vive et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte



124 SUTURES SÉMIOTIQUES

sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description, une image, un
tableau, ou même une scène vivante » (1968 : 390). Pictorialisation
encore, et théâtralisation : le texte comme le théâtre, comme tableau, à
nouveau les homologations dont l’intérêt fascinant nous a rassemblés
ces jours-ci. Et Lamy dit admirablement : « L’hypotypose est une
espèce d’enthousiasme qui fait qu’on s’imagine voir ce qui n’est pas
présent, et que l’on le représente si vivement devant les yeux de ceux
qui écoutent, qu’il leur semble voir ce qu’on leur dit. » Dire en
montrant, entendre en voyant, revoilà donc cette relation homologante
συν, si mystérieuse : dire et montrer, entendre et voir, c’est ainsi que
vivent les textes. L’hypotypose peut occuper dans un texte, qu’il soit
narratif ou argumentatif, une étendue variable. Morier écrit, dans son
Dictionnaire de poétique et de rhétorique, que l’hypotypose « est
piquée dans la masse constituée par le récit d’une action comme le
temps d’arrêt ou plutôt un moment d’observation limité à un épisode
particulier et qui fait tableau ». « A la différence de la digression »,
toujours selon Morier, « l’hypotypose contribue à actualiser l’action
générale et fait toucher du doigt la réalité » (1989 : 520-521). On n’en
doute pas : l’hypotypose a partie liée avec la peinture, elle recherche le
pittoresque, elle insiste sur les objets destinés à frapper, à émouvoir,
bien qu’elle veuille faire vrai. Il est intéressant de noter que la
rhétorique latine, chez Cicéron et Quintilien entre autres, identifie
une figure de style de nature et de portée similaire sous le terme
d’evidentia, la « mise sous les yeux », ou illustratio. L’étymologie éga-
lement nous renvoie à la peinture : υποτυπωσις, en grec, signifie
« image, tableau » et τυπωσις, « objet modelé, forme plastique ». En
terminologie contemporaine, on dirait que l’hypotypose est un opéra-
teur d’intensification, provoquant un arrêt de temps le long du
déroulement linéaire d’un récit – instrument de la synergie parfaite. Le
texte marqué exemplairement par l’hypotypose est un élan synergique,
en tant que tout surgissant, le tout du présent, de l’évidence, de la
scène. Le συν, de synergie, fusionne par conséquent le textuel et le
pictural / théâtral, la ligne du récit et la surface scénique, dans le
moment / « clin d’œil » (Augenblick) de l’œil qu’est le spectateur /
lecteur. Ainsi, la synergie et l’hypotypose, dans leur interrelation,
réalisent-elles une fusion « haute en couleurs », un συν de proximité
totale.

Syncrétisme

J’évoque à présent la seconde exemplification de la puissance séman-
tique de συν. Le syncrétisme, terme d’origine philosophico-religieuse,
désigne le mélange de différents cultes, doctrines ou croyances,
souvent en une entité nouvelle qui en opérerait la synthèse. C’est ainsi
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que l’on dit que le syncrétisme fleurit au Brésil ; tout comme il
fleurissait jadis à Alexandrie combinant plus ou moins harmonieu-
sement des éléments culturels ou doctrinaux hétérogènes issus de
différentes visions du monde. Notons que syncrétique s’oppose à
éclectique dans la mesure où le premier terme suppose une combi-
naison relativement cohérente dans son hétérogénéité. On qualifie
également, et par analogie, de syncrétique le mélange de différents
systèmes sociaux. Est dit, par métonymie, syncrétique, l’être ou l’objet
résultant de cette rencontre ou de cette union : « l’homme, syncrétisme
de la création ». Entré dans le vocabulaire technique de la psychologie
piagetienne, le stade primitif de la vision enfantine caractérisé par une
appréhension globale, indifférenciée, du monde extérieur et de ses
relations avec lui, sera dit le stade syncrétique, tandis que dans la
terminologie de la linguistique, le syncrétisme (des formes du datif et
de l’ablatif, par exemple) s’appliquera aux cas d’identité de procédé
formel pour des unités linguistiques fonctionnellement différentes
(selon la définition du sémiolinguiste Georges Mounin). Rappelons
l’étymologie amusante de syncrétisme : συγκρητισµος signifie
« l’union de deux Crétois », et Lalande de commenter : étant donné la
mauvaise réputation des Crétois (κρητιζω , « agir ou parler en
fourbe » ; κρητισµος, « fourberie »), συγκρητισµος signifiait, à
l’origine, « l’union de deux fourbes contre une victime de leur choix »
ou bien plutôt « l’accord momentané de deux partis opposés contre un
ennemi commun ». Mélange bien stratégique, dirait-on, moins forgé
dans quelque but naturel, que visant les objectifs d’une raison qui
n’hésite pas à manipuler pour s’assurer une séduction.

Dois-je soutenir que cette dernière connotation reste bien présente
quand on évoque les arts syncrétiques – tels l’opéra ou le cinéma –, ou
les sémiotiques syncrétiques, mettant en œuvre, de manière plus ou
moins harmonieuse, plusieurs langages de manifestation. Greimas et
Courtés notent, dans le jargon de leur Dictionnaire, qu’« on peut
considérer le syncrétisme comme la procédure (ou son résultat) qui
consiste à établir par superposition une relation entre deux (ou
plusieurs) termes ou catégories hétérogènes, en les couvrant à l’aide
d’une grandeur sémiotique (ou linguistique) qui les réunit » (1979 :
374). Ces auteurs insistent précisément sur l’aspect manipulatoire de la
« communication syncrétique » (1986 : 219). Le terme de super-
position peut sembler à la fois formel et non défini, et il conviendrait
de donner plus de substance au concept qu’il recouvre. Evoquons ainsi
brièvement le syncrétisme du plastique et du poético-musical. Qu’il y
ait inspiration réciproque entre la musique et la peinture, surtout à
l’époque contemporaine, on l’a souvent dit et étudié. Kandinsky, lui
aussi, discute cette homologation dans Über das Geistige in der
Kunst, mais énonce qu’aucune osmose de la musique et de la peinture
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ne serait souhaitable, puisque « La musique dispose de la durée. Mais
la peinture donne au spectateur – privilège que la musique n’a pas –
l’image totale et instantanée du contenu d’une œuvre. Puisque la
musique s’est complètement libérée de la nature, elle n’a plus besoin
d’aucune de ses formes. La peinture, par contre, est toujours forcée de
se contenter des formes empruntées à la nature » (1982 : 114-220).
Barthes en revanche a toujours contesté l’opposition trop radicale
entre le plastique et le poético-musical. Il s’opposera, dans L’Obvie et
l’obtus, à l’idée que les arts du temps, la musique surtout, nous seraient
particulièrement intimes et insaisissables, tandis que les arts de
l’espace, en vertu de leur dimension même qui est celle de la distance,
seraient en quelque sorte objectifs, transparents et extérieurs. Barthes
plaidera bien plutôt pour une « communication des arts » – reprenant
ainsi une notion que Merleau-Ponty utilisait à propos de la synes-
thésie. L’opposition même entre arts du temps et arts de l’espace se
voit subvertie par l’existence incontournable de figures temporelles en
peinture – un temps pictural, en quelque sorte –, tout comme l’on est
en droit de postuler un espace musical.

De grands artistes ont projeté depuis toujours le Gesamtkunst-
werk, l’œuvre d’art syncrétique. Bayreuth est un tel rêve. Le problème
du statut des arts syncrétiques – l’opéra et la danse, par exemple –,
imposant la conjonction du visible et de l’audible, est bien connu en
esthétique. Et il est vrai que les « classifications » ou les « systèmes des
beaux-arts » imposent souvent des limites bien artificielles entre les
disciplines. De fascinants cas limites comme l’art des jardins
témoignent de la fragilité de telles classifications. Le statut de l’art des
jardins, discuté avec passion depuis le XVIIe siècle, est instable dans la
mesure où l’art des jardins semblerait réductible à d’autres arts : le
jardin italien est sculptural, le jardin français architectural, le jardin
anglais, dans sa dépendance du modèle chinois, ouvertement syn-
crétique et synesthésique. Les grands théoriciens des jardins anglais au
XVIIIe siècle exaltaient le « jardin affectif » dont les détours sinueux
n’en imprègnent que mieux les cinq sens du promeneur. Le jardin
dont Versailles est le prototype n’interpellait que le regard. Le jardin
« affectif » (anglais, chinois), par contre, offre des plaisirs synesthé-
siques : le chant du rossignol, le parfum des roses, le goût des fruits, le
léger toucher du pied du promeneur et le frôlement d’une main
caressant furtivement l’eau du lac – autant de sensations qui se
communiquent sur le mode de la synesthésie.

Il ne serait pas facile de déterminer avec précision si la « commu-
nication des arts », qu’évoquaient Barthes et Merleau-Ponty, constitue
un phénomène de syncrétisme ou l’effet d’une synesthésie. Certes, il
existe des affinités du divers sensoriel générant ainsi des synesthésies,
mais il existe également des correspondances transartistiques pure-
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ment syncrétiques. On parle de mélodie et de métrique en poésie et en
musique, tout comme on parle d’harmonie dans tous les arts. Ce terme
d’harmonie, bien qu’il trouve son application idéale en musique – où il
désigne la théorie des accords –, convient aussi bien aux couleurs et, en
architecture, aux volumes et aux masses. La possibilité en question
repose sur le fait même d’affinités, je dirais objectives, qui relient les
différents arts dans la concrétude des œuvres singulières ; et c’est ainsi
que ces arts « communiquent », par syncrétisme. Kandinsky, imman-
quablement, y pensa, lorsqu’il écrivit, dans Über das Geistige in der
Kunst : « On peut dire que la même résonance peut être obtenue par
différents arts. Chacun d’eux, en dehors de cette résonance générale,
produit alors le plus qui lui est propre et répond à ce qu’il a de plus
essentiel, augmentant ainsi la force de la résonance générale et
l’enrichissant de possibilités qui dépassent les ressources d’un seul art »
(1982 : 114-220). Kandinsky, et Schönberg aussi, évoquèrent à plus
d’une reprise l’affinité qui rend possible cette « communication » entre
les arts. On note d’ailleurs la fluidité toute musicale de la peinture de
Kandinsky, et les changements perpétuels de couleur de l’étrange
sonorité chez Schönberg 1. Ces deux artistes ont longuement réfléchi
au phénomène de l’inversion du temps et de l’espace en peinture et en
musique. Et pourtant, il ne saurait être question, pour Kandinsky,
d’une osmose totale entre les arts, mais seulement de leurs affinités.
Pas question non plus de traduire un art dans un autre. Le syncrétisme
n’est jamais osmotique, il est plutôt jonction que fusion. Nous
reviendrons à cette opposition jonction / fusion dans notre conclusion.

Synesthésie

Abordons enfin notre troisième « exemplification », la synesthésie –
laquelle, à l’origine, passait pour un phénomène d’ordre pathologique.
La synesthésie constituait un trouble de la perception sensorielle où
une sensation normale s’accompagne, de manière quasi automatique,
d’une sensation complémentaire simultanée dans un domaine sensoriel
différent. Merleau-Ponty, nous l’avons mentionné, s’est fort intéressé
aux phénomènes de synesthésie, dans le chapitre sur « Le sentir » de la
Phénoménologie de la perception. Il y analyse entre autres les effets de
l’intoxication par la mescaline, « compromettant », nous dit-il, « l’atti-
tude impartiale et livrant le sujet à sa vitalité, [ce qui favorise] les
synesthésies. En fait, sous mescaline, un son de flûte donne une
couleur bleu vert, le bruit d’un métronome se traduit dans l’obscurité
par des taches grises » (1945 : 263-272). On a, fort heureusement,

1. Pour plus de détails, voir mon livre Le Sublime du quotidien, Chapitre 10.
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remarqué que la perception synesthésique n’est pas nécessairement
pathologique et morbide, qu’elle peut exister à l’état « normal », soit
par un mécanisme rationnel d’élaboration intellectuelle, soit comme
manifestation affective plus marquée chez certaines personnes, dirais-
je, privilégiées : Kandinsky et Paul Klee – tout comme Schönberg
d’ailleurs – en savaient quelque chose. D’un point de vue psycholo-
gique, la synesthésie se révèle alors phénomène d’association
constante, chez un même sujet, d’impressions provenant de domaines
sensoriels différents.

Συναισѳησις, en effet, signifie « action de percevoir une chose en
même temps qu’une autre, sensation ou perception simultanée ».
Merleau-Ponty estimait hautement la force subversive de la synes-
thésie par rapport au concept orthodoxe et empiriste de la sensation,
ainsi que, du reste, du point de vue des épistémologies purement
cognitivistes du raisonnement sensible.

L’Œil écoute – titre d’une œuvre de Paul Claudel. Il semble bien
que l’on puisse mettre l’oreille dans l’œil, tout comme on pourrait par
ailleurs mettre l’œil dans l’oreille ! C’est Rousseau qui écrit, dans
l’article « Imitation » du Dictionnaire de musique : « La musique
semble mettre l’œil dans l’oreille ; et la plus grande merveille d’un art
qui n’agit que par le mouvement est de pouvoir former jusqu’à l’image
du repos. La nuit, le sommeil, la solitude et le silence entrent dans le
nombre des grands tableaux de la musique » 2. L’œil dans l’oreille
donc, aussi bien que l’oreille dans l’œil, quand « l’œil écoute ». Mais
que dit-on exactement en énonçant que « l’œil écoute », qu’entend-on
par le comme si qu’implique cette prédication ? Ne s’agit-il là que
d’une simple relation métaphorique, ou même d’une analogie fortuite
et un peu gratuite ? Cette métaphoricité impliquerait alors, non pas
que l’ouïe se substituerait à la vue en tant qu’organe sensoriel, mais que
le faisceau de propriétés prédicatives appartenant au domaine auditif
se serait mis à dominer. On retient surtout, dans cette interprétation,
des mots polysémiques porteurs d’une signification différente selon les
deux registres sensoriels envisagés. Que « l’œil écoute » représente
alors uniquement une question de langage, une façon de parler. Mais
ne doit-on pas plutôt prendre ces métaphores à la lettre ? Prendre au
sérieux Messiaen quand il condamne la juxtaposition de la couleur
violette et des accords de sol majeur ? Le comme si analogique semble
par ailleurs avoir été vécu par le compositeur à un niveau d’engage-
ment bien existentiel…

2. Rousseau, J.-J., Dictionnaire de musique, édition 1826 : 466, cité par M. Dufrenne,
L’Œil et l’oreille, Montréal, L’Hexagone, 1987.
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Aristote déjà, et après lui Kant, avaient opposé l’analogie sensible à
l’analogie métaphorique (discursive), en attirant l’attention sur la
synesthésie que le Stagirite appelait αισѳησις κοινη ou « sensation
commune » 3. Les sens spéciaux – la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et
l’odorat –, peuvent n’en constituer qu’un seul lorsque les sensations
originaires de plusieurs sens se rencontrent à propos du même objet,
constituant le conglomérat de plusieurs sensibles, telle « la bile perçue
comme amère et jaune » 4. Plus énigmatique est le cas de véritable
synesthésie, consistant à transposer une qualité sensible d’un registre
sensoriel à l’autre. L’exemple que cite Aristote lui-même est celui du
son aigu, où aigu est transposé du domaine tactile (le couteau aigu) au
domaine sonore. Un autre exemple est celui de la couleur chaude ou
froide. Aristote nous explique que cette transposition n’est pas
prédicative mais sensible : on sent le son aigu qui nous « coupe » et
blesse l’ouïe tout comme le couteau coupe et blesse la main 5. Il y a
analogie dans ces cas, mais l’analogie dépasse de loin le sémantisme
des mots : elle concerne notre sensibilité elle-même. Comment com-
prendre cette αισѳησις κοινη, ce sensus communis rendu à la
sensibilité ? Qu’en est-il du statut d’un comme si, senti – donc vécu ?

Nous venons de réfuter une conception de la synesthésie comprise
en termes de pure métaphoricité. Nous formulerons d’analogues réser-
ves à propos d’une autre conception, minimaliste elle aussi, selon
laquelle la synesthésie ne serait que simple synthèse de sensations
suscitées par un même objet. Simple conjonction de sensations donc, à
l’exclusion de ce comme si, s’installant à l’intérieur d’une sensibilité. Il
faut pourtant tâcher d’expliquer pourquoi et comment on regarde un
objet comme si on le touchait, comme si on l’écoutait. La psychologie
expérimentale n’est pas allée fort loin dans ce domaine, et on attend
toujours une description tant soit peu complète des types de
synesthésies dépassant en complexité la simple audition colorée 6. On
se rappellera évidemment le fameux sonnet de Rimbaud : « A noir, E
blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles… » ou d’autres homologations
tentées par les poètes symbolistes. Car les voyelles ne furent pas les
seules à évoquer des couleurs ; les notes et les tonalités furent elles
aussi prises à partie (on trouve par exemple des homologations dans le
goût de : mi égale rouge vif un peu clair ; la, du noir et du gris ; sol

3. Aristote, De la Sensation et des sensibles, dans les Parva Naturalia.
4. Aristote, De Anima, 425b3-5.
5. De la Sensation et des sensibles déjà cité, 439b22-24.
6. Voir un petit livre bien intéressant de Henry Laries, Les Synesthésies, Paris, Librairie
Bloud, 1908, qui énumère quelques cas importants d’audition colorée dans ses versions
pathologiques.
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majeur, rouge, etc.) (Laries 1908 : 30). Mais je ne me risquerai à
aucune explication de la synesthésie, qu’elle soit par ailleurs phénomé-
nologique – comme celle de Merleau-Ponty dans la Phénoménologie
de la perception –, ou « cognitiviste », comme celle de Kant. La
perspective phénoménologique se concentrera sur le fait que les cinq
sens « communiqueraient » synesthétiquement sur fond d’un toucher
fondamental, origine de la sensibilité entière et donc de toute
signification. Le regard tout comme la voix, la voix tout comme l’ouïe,
toucheraient. La communicabilité et l’intersubjectivité doivent être
comprises en termes d’affect, d’affection, voire d’affectivité. Dans une
perspective plus ouvertement cognitiviste, la « communication » des
sens serait plutôt le produit de l’imagination du sujet : les affinités
entre les qualités sensibles seraient alors « imaginaires », si l’on peut
dire. Avant de décider, laissons-nous pénétrer par le phénomène
fascinant et complexe de la synesthésie, sans que nous engluent trop
précipitamment des hypothèses explicatives.

*

Synergie, syncrétisme, synesthésie, trois συν. Συν, particule de la
proximité, dans son opposition à µετα, particule de la distanciation.
Mais συν est-il porteur du même sémantisme dans les trois
composés ? Je conclus en quelques mots. La présentation que j’ai
proposée de ces trois phénomènes a dû montrer que non. La synergie,
proche de la sympathie, en tant qu’harmonie des tendances orientées
par une même finalité, doit être pensée sur le mode de la fusion. La
synergie est fusionnelle, à l’opposé du syncrétisme qu’il faudrait
comprendre plutôt à l’aide de la catégorie de la jonction. Dans un
ensemble syncrétique, les particularités ne disparaissent pas, ni leurs
limites internes : on conjoint et on disjoint, et la totalisation est
additionnelle. La synesthésie, par contre, n’est ni de l’ordre du
fusionnel ni de l’ordre du jonctionnel ; la synesthésie est de l’ordre de
la transposition. Les registres sensoriels « se transposent » les uns dans
les autres. La fusion, la jonction et la transposition sont trois modes de
proximité. Ce sont ces trois modes de proximité qui marquent le sens
du et : « le langage et son au-delà », « le mot et l’image », « le texte et
sa gestualité », « la lettre et la peinture », et tant d’autres. Notre
modeste réflexion lexico-épistémologique a eu comme but, et peut-
être comme intérêt, de déblayer le champ conceptuel à partir duquel il
va falloir essayer de mieux comprendre ce qu’il en est du « langage et
de son au-delà ».
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RÈGLE ET ESSENCE DU PLAISIR :
POUR UNE SÉMIOTIQUE LUCRÉTIENNE

Comment Epicure, et Lucrèce à sa suite, en installant la règle du plai-
sir dans leur éthique, déterminent-ils l’essence du plaisir ? Comment
comprendre le plaisir qui accompagne la réalisation de tant de besoins
hétérogènes ? Qu’y a-t-il de commun entre le plaisir d’être repu ou
d’avoir chaud, le plaisir d’amitié ou de participer à l’ambiance
communautaire, le plaisir de découvrir et de connaître, le plaisir de se
sentir en bonne santé, le plaisir de l’écriture, le plaisir du felix
aestheticus, de la vibration esthétique ? Qu’en est-il du plaisir en tant
que tel ? L’épicurisme nous enseigne la continuité de tous les plaisirs
naturels, qu’ils soient nécessaires ou non nécessaires. Toutefois, il
semble que sur l’axe des plaisirs il y a une rupture significative : il y
aurait alors une classe de plaisirs qui, en se délivrant du besoin,
conquièrent une autonomie à l’égard de désir, plaisirs ludiques plutôt,
plaisirs gratuits. Ce serait là que se situent les euphories de l’expé-
rience esthétique. Pradines, dans son Traité de psychologie générale,
présente une hypothèse intéressante concernant cette émergence de la
spécificité du plaisir esthétique, tout en exploitant à fond l’acquis
épicurien 1. Le plaisir, qui est originairement lié à une satisfaction du
besoin – le besoin naturel et nécessaire, selon la catégorisation
d’Epicure – peut se lier dans une phase plus évoluée aux sens du
besoin. Ainsi l’odorat, le goût, n’importe quel sens peut-il anticiper la
satisfaction. La sensation devient elle-même une source de plaisir sans
plus de référence directe au besoin : elle devient prétendument « désin-
téressée », comme dira Kant, source d’un « jugement de bon goût »,
voire d’une « connaissance sensible ». Sublimation sans doute, au
moins symbolisation, « purification » bien suspecte aux yeux du
psychanalyste, « esthétisation » de la sensation ludique rompant tout

1. Voir en ce qui concerne Pradines, un article de M. Dufrenne, « Le plaisir
esthétique », dans Esthétique et philosophie , Paris, Klincksieck, 1981, III : 103-139.
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lien essentiel au désir. On est proche de la lecture kantienne du plaisir
esthétique – désintéressement, purification – et loin d’Epicure, dira-t-
on. Il est vrai que le conatus de Spinoza, infiniment plus que le bon
goût de Kant, se trouve à l’intersection d’Epicure et de Freud : tout
vivant s’efforce à persévérer dans son être, c’est la pulsion d’auto-
conservation qui l’incline à fuir la douleur et à chercher le plaisir.

Mais même s’il y a sublimation et « purification » du plaisir dans
l’expérience esthétique, il se trouve toujours qu’il y a un élément
commun à tous les plaisirs, ce qui fait que le plaisir soit plaisir, le
moment essentiel du plaisir. Ramenons la question de l’essence du
plaisir à un texte d’Epicure, texte mystérieux mais combien évocateur
des énigmes du plaisir. La Maxime Capitale IX s’énonce ainsi :

Si tout plaisir se condensait avec le temps, et s’il était présent dans tout
l’organisme, ou dans les parties les plus importantes de notre nature, les
plaisirs ne différeraient pas les uns des autres 2.
Epicure évoque dans ce fragment le caractère non différencié des

plaisirs. Le plaisir est un quel que soit le sensible qui le provoque : le
chant du rossignol tout comme le chant de la meilleure soprano du
monde provoque du plaisir, le plaisir toujours « vécu » par notre corps
comme non-douleur, par notre âme comme non-agitation. Mais cette
non-différentiation des plaisirs est dépendante d’une condition
qu’Epicure formule dans la Maxime Capitale IX 3 à l’aide du terme de
condensation (katepuknosis). On pourrait comprendre l’idée de la
« condensation avec le temps » comme l’idée d’une totalisation, paral-
lèle à la diffusion du plaisir dans l’ensemble du corps. L’intensité
maximale du plaisir serait alors due à cette extension double : sur l’axe
entier du temps – le présent devenant alors tripartite, comme le dira
plus tard Augustin : le présent du passé, le présent du présent, le
présent du futur – et sur le corps entier comme nœud de toutes les
sensations. Le premier type d’extension ou de concentration a comme
conséquence que le plaisir qui se trouve à son maximum, élargit le
temps de la présence de sorte qu’aucun supplément de durée ne puisse

2. Epicure, Maximes et lettres, éd. M. Conche, Paris, PUF, 1967 : 142. D’autres
fragments sont également importants à cet égard, comme la Maxime Capitale XIX :
« Le temps infini contient un plaisir égal à celui du temps limité, si de ce plaisir on
mesure les limites de la raison ». Voir aussi la Maxime Capitale XX : « La chair pose
les limi tes du plaisir comme illimitées, et illimité est le temps qui le lui procure. Mais
la pensée, qui s’est rendu compte de la fin et de la limite de la chair, et qui a fait
disparaître les craintes au sujet de l’éternité, procure la vie parfaite, et n’a en rien besoin,
en plus, d’un temps infini […] ».
3. Cette maxime hermétique a été interprétée de plusieurs façons : voir M. Conche,
dans Epicure, Lettres et Maximes , Paris, PUF, 1987 : 232-233, et G. Rodis-Lewis,
Epicure et son école, Paris, Gallimard, 1993 : 284 et suiv.
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l’accroître. Le plaisir est alors vécu comme Présence du présent /
passé / futur, comme Permanence, comme Plénitude. De même pour
le second type d’extension ou de concentration : ce n’est plus tel ou tel
organe spécifique, tel ou tel canal sensoriel isolé, mais le corps dans
son unité qui « vit » le plaisir. Sous condition de cette double
extension, on peut soutenir que le plaisir est non différencié, que nous
« vivons » ou bien le plaisir ou bien le non-plaisir, non pas un peu
moins ou un peu plus de plaisir, non pas telle ou telle « qualité » de
plaisir, non pas l’un ou l’autre « type » de plaisir. Cette interprétation
de la Maxime Capitale IX nous a déjà fait progresser quelque peu. Si
le plaisir non différencié a le Temps Condensé comme ambiance et le
Corps Concentré comme lieu, c’est que le plaisir est dans cette double
mouvance de condensation d’une part et de dissémination de l’autre,
d’intensification et d’« extensification », de confusion et de diffusion.
La plénitude d’un plaisir n’est pas sa perfection immobile et
éternellement stabilisée, mais sa mouvance contradictoire de con-
centration et d’« ex-centration ». Le plaisir dans sa plénitude implose
et explose, tensivité constitutive du plaisir d’un corps-en-vie. Telle est
la vérité du plaisir.

On a pourtant longuement discuté depuis Epicure la question de
savoir si le mouvement est bien nécessaire pour qu’il y ait plaisir. Etre
exempt de trouble et de douleur semble à première vue un plaisir pensé
selon le repos (katastèmatikè). En effet, Cicéron, Sénèque, Plutarque,
Augustin acceptent deux types de plaisir – le plaisir pensé selon le
mouvement et le plaisir pensé selon le repos. Voici Augustin :

Les hommes recherchent par nature ou le plaisir qui meut délicieu-
sement par nature ou le repos qui fait que le corps ne souffre d’aucune
gêne, tandis que l’un et l’autre sont appelés par Epicure du seul nom de
plaisir  4.
Cet embarras plane sur nombre d’interprétations des fragments

d’Epicure. Cela ne peut être le cas que l’âme soit le siège des plaisirs
en repos (katastêmatikê ; absence de souffrance et d’agitation) et le
corps le siège des plaisirs en mouvement. Les plaisirs de l’âme
seraient dans ce cas stable comme « un ciel sans nuages » tandis que
les plaisirs de la chair diversifiés et fugitifs. C’est à peu près ce que
Cicéron propose : l’élimination de la douleur (plaisir en repos) précède
et commande l’achèvement du plaisir qui atteint son terme (plaisir en
mouvement) là où on peut le diversifier et l’amplifier. Et Cicéron
reproche Epicure, en fin de compte, d’avoir appelé ces deux types
« incompatibles » de plaisir – le plaisir parfait et en repos, et le plaisir
diversifié et en mouvement – par le même nom. Pourtant Epicure est

4. Voir Rodis-Lewis, op. cit.  : 229-230.
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plus grand que Cicéron, et je prendrai sa défense. Il se pourrait,
comme le pensait Aristote dans l’Ethique à Nicomaque, que le plaisir
parfait et en repos ne soit pas une origine idéale qui se perd au cours
de la mise-en-mouvement corporelle, mais bien plutôt un telos, un
équilibre, une perfection, une plénitude immobile auquel le corps et
ses plaisirs en mouvement aspire. Le but ultime serait alors, pour
l’âme comme pour le corps, le repos. Mais cette visée téléologique,
même axiologique si l’on veut, ne changera pas le fait que l’élimi-
nation de la douleur (ou plaisir catastématique, i.e. le plaisir en repos)
n’est pas la condition sine qua non du plaisir en mouvement mais bien
plutôt une conséquence, épiphénoménale dirais-je, du vrai plaisir qui
est toujours en mouvement, qui est « vécu » dans sa double mouvance
d’implosion et d’explosion, de concentration et d’ex-centration. C’est
que la physico-anthropologie de l’épicurisme (même si les textes
d’Epicure lui-même sont malheureusement fragmentaires à ce propos)
donne un poids extrême et profondément constitutif au désir : c’est
Eros qui génère le plaisir, n’importe quel plaisir dans sa concrétude
émerge à partir d’un besoin érotétique. C’est le dynamisme du désir
qui anime l’orientation première du vivant vers les satisfactions, et le
plaisir est le nom d’une expérience contradictoire d’attraction et d’aver-
sion, expérience nécessairement mêlée au sentiment de manque qui
caractérise toujours le désir. La conception érotétique du corps-en-vie
qu’est le vivant humain – conception spinoziste tout comme freu-
dienne – ne supporte pas l’idée de deux types hétéronomes de plaisir.
Il n’y a, quant à sa nature et son essence, qu’un seul plaisir, celui que
nous devons de fond en comble à Vénus. Telle, encore, est la vérité du
plaisir. Et Lucrèce, en bon épicurien, ne s’est pas trompé quand il
ouvre son De Rerum Natura par un éblouissant hymne à Vénus :

Mère de la race d’Enée, joie des hommes et des dieux, ô Vénus nour-
ri cière, toi qui, sous le ciel étoilé où glissent lentement les astres, rends
fécondes terre et mer, la mer qui porte les navires, la terre qui porte les
moissons ; toi en qui toute conception trouve son origine, toi par qui
toute espèce vivante naît à la lumière du soleil, déesse. […] C’est ton
al liance, déesse, que je sollic ite avec ardeur pour ces vers  5.
C’est en ce lieu qu’iconoclaste, j’ose introduire le sévère philosophe

de Königsberg et le premier moment de sa détermination analytique
du jugement de bon goût. En effet, le plaisir est le moment qualitatif
de l’expérience esthétique, et c’est précisément dans ce contexte que
Kant invoque explicitement la sagesse d’Epicure. La perspective
érotétique (spinoziste) n’est évidemment pas envisagée par Kant – mais

5. Je cite Lucrèce dans la traduction de Chantal Labre : Lucrèce, La nature des choses
(De Rerum Natura ), Arlea : 17.
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un certain épicurisme, pourtant, est puissamment présent : le plaisir
(esthétique) est d’ordre corporel, le corps étant un corps-en-vie, un
nœud de forces vitales, un corps travaillé par les mouvements de
stimulation et d’inhibition 6  :

Le plaisir consiste toujours dans le fait que l’être humain ressent une
stimulation de l’ensemble de sa vie , donc un accroissement de son bien-
être physique, c’est-à-dire de sa santé ; dans cette mesure, Epicure, pour
qui tout plaisir était au fond une sensation corporelle, n’a peut-être pas
eu tort (ibid. , § 54 : 330-331.)  7.
Kant soutient, déjà au tout début de son Analytique, que l’expé-

rience esthétique présuppose une « sensation de satisfaction » (Emp-
findung des Wohlgefallens) qui doit être rapportée au « sentiment
vital » (Lebensgefühl) « que le sujet éprouve sous le nom de sentiment
de plaisir ou de déplaisir » (CFJ, § 1 : 204). Ce qui fait plaisir
stimule également le sentiment d’être en bonne santé (das Gefühl der
Gesuntheit) (CFJ, § 54 : 331-332) :

C’est tout le processus vital du corps (Lebensgeschäft im Körper ) qui
paraît se trouver, comme par un mouvement interne  (als eine inner
Motion), intensifié, ainsi qu’en témoigne l’excitation qui en résulte.
(CFJ, § 54 : 331)
On est en plein Epicure. Il y a, par conséquent, plus que la simple

idée que « tout plaisir est en fait une sensation corporelle ». En plus,
le corps est vu par Kant tout comme par Epicure comme un « pro-
cessus vital » que le plaisir esthétique intensifie « par un mouvement
interne » de stimulation et d’inhibition, ou pour reprendre la termi-
nologie épicurienne développée plus haut, par la double mouvance

6. Voici le passage entier : « Il est indiscutable aussi qu’en nous toutes les représen-
tations, qu’elles soient objectives, simplement sensibles ou entièrement intellectuelles,
peuvent être liées subjectivement au plaisir ou à la douleur, si imperceptibles qu’ils
soient (toutes les représentations affectent le sentiment de la vie , et aucune ne peut être
indifférente pour autant qu’elle est une modification du sujet) ; il est même incontes-
table que, comme l’affirme Epicure , le plaisir et la douleur sont en fin de compte
d’ordre corporel , peu importe qu’ils prennent naissance dans l’imagination ou dans des
représentations de l’entendement, car, sans le sentiment de l’organe corporel , la vie serait
la simple conscience de son existence, mais ne serait pas le sentiment de bien-être ou de
malaise, c’est-à-dire le sentiment de la stimulation ou de l’inhibition des forces vitales.
En effet, l’esprit n’est en lui-même que vie  (le principe vital lui-même) et les inhib i-
tions et stimulations ne peuvent être cherchées qu’en dehors de lui, bien qu’en l’homme
lui-même, et, partant, dans le rapport avec son corps  » (E. Kant, Critique de la faculté
de juger, § 29 : 277-278).
7. Le nom d’Epicure revient une troisième fois dans la Critique de la faculté de juger
où Kant se répète quelque peu : « On peut donc, me semble-t-il, accorder à Epicure  que
tout plaisir, même si des concepts éveillant des idées esthétiques en sont l’occasion , est
une sensation animale , c’est-à-dire corporelle » (§ 54 : 334).
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d’ex-centration et de concentration, de dissémination et de concentra-
tion, de diffusion et de confusion, d’explosion et d’implosion. Ainsi
le plaisir est-il produit par un certain équilibre des forces vitales du
corps. Par ailleurs, Kant illustre la structure de la double mouvance
par l’exemple du rire, « affect procédant de la manière dont la tension
d’une attente se trouve soudain réduite à néant », le corps ressentant ce
relâchement à travers l’oscillation des organes (CFJ, § 54 : 332) 8 –
tensivité donc (attention et détente), catégorie tout épicurienne que
Kant met en scène sans en être trop conscient. Plaisir, corps, vie,
tensivité, voici une chaîne conceptuelle qu’Epicure et Kant ont en
commun. Qui plus est, pour Kant comme pour Epicure, il est de
l’essence du plaisir qu’il est indifférencié, indifférenciable : il n’y a ni
degrés ni types de plaisir, il n’y a que plaisir ou non-plaisir. Kant,
comme on sait, ajoute des critères supplémentaires transcendant le pur
sentiment du plaisir pour être en état de déterminer plus adéqua-
tement, dans son Analytique du Beau, la spécificité de l’expérience du
beau. Le plaisir du beau, de l’agréable, de l’utile, le plaisir du corps
ou de l’âme (Gemüt), c’est du plaisir, pure qualité. Les trois autres
moments (surtout la quantité : est beau ce qui plaît universellement
sans concept) nous font sortir, de toute évidence, du cadre épicurien.
Epicure a été pour Kant une bonne heuristique pour l’élaboration
conceptuelle de ce qu’il pensait être le plaisir comme qualité, ce qui ne
fait pas encore, nul n’en doute, une Critique de l’appréciation
esthétique 9. Il faudra bien d’autres pierres pour achever la Cathédrale.

Plaisir, corps, vie, tensivité, telle est la chaîne commune à Kant et
Epicure. Mais ce corps-en-vie soumis à la double mouvance tensive,
de quel corps s’agit-il ? Kant ne considère jamais le corps dans sa
profondeur, le corps-désir, le corps des besoins naturels (nécessaires et

8. Voir également, pour des considérations kantiennes dans les mêmes termes con-
cernant le rire et les larmes , l’Anthropologie du point de vue pragmatique, § 79 : 261-
262.
9. On peut retourner au Livre II de l’Anthropologie du point de vue pragmatique de
Kant pour trouver, en termes bien simples, la division suivante du Sentiment de plaisir
et de déplaisir : « A. Le plaisir sensible , 2. le plaisir (§ 59 : 229). C’est le point de vue
toujours pragmatico-psychologique qui élargit la portée du plaisir intellectuel. Le pre-
mier est présenté ou bien A. par les sens  (le consentement), ou bien B. par l’imagina-
tion  (le goût) ; le second (à savoir l’intellectue l) l’est ou bien A. par des concepts
susceptibles d’être présentés, ou bien B. par des Idées  » jusque dans le domaine intel-
lec tuel de la conceptualisation et de l’idéalisation. Le point de vue transcendantal dans
la Critique de la faculté de juger limitera de manière stricte l’impact du plaisir : sans
plaisir, pas d’appréciation esthétique (c’est le moment de la qualité), c’est une condition
nécessaire mais pas suffisante : pour qu’il y ait appréciation esthétique, il faut en plus
les trois autres moments  de l’Analytique du Beau, surtout le moment quantitatif de
l’exigence d’universalité.



RÈGLE ET ESSENCE DU PLAISIR 137

non-nécessaires) tandis que, de Spinoza à Freud, c’est dans ce corps,
érotétique, que s’incrustent les plaisirs. Opposée à cette conception
« verticale » de la corporéité, il y en a une autre, l’« horizontale », le
corps dans son extension, le corps-sensation, le corps des cinq sens et
de leur coordination. Eros d’une part, aisthèsis de l’autre, érotétique et
esthétique, le corps-en-vie profite des deux, de ses désirs en
profondeur, de ses sensations en surface. Et le plaisir, dans son
essence indifférenciée, est tributaire des deux registres : c’est que le
plaisir est l’interface d’eros et aisthèsis, d’une érotétique et d’une
esthétique. Il y aurait donc deux types d’affections : on est affecté par
ses désirs ou on est affecté par ses sensations. Et il y a, par consé-
quent, deux tendances de structuration des plaisirs : ou bien l’érotéti-
sation des plaisirs ou bien l’esthétisation des plaisirs. L’épicurisme –
il y a évidemment plusieurs lectures d’Epicure, surtout parce que l’on
ne dispose que de quelques lettres, maximes et fragments du philo-
sophe – tend à privilégier la perspective « verticale », un certain fonda-
mentalisme des profondeurs qui mènera à Spinoza et à Freud : le
plaisir est dans la satisfaction d’un besoin. Il est dit alors que ce qui
émeut, caresse et flatte la sensibilité est superficiel, instable et
complémentaire. L’essentiel est alors que tous les désirs naturels et
nécessaires soient comblés. La demande esthétique des cinq sens –
fugitivité, raffinement, fragilité des caresses, des goûts et des regards –
est dite inciter à la débauche, à l’inessentiel. Cette tendance à
l’érotétisation des plaisirs consacrerait en fait les seules nécessités
vitales. L’autre paradigme – et on frôle Kant, ou moins le Kant de la
Critique de la faculté de juger – proclame que les plaisirs sont dans les
sensations, dans la vie sensitive des cinq sens. Ce qui compte alors est
la richesse « horizontale » des sensibles, la fleur de peau des surfaces,
la chair du monde, les timbres et chromies, le jeu des sensations.
C’est la tendance à l’esthétisation des plaisirs : le sensible exerce sa
séduction, le comble des plaisirs est dans l’ivresse sensorielle du felix
aestheticus. Le corps, de toute évidence, est le substrat nécessaire dans
les deux perspectives, corps-désir ou corps-sensation, deux figures du
corps-en-vie. Et la double mouvance qui caractérise le processus vital
– concentration et ex-centration, implosion et explosion – remplit ces
deux figures de manière bien spécifique. Les plaisirs « en mouve-
ment » du corps-désir sont pulsionnels – Epicure, Spinoza, Freud –
tandis que les plaisirs « en mouvement » du corps-sensation sont ludi-
ques : comme l’explique Kant, c’est, dans ce cas, le jeu des facultés
(l’entendement et l’imagination surtout : la façon dont on transpose la
sensation par rationalisation et symbolisation, dans le rêve et le
phantasme, dans la fiction) qui provoque la tensivité bien ludique des
plaisirs. Epicure et Kant, de belles fiançailles, il est vrai, mais com-
bien imparfaites. Le plaisir entre le désir et la sensation – Epicure et
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Kant, pourtant, poussent cette balançoire dans des directions passa-
blement déviantes.

De Rerum Natura (La Nature des choses), la « sémiotique lucré-
tienne », est un Cantique des Cantiques jubilant les gloires de la
sensation, les fastes du sensible. Le Livre IV sur les illusions et
phantasmes de l’âme, sur les simulacres et les songes, comporte une
sémiotique admirable de la vie sensorielle à partir d’une analytique des
virtualités des cinq sens. L’idée du simulacre et de l’illusion
référentielle a été largement exploitée en sémiotique contemporaine
mais elle trouve son précédent le plus lumineux dans Lucrèce. Le
poète-philosophe décrit finement ces simulacres et leur physique
tandis que le livre dans son entièreté est une puissante apologie des
cinq sens constituant la vie sensitive de l’être humain, ce corps-en-vie
qui jouit et qui souffre. La vérité des sens : « n’impute pas à la vue les
erreurs de l’esprit » (op.cit. : 163) 10, ni aux autres sens. En enlevant
d’une part les opinions (doxa) et les passions (dans les termes
d’Epicure : les désirs non-naturels) de l’autre, on retrouve la vérité de
la vie sensorielle, ses gloires et richesses sollicitées par les fastes du
sensible. Tout comme le sentiment du plaisir est toujours un bien, de
même la sensation est toujours vraie. Et je cite un long passage où
Lucrèce développe sa thèse concernant la vérité des sens :

Tu trouveras que ce sont les sens qui, d’abord, nous ont donné la notion
du vrai, et comprendras que les sens ne peuvent être réfutés. […] Qui est
plus digne de confiance que les sens ? […] S’ils nous trompent, la raison
tout entière n’est, elle aussi, qu’erreur. Mais peut-être penses-tu que
l’ouïe  va rectifier les défauts de la vue , le toucher  ceux de l’ouïe  ? Que le
goût , peut-être, va dénoncer l’erreur du toucher , que l’odorat  réfutera le
témoignage des autres sens ou que la vue les convaincra d’erreur ? Je n’en
crois rien : chaque sens a son pouvoir propre et son domaine réservé. La
sensation du mou, du glacé, du bouillant, est donc nécessairement bien
distincte de la perception des diverses couleurs et de tout ce qui se
rattache à la notion de couleur. Le goût a lui aussi son univers propre ;
l’odorat fonctionne de son coté comme l’ouïe du sien. Il est aussi
absolument impossible que les divers sens puissent se réfuter les uns les
autres […] : ce qu’ils perçoivent, et à n’importe quel moment, est vrai.
(op.cit.  : 165)
En ce qui concerne le statut de la sensation (aisthèsis), Lucrèce ne

diffère guère d’Epicure. Le fait de ressentir fait jaillir l’évidence. La

10. Encore : « Nous n’accordons pas pour autant que les yeux puissent se tromper le
moins du monde. Voir, où elles sont et où qu’elles soient, l’ombre et la lumière sont
ou non les mêmes, si c’est la même ombre qui, tout à l’heure ici, est passée là-bas […]
cela, c’est à la raison, à l’esprit de le discerner : il n’est pas au pouvoir des yeux de
connaître la nature des choses. N’impute donc pas à la vue les erreurs de l’esprit ».
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sensation est critère de vérité (de nos pensées sur la réalité) parce que,
en deçà de la pensée, elle est ce par quoi il y a pour nous vérité, c’est-
à-dire accès à la réalité. Dans le domaine de la connaissance comme
dans celui de l’affectivité, la sensation n’a pas besoin de justification
pour celui qui sent. La sensation est ce à partir de quoi la raison
justifie, mais elle-même n’a pas besoin de preuve : elle est « irration-
nelle » (alogos), muette. Le sensible est exactement comme il
apparaît. La sensation n’ajoute rien, elle n’a rien de subjectif et de
construit : elle se situe d’ailleurs à un niveau où il n’y a pas encore de
« sujet ». La sensation est infaillible et l’évidence sensorielle a une
valeur absolue. Il ne saurait donc y avoir la moindre différence, à cet
égard, d’un sens à un autre, ou, pour le même sens, d’une sensation à
une autre, car vouloir corriger les sensations les unes par les autres –
celle de la vue par celles de l’ouïe, celles de l’ouïe par celles du
toucher, etc. – serait admettre la possibilité de sensations erronées, ce
qui serait ruiner le fondement de la connaissance.

Et Lucrèce traite par la suite les cinq sens séparément en ce qu’ils
ont de plus poétiquement spécifique. Avec le même sensualisme que
l’on retrouvera vingt siècles plus tard dans ce grand lucrétien qu’est le
Greimas de De l’imperfection. Mêmes enthousiasmes, mêmes
finesses, mêmes sensitivités.

Prenons ainsi l’ouïe – évocation de la rudesse et de la douceur des
sons, de la tonalité des voix qui déchirent la gorge et l’oreille, des
musiques, ainsi que les « douces plaintes de la flûte », des échos que
les collines se renvoient les unes aux autres spontanément, le chant du
coq qui met jusqu’au lion en colère. Ensuite les goûts et ses organes –
langue et palais, la saveur qui envahit la bouche, les salives, les sucs
qui se répandent dans la gorge, les vins qui chatouillent les pores du
palais, les vinaigres qui déchirent le gosier.

Et les odeurs. « Comment viennent-elles effleurer nos narines ?
[…] Comment l’odeur du miel attire-t-elle de loin l’abeille, celle des
cadavres les vautours ? » (op.cit. : 172) Et Lucrèce de décrire l’impact
spécifique des odeurs et saveurs, des images et des couleurs sur
l’esprit : certaines sensations comme les odeurs « flottent au hasard,
arrivent tard, s’éteignent quelquefois avant d’être sensibles, se dissipant
peu à peu dans les airs » (op.cit. : 173), fugitivité à opposer à la
permanence des images – certains sens sont plus objectivants, d’autres
plus intimes.

Esthétique de notre corps-en-vie aux cinq sens, « vérité »
complexe, subtile des sens, surplombée, affectée par une réalité
affluente, inépuisable « en horizontale », une réalité de surfaces qui
s’étendent jusqu’à l’infini. Cependant, on l’a vu, ce corps-en-vie qu’est
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l’âme semble concerné par plus que la simple sensation totalement
soumise et passive à l’égard de l’Il y a sensible du réel 11. Et c’est à ce
point que l’esthétique lucrétienne devient intéressante. En fait, l’âme
contient plus que des sensations produites par un seul canal sensoriel
isolé. Lucrèce évoque – sans trop approfondir, il est vrai – l’idée que
les sensations qui se succèdent ne sont pas perçues séparément,
isolément, mais nous font « percevoir » la chose dans son intégralité.
Je cite le passage où le poète-philosophe lui-même introduit le
concept de sensation globale :

Quand le vent nous cingle sans relâche, quand un froid terrible s’insinue
en nous, nous ne sentons pas non plus chaque particule de vent ou de
froid ; nous n’avons qu’une sensation globale  : nous sentons notre corps
tout meurtri à l’intérieur , comme si quelque choc le frappait de
l’extérieur et nous donnait le sentiment de la réalité. Un autre exemple :
si nous frappons du doigt contre une pierre, ce que nous touchons, alors,
c’est sa surface et la couleur émise par cette surface : ce n’est pourtant pas
cela que le toucher nous fait sentir ; la sensation qu’il nous apporte, c’est
bien plutôt celle de la dureté essentielle qui réside dans les profondeurs
du bloc. (op.cit.  : 159) 12

Sensation globale, donc : « nous sentons notre corps tout meurtri à
l’intérieur ». Intéroceptivité, ou sensation du corps comme centre de
coordination des sensations. « Toucher une couleur émise par les
surfaces », synesthésie parmi les plus difficiles : toucher le visible. Il y
a, par conséquent, chez Lucrèce une certaine idée du corps intégral
dont le « sens intérieur » génère des synesthésies. Idée, on n’en doute
pas, d’une extrême modernité, qui corrige quelque peu la portée du
texte de Lucrèce cité il y a un instant : « … que chaque sens a son

11. L’âme contient, à part les sensations, également les affections (pathè ) et les
anticipations (prolepsis ) qui évidemment ne valent que par les sensations auxquelles
elles renvoient. Pour Epicure comme pour Lucrèce, il n’y a qu’un seul critère essentiel :
la sensation, mais, pour une analyse exhaustive, il faut déterminer également les deux
autres critères de la canonique épicurienne. L’affection : le plaisir et la douleur, « ré-
ponse immédiate » sitôt ressenti, d’une part, et l’anticipation , concept difficile mais
extrêmement fructueux et moderne. Il s’agit du processus d’abstraction selon Epicure :
une même sensation, se répétant dans des contextes sensoriels différents, se trouve
comme « abstraite » par le fait même. Elle laisse dans la mémoire une empreinte
distinctive qu’un mot peut évoquer. Ce « concept » – présent dans le mot désignant la
sensation – commence alors à signifier des sensations possibles. Tout discours humain
ne vaut, par ailleurs, que par l’éventualité d’un remplissage sensoriel. S’il n’y avait les
sensations, il n’y aurait pas de langage. Et nous pouvons user de mots parce que les
sensations auxquelles ils renvoient ont chance de réapparaître. Les anticipations peuvent
« vivre leur propre vie », détachées des sensations. La prolepsis  considérée du point de
vue de la psychologie cognitive contemporaine, est une « trouvaille » épistémologique
très originale de l’épicurisme.
12. Voir également P. Boyancé, Lucrèce et l’épicurisme, Paris, PUF, 1963.
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pouvoir propre et son domaine réservé ». Il se révèle en fait que, pour
Lucrèce, toute sensation résulte d’un contact : les sensations « rendent
tous les objets des sens touchables (hapta) » et, s’il en est ainsi,
chacun des autres sens est une sorte de toucher. La synesthésie trou-
vera ainsi son explication : il y aurait un toucher fondamental dans
lequel se rassemble toute virtualité sensorielle. Je cite Greimas, ce
lucrétien bien contemporain, qui exprime la même intuition dans De
l’imperfection :

Le toucher, la plus profonde des sensations à partir desquelles se
développent les passions du corps et de l’âme, vise, en fin de compte, la
conjonction du sujet et de l’objet, seule voie menant à l’esthesis . […] Le
toucher est plus  que l’esthétique classique veut bien lui reconnaître […] :
il se situe parmi les ordres sensoriels les plus profonds, il exprime
proxémiquement l’intimité optimale et manifeste, sur le plan cognitif, le
vouloir de conjonction totale  13.
Point de vue exemplairement lucrétien. Si l’on veut préciser la

nature de l’évidence sensorielle, il faut la définir comme évidence
tangible : sentir, c’est toucher. Le réel, en effet, est ce qui se fait
sentir, le réel lui aussi est corporel. Et la sensation, par conséquence,
est dans le choc des corps : corps du monde, corps-en-vie. Or le
rapport immédiat d’un corps et d’un autre corps est le contact.
Comment dire chose pareille de l’odorat, de l’ouïe, de la vue, sens soi-
disant « à distance » ? Pour Lucrèce, le contact, il est vrai, n’est pas
avec les objets mêmes, mais avec leurs émanations – c’est la théorie
des simulacres, développée précisément dans le Livre IV, Simulacres
et illusion, de La nature des choses. L’image que nous avons de
l’objet est le résultat d’un contact direct, même si les simulacres
peuvent être déformés, déchirés, rongés par les milieux traversés. La
thèse de la prépondérance du toucher devrait intéresser la sémiotique
comme une thèse extrêmement pertinente, même si l’atomisme et le
matérialisme de Lucrèce ne nous paraissent guère acceptables.

Surgissent en ce lieu les fiançailles, inattendues sans doute, de
Lucrèce et de Merleau-Ponty. Cadre matérialiste d’une part, et
phénoménologique de l’autre, mis à part, il y a une esthétique où
Lucrèce et Merleau-Ponty se rencontrent. C’est que les deux philoso-
phes expliquent la synesthésie et la « sensation globale » intéroceptive
de la chose du monde – que Merleau-Ponty qualifie de chair (puisque
le monde est fait de chair tout comme le corps-en-vie) – par la
dominance du toucher fondamental 14. Merleau-Ponty, dans la Phéno-
ménologie de la perception, parle volontiers de la communication

13. A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987 : 92 et 30.
14. Voir mon article « Synesthésies du visible », dans Versus , 65/66, 1993 : 59-70.
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entre les données des divers sens : la relation intersensorielle de
communication est possible à cause de l’unité première du sentir.
Selon Merleau-Ponty, l’articulation du système sensoriel en cinq sens
présuppose un fond indifférencié où il y a confusion des sens : la
vision, ou un autre sens, n’y est pas encore assez fortement installée
pour exercer un rôle articulé. C’est ainsi que Merleau-Ponty a pu écrire
que « la fragilité, la rigidité, la transparence et le son cristallin d’un
verre traduisent une seule manière d’être » 15. L’unité de la chose est
pré-esthésique, et c’est le sentir confus qui est capable de récupérer
cette unité mondaine et réelle, appelée chair, ce senti d’avant les sens
isolés, d’avant la différenciation sensorielle. La manière d’être du verre,
l’unité de la chose, se laisse traduire alors en même temps en son, en
image, en « tangème ». La perception est Einfühlung, sympathie avec
la chair du monde, puisque mon corps lui aussi est taillé dans la
tissure du sensible. Le visible et l’invisible situe bien, évidemment le
sentir primordial dans le toucher, le contact tactile 16. Le toucher est
l’origine de la sensibilité entière et donc de tout sens. Le regard tout
comme la voix, la vue tout comme l’ouïe, « touchent ». Les synesthé-
sies, phénoménologiquement, font remonter les sensations, produites
par les canaux sensoriels spécifiques, vers leur origine commune, le
pré-esthésique, le toucher fondamental.

Gloires de la sensation : la diversité et la richesse de notre vie
sensorielle s’organisent, se hiérarchisent autour du toucher fondamen-
tal, le contact avec le réel. Fastes du sensible : ce réel est une présence
inépuisable qui se laisse toucher, qui se donne à toucher par nos cinq
sens. Le touchant et le touché, dans leur réversibilité radicale, c’est
l’inter-corps, la chair du monde dont est faite aussi la chair de notre
corps-en-vie. Cette esthétique-là est la source intarissable des plaisirs.
Toutefois, le plaisir, on l’a suffisamment accentué, est l’interface d’une
érotétique et d’une esthétique, interface des besoins et des sensations.
Et le corps-en-vie est le nœud du corps-désir et du corps-sensation.

15. M. Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception , Gallimard, 1945 : 368.
16. « Avec la réversibilité du visible et du tangible, ce qui nous est ouvert, c’est donc,
sinon encore l’incorporel, du moins un être intercorporel » (Le visible et l’invisible  :
188). « Mes mouvements ne vont plus vers les choses à venir, à toucher, ou vers mon
corps, en train de les voir et de les toucher, mais ils s’adressent au corps en général et
pour lui-même » (ibidem  : 189). Pour le chiasme chair du monde / chair du corps, voir
les Notes de travail  : 302-303, et surtout 307-310 : « Toucher – se toucher, voir – se
voir, le corps, la chair comme Soi ». Il est évident que le métalangage de Merleau-
Ponty est à l’antipode de celui de Lucrèce, et la phénoménologie peut même être
considérée comme une attaque en règle contre la physique matérialiste et atomiste de
Lucrèce. Toutefois, les « fiançailles » ne concernent pas le métalangage mais l’ac-
ceptation commune des phénomènes de synesthésie et d’intéroceptivité comme étant
fondamentaux pour l’esthétique (ou la doctrine des sensations).
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Le plaisir, c’est la vérité des besoins tout comme la vérité des sens.
Tel, en tout cas, est l’enseignement d’Epicure, si conséquemment
transposé dans le poème philosophique de Lucrèce. Transposé encore,
de façon testamentaire, dans le message de Greimas. La sémiotique
lucrétienne, en fin de compte, nous rappelle, mais avec quel génie, que
l’être-dans-le-monde et l’être-avec-les-autres est un intercorps de
besoins et de sensations dont le plaisir nous dit la vérité.



SOURCES

1. La paix, objet de croyance et d’imagination, n’existera pas : Ré-
flexions sémio-philosophiques sur le conflit essentiel comporte certai-
nes sections remaniées du chapitre 2, « La rationalité stratégique » de
notre livre L’esthétique de la communication, Bruxelles, Ousia, 1999.

2. Communiquer : La voix humaine face au son animal, au regard
angélique et à la simulation mécanique est une version quelque peu
remaniée de l’Introduction et d’une section du chapitre 2 de notre livre
La voix et son temps, Bruxelles, de Boeck, 2002.

3. Au nom de l’hypotypose a été publié dans J. Petitot et P. Fabbri
(dir.), Au nom du sens : Autour de l’œuvre d’Umberto Eco (Colloque
de Cerisy), Paris, Grasset, 2000 : 139-154.

4. La rhétorique de l’image : de Leon Battista Alberti au Groupe Mu
(Colloque Università di Urbino, 2003) sera publié dans J.-M. Klin-
kenberg et S. Badir (dir.), Sémiotique et rhétorique générale, Limo-
ges, Pulim, 2006.

5. La rhétorisation de la linguistique : l’esprit de la rhétorique et le
discours sera publié dans les Actes du Colloque de l’Association ita-
lienne de Philosophie du langage (2003) (dir. C. Marmo), 2006.

6. Les « transversales » (Proust) : le temps non spatialisable du sens
sera publié dans D. Bertrand et M. Costantini (dir.), Transversalité du
sens : Recherche et confrontation de modèles, Paris, Presses Univer-
sitaires de Vincennes, 2006.

7. Vestige, archive et trace : Présences du temps passé a été publié
dans Protée, 2004, 32, 2, p. 37-46.



SUTURES SÉMIOTIQUES 146

8. Le temps invisible et la mémoire figurale est une version raccourcie
du chapitre 2 des Tre lezioni sulla memoria (Istituto Italiano di
Scienze Umane, Pubblicazione della Scuola Superiore di Studi Uma-
nistici di Siena), Firenze, Le Monnier Università, 2005. Une section
de ce texte (p. 109-117) est reprise dans une version légèrement diffé-
rente au chapitre 6 d’Epiphanies de la présence, Limoges, Pulim,
2006, et reprend également un argument du chapitre 10 du même
livre.

9. Synergies discursives, syncrétismes du sensible, synesthésies de la
sensation a été publié dans P. Joret (dir.), Language and Beyond :
Actuality and Virtuality in the Relations between Word, Image and
Sound (Colloque d’Anvers, 1996), Amsterdam, Rodopi, 1998, p. 3-
12. Quelques passages de ce texte sont repris dans le chapitre 2 d’Epi-
phanies de la présence, Limoges, Pulim, 2006.

10. Règle et essence du plaisir : Pour une sémiotique lucrétienne a été
publié dans M. Costantini et I. Darrault-Harris (dir.), Sémiotique,
Phénoménologie, Discours ; Du corps présent au sujet énonçant. En
hommage à Jean-Claude Coquet, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 183-
193. Une version légèrement différente est publiée dans les Docu-
ments de travail, Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica,
Università di Urbino, 253, 1996, et dans Philosophiques, 1996,
XXIII-1, p. 81-92.



TABLE DES MATIÈRES

Introduction ........................................................................................ 7

SÉMIOTIQUE ET ANTHROPOLOGIE

01. La paix, objet de croyance et d’imagination, n’existera pas :
Réflexions sémio-philosophiques sur le conflit essentiel ........... 13

02. Communiquer : La voix humaine face au son animal,
au regard angélique et à la simulation mécanique ...................... 25

SÉMIOTIQUE ET RHÉTORIQUE

03. Au nom de l’hypotypose .............................................................. 41

04. La rhétorique de l’image :
De Leon Battista Alberti au Groupe µ ....................................... 57

05. La rhétorisation de la linguistique :
L’esprit de la rhétorique et le discours ........................................ 69

SÉMIOTIQUE ET PHÉNOMÉNOLOGIE

06. Les « transversales » (Proust) :
Le temps non spatialisable du sens ............................................. 83

07. Vestige, archive et trace : Présences du temps passé .................. 89

08. Le temps invisible et la mémoire figurale ................................... 105



148 SUTURES SÉMIOTIQUES

SÉMIOTIQUE ET ESTHÉTIQUE

09. Synergies discursives, syncrétismes du sensible,
synesthésies de la sensation ......................................................... 121

10. Règle et essence du plaisir :
Pour une sémiotique lucrétienne ................................................. 131

Sources ................................................................................................ 145




