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INTRODUCTION
« [C]e qui fonde la matière, c’est toujours quelque chose qui résiste à l’idéalisme conquérant. La matière n’est pas une pensée, un esprit momentanément figé, mais bel et bien l’obstacle qui arrête et étonne la pensée »1. Ces mots viennent à Gilbert Durand alors qu’il médite
sur le morceau de neige qu’il tient dans la main. Occupation inhabituelle, certes, mais guère
plus que celle à laquelle se sont livrés les participants du séminaire « Matérialité & écriture »,
organisé au sein du laboratoire Héritages et Constructions dans le Texte & l’Image de 2014 à
2016, qui consistait à méditer sur le livre et à laisser la pensée s’étonner de sa matérialité, trop
souvent passée sous silence. Plus précisément, Gilbert Durand en vient à cette réflexion sur la
matière alors qu’il approche du feu son morceau de neige. De la même manière, et plus encore
peut-être, la matière du livre se dissout dès qu’on l’approche, et surtout dès qu’on l’ouvre, et il
faut bien un mouvement de suspens volontaire pour la considérer. D’ailleurs l’étymologie du
mot, dont Alain Rey note qu’elle remonte « à des termes indo-européens signifiant “gratter”,
“inciser”, ce qui rappelle l’origine matérielle de la plupart des écritures », ne renvoie à cette
matérialité que pour l’évider, et ainsi creuser son évidence2.
Même un auteur aussi attentif à la phénoménologie de la lecture que Georges Poulet ne
peut s’empêcher de dire que « sur les rayons des bibliothèques, à la devanture des librairies,
les livres attendent que quelqu’un vienne les délivrer de leur matérialité »3. Car la conscience
critique, pour reprendre l’expression de Poulet, même lorsqu’elle se donne pour projet d’approcher le phénomène de la lecture au plus près de son affleurement, au plus près de la surface physique de la page donc, ne peut s’empêcher de se dissoudre en concepts et en représentations. Il n’est guère étonnant que vers la même époque où Poulet publiait son étude,
un écrivain comme Michel Butor ait été quant à lui extrêmement attentif à cette dimension
matérielle, et en soit resté un des meilleurs analystes, par exemple dans un essai sur « Le livre
comme objet »4. Il n’est guère étonnant non plus que, toujours plus ou moins à l’époque où
Poulet publiait ses lignes, la critique marxiste et le matérialisme culturel développé par Raymond Williams aient gardé en permanence les conditions matérielles au centre de leurs préoccupations.
Aujourd’hui, le souhait de Bruno Latour que la critique retrouve un second souffle en se
tournant vers les choses a largement été entendu5. Mais ce « tournant matériel », on le voit,
a une longue généalogie, ou plutôt des généalogies parfois contradictoires et antagoniques.
On serait bien en mal de trouver un quelconque point commun entre Gilbert Durand et
Raymond Williams, par exemple, et certainement pas une définition commune de la matière,
mais ils sont néanmoins unis, à leur corps défendant, par une profonde défiance envers l’idéalisme. Et c’est justement l’absence d’une définition commune qui peut empêcher le tournant
matérialiste de tomber totalement dans le travers dénoncé par Tim Ingold, qui est de faire
de la matérialité un nouveau concept théorique6. Le bras théorique du « tournant matériel »,
1 Durand, Gilbert, « Psychanalyse de la neige », in Champs de l’imaginaire (textes réunis par Danièle Chauvin),
Grenoble : Ellug, 1996 [1953], 9-33, 11.
2 Rey, Alain (éd.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998, « écrire ».
Cet évidement contraste avec le « plein » auquel est liée l’étymologie du mot « matière », de mater, le « tronc
de l’arbre considéré en tant que producteur de rejetons, et donc issu de mater (→ mère) », ibid.
3 Poulet, Georges, « Phénoménologie de la conscience critique », in La conscience critique, Paris : Corti, 1971,
275-299, 275.
4 Butor, Michel, « Le livre comme objet », in Répertoire II, Paris : Minuit, 1964, 104-123.
5 Latour, Bruno, « Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern », Critical
Inquiry 30 (Winter 2004), http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/89-CRITICAL-INQUIRY-GB.pdf.
6 Ingold, Tim, « Materials Against Materiality », in Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description,
Londres : Routledge, 2011, 19-32.
-3-

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
c’est-à-dire le nouveau matérialisme7 dont se réclament explicitement certaines des études
qui vont suivre, risque toujours, c’est le risque qu’encourent tous les matérialismes8, de se scléroser en idéalisme en essentialisant la « vibrante matière », mais il peut également toujours
continuer d’échapper à ce risque en se confrontant sans relâche au mystère de son objet et de
sa vibration, et en se confrontant à d’autres approches. En ce qui concerne la matérialité du
livre, l’absence de définition commune et la pluralité des approches est d’autant plus primordiale que l’objet au centre des regards, qui non seulement étonne la pensée mais souvent la
sidère ou s’y dérobe, ne peut être saisi que par éclairs, et dans cette multiplicité de points de
vue. Dans cette pluralité, la tradition française a beaucoup à apporter. L’attention à la matérialité du livre en France a accompagné voire précédé les débuts du « tournant matériel »,
par exemple autour du travail de la regrettée Anne-Marie Christin, autour de Roger Chartier,
autour des expositions de la Bibliothèque nationale de France sur l’Aventure des écritures, ou
plus récemment autour d’Alain Milon9.
Pour explorer cette pluralité de points de vue, l’œuvre si diverse de Michel Butor nous
propose à elle seule les pistes possibles : la matière a été pour lui un sujet de réflexion, et également un des sujets de son œuvre, non seulement dans le texte, mais de manière mémorable
dans la structure de certains de ses livres, par exemple bien sûr avec Mobile, ou dans leur
matière-même, dans ses nombreuses collaborations sur des livres objets, ou encore par son
insistance à interroger les rapports entre texte et image, ou enfin par ses incursions hors du
livre, par exemple ses poèmes inscrits sur céramique10. Les articles qui vont suivre vont donc
s’intéresser à la manière dont les écrivains eux-mêmes ont abordé la question de la matière
dans leur œuvre, mais également s’attacher à analyser la matérialité de l’œuvre elle-même,
souvent en mettant au jour les enjeux de pouvoir liés à la relation avec le support, ou en
s’attachant à montrer comment les auteurs jouent de la matière même de leurs livres, et ils
vont également s’intéresser à l’image, qui souvent cristallise les questions liées aux rapports
entre matérialité et écriture.
Ce qui marque si l’on considère la relation des écrivains eux-mêmes à la matérialité, c’est
la prégnance de l’oxymore dans leur rapport à la matière, signe d’un rapport conflictuel avec
le dualisme, que l’on envisage les liens avec le vitalisme présents dans le « matérialisme enchanté » de Diderot, pour reprendre le titre de l’étude d’Élisabeth de Fontenay11, ou la « divine
Matière » chantée par Ponge12, en passant par la relation entre poésie lyrique et matérialisme
7 Le mot lui-même recouvre des pensées bien différentes. Voir pour deux approches complémentaires d’une
part Dolphijn, Rick, et Iris van der Tuin, New Materialism: Interviews & Cartographies, Ann Arbor, Mich. :
Open Humanities Press, 2012, collection « New Metaphysics » dirigée par Bruno Latour et Graham Harman,
http://openhumanitiespress.org/books/download/Dolphijn-van-der-Tuin_2013_New-Materialism.pdf
(page consultée le 15 décembre 2017), et d’autre part Coole, Dian et Samantha Frost, New Materialisms:
Ontology, Agency and Politics, Durham, North Car. : Duke University Press, 2010.
8 Sur ce retournement toujours possible, et pour une définition idiosyncratique mais que je partage du
matérialisme et de la « spiritualité, qui est de part en part matérialiste », voir anon. [Guy Lardreau], Vive le
matérialisme ! Lagrasse : Verdier, 2001, 49 pour la citation.
9 Voici un simple aperçu d’ouvrages coordonnés par ces auteurs :
		 Chartier, Roger et Gugliemo Cavallo (éd.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Seuil, 1997.
		 Zali, Anne et Estelle Girard (éd.), L’aventure des écritures II : matières et formes, Paris : Bibliothèque nationale
de France, 1998.
		 Christin, Anne-Marie (éd.), Histoire de l’écriture : de l’idéogramme au multimédia, Paris : Flammarion, coll.
Histoire de l’art, 2012.
		 Milon, Alain et Marc Perelman (éd.), Le livre au corps, Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012.
10 Voir Michel Butor et les artistes : les mots entrent en peinture, catalogue d’exposition, Brest : Musée des beauxarts de Brest, 2011.
11 De Fontenay, Élisabeth, Diderot ou le matérialisme enchanté, Paris : Grasset, 1981.
12	Ponge, Francis, « À la rêveuse matière », in À la rêveuse matière, in Œuvres complètes I, Paris : Gallimard
(Pléiade), 1999 [1963], 867-870 [témoin], 869.
-4-

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
exposée par Daniel Tiffany dans Toy Medium13, ou par le « matérialisme visionnaire » de William Blake, dont Matthew Green trace la généalogie complexe dans la pensée et la science de
son temps14.
Car chaque œuvre naît dans un contexte précis, et il est également essentiel de montrer
que l’inscription sur un support dépend des supports disponibles, d’une part, des enjeux de
cette inscription d’autre part. La question du support inclut celle du support numérique, qui
ne nous intéressera que marginalement15, même si nous aurons l’occasion de voir que sa disponibilité presque universelle peut ébranler les rapports de pouvoir. Plus centraux au propos
des contributions qui vont suivre seront en revanche les enjeux de pouvoir liés à la matérialité
radicalement différente de l’écrit et de l’oral, et la sacralité dont chacune de ces deux formes
peut être investie.
La question de la matérialité du support reste parfois un impensé de la critique, qui se
concentre sur le sens de textes dans une édition qui n’a plus rien à voir avec celle originalement voulue par l’auteur, édition qui pourrait pourtant corroborer, remettre en question ou
invalider certaines de ces interprétations. Dans la masse de travaux sur l’Évangile apocryphe
de Thomas, par exemple, nombreuses sont celles qui tentent de tirer du texte des hypothèses
sur la ou les communautés qui l’ont utilisé, discuté et préservé, mais bien peu s’intéressent au
manuscrit lui-même, qui est pourtant un précieux guide pour valider ou invalider certaines
de ces hypothèses16.
La question du support et celle du passage de l’oral à l’écrit ont été posées avec force par
Anne-Marie Christin dans L’image écrite ou la déraison graphique. Le sous-titre du livre est une
réponse à Jack Goody17, mais le titre indique bien la place centrale que peut occuper l’image
dans les questions qui nous préoccupent. Cette place centrale ne pouvait échapper à l’attention de notre laboratoire, qui a placé les rapports de l’image et du texte au cœur de son identité. Considérer le texte comme une image, ou considérer les liens entre texte et image, c’est
toujours se poser la question du lien entre la matière du support, présente mais le plus souvent passée sous silence, atone, et celle de l’objet représenté, volubile mais pourtant absent.
Ces remarques succinctes esquissent quelques correspondances pour les différentes
pistes qui sont explorées dans les contributions qui vont suivre, dont on aura compris que
l’éclectisme est revendiqué. En conséquence, l’ordre dans lequel nous les présentons aura
toujours une dimension arbitraire, et d’autres appariements, en particulier, auraient souvent
été possibles voire souhaitables. Toutefois un ordre, quel que soit son degré d’arbitraire, aura
13 Tiffany, Daniel, Toy Medium: Science, Materialism and Modern Lyric, Berkeley : University of California Press,
2000.
14 Green, Matthew, Visionary Materialism in the Early Works of William Blake: The Intersection of Enthusiasm and
Empiricism, New York : Palgrave MacMillan, 2005.
15 Rappelons toutefois avec Tore Rye Andersen, directeur du centre de recherche « Literature between Media »
à l’Université d’Aarhus, la remarque de Katherine Hayles selon laquelle le mérite du support numérique est
au moins de nous permettre de voir l’imprimé avec de nouveau yeux. Hayles, N. Katherine, Writing Machines,
Cambridge, Mass. : MIT, 2002, 33, citée par Andersen, Tore Rye, « Distorted Transmissions: Towards a Material
Reading of Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49 », Orbis Litterarum 68.2 (avril 2013), 110-142, 110.
16 Voir les remarques préliminaires et les conclusions de Hurtado, Larry W., « The Greek Fragments of “The
Gospel of Thomas” as Artefacts: Papyrological Observations on P. Oxy. 1, P.Oxy 654, and P. Oxy 6551 », in
Jörg Frey, Popkes, Enno Edzard et Jens Schröter (éd.), Das Thomasevangelium: Entstehung—Rezeption—
Theologie, Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2008, 19-32. L’aventure du manuscrit de l’Évangile de
Thomas, découvert en 1945 après avoir été soustrait pendant des siècles aux campagnes de destruction des
textes gnostiques, pour manquer finir en allume-feu, est elle-même un hymne que d’aucuns qualifieront de
paradoxal à la fragile matière.
17 Christin, Anne-Marie, L’image écrite ou la déraison graphique, Paris : Champs Flammarion, 1995 ; Goody, Jack,
La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage, trad. Jean Bazin et Alban Bensa, Paris : Minuit,
1979 [1977].
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toujours comme conséquence bénéfique de devoir placer à ses jointures des travaux qui sont
rétifs à son injonction, et dont la richesse peut ainsi être mise en valeur. C’est bien la force
paradoxale de la tradition française, et de son obsession pour la catégorisation, que d’avoir
fait émerger tant de travaux novateurs sur ses marges ou entre ses disciplines, tentant des
jonctions, remplissant des espaces, cherchant des abris.
La première partie, « L’écrivain et la matière », est consacrée à l’étude de la manière dont
des auteurs particuliers ont pu envisager leur rapport avec la matière dans leur écriture. Ce
rapport, nous l’avons dit, est toujours marqué par l’oxymore ou le paradoxe, que l’un se batte
contre le corps de la langue, qu’un autre discerne la langue sibylline de la matière, qu’un autre
encore cherche le corps de l’âme. On le voit, si contrairement à la plupart des remarques des
autres parties celles de cette première partie pourraient s’appliquer aux œuvres quelles que
soient les éditions considérées, la question du rapport de l’écriture à ce qui la sous-tend est au
cœur des interrogations.
Alain Milon, dans « Artaud hors langage : la langue comme masse de chair », montre
comment l’écrivain se débat avec la langue comme matière brute, non en lui donnant forme,
en la faisant sienne, en lui imprimant son « style », mais plutôt en passant sous la langue, en
l’ingurgitant et en la régurgitant, et éventuellement en imprimant un rythme et une modulation à ces régurgitations, à ce travail contre le corps et contre la langue, où corps et langue
gardent leur étrangeté, et où le « je » n’existe que comme résonance à cette modulation.
Si Artaud se débat avec la matière de la langue, c’est le langage de la matière, ou de la
nature parfois réduite à l’inquiétante matière, que Brad Tabas étudie dans « Reading in the
Chtuhulucene: Lovecraft, New Materialism and the Materiality of Writing ». Pour Lovecraft lu
à la lumière de la théorie de l’acteur-réseau, la matière est en effet un acteur, avec son langage,
même si celui-ci nous demeure irrémédiablement étrange, et étranger, mais il reste essentiel
de reconnaître sa légitimité dans une approche plus écologique du texte.
C’est à une généalogie de l’attention à ce langage de la nature que Kimberley Page-Jones
se livre dans « Romanticism and the Materialist Imagination: Murmurs and Rustles in the
Landscape ». Généalogie au sens historique d’abord, avec l’importance séminale du romantisme dans l’intérêt porté à cette voix de la nature, aujourd’hui si central à tout un courant
du nouveau matérialisme, généalogie au sens textuel ensuite, avec l’étude des traces de cette
attention dans les pérégrinations et dans les carnets des poètes, qui deviendront le matériau
de leur œuvre.
Elena Ion, quant à elle, montre dans « La femme écrivain entre matière et esprit : le corps
de l’âme et la littérature chez Hortensia Papadat-Bengescu » que ce dialogue avec la matière
et avec le corps joue un rôle essentiel dans le développement d’une écriture spécifiquement
féminine. À partir de l’exemple de l’écrivain roumain Hortensia Papadat-Bengescu, Elena Ion
montre également l’attention qui doit être accordée aux conditions matérielles de l’accès à
l’écriture et à la publication.
C’est également à ces conditions que Catherine Conan s’attache dans « The World, the
Text, the Fabric : une lecture matérialiste du Sartor Resartus de Thomas Carlyle ». Elle prend
à la lettre la métaphore de Carlyle dans son essai Sartor Resartus, c’est-à-dire « tailleur retaillé », pour montrer que cette métaphore permet à l’auteur de décrire la société, et également
les rapports entre esprit et matière, et de faire montre, malgré son anti-matérialisme affiché,
d’une attention aiguë à la matière, qui selon lui est tout esprit, ainsi qu’aux conditions matérielles de production de son temps.
Les conditions de production des textes sont au cœur des contributions rassemblées dans
la deuxième partie, « Matérialité, pouvoir et écriture », autour d’une question centrale, celle
-6-
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des stratégies déployées par différents acteurs pour s’approprier des supports. Cette question
a deux corollaires, celle des stratégies de sacralisation ou au contraire de naturalisation du
discours ou de son support, et celle du rôle central de la différence de statut de l’oralité et de
la scripturalité, si essentielle aux relations entre la culture européenne et les autres cultures.
Toutefois la première contribution, d’Andrea d’Urso, « Reproduction sociale, critique de
l’idéologie et praxis révolutionnaire dans la sémiotique matérialiste de Ferruccio Rossi-Landi », s’attache plus généralement à présenter la théorie du langage élaborée par le théoricien
marxiste italien, qui place le langage au cœur des rapports de pouvoir, entre la structure des
rapports de production matérielle proprement dits et l’infrastructure idéologique destinée à
masquer et maintenir ces rapports de domination.
Dans « Matérialité textuelle et statut théologique du texte sacré : le cas du Coran »,
Mohamed Saki montre, à partir de l’exemple du Coran et de la confrontation entre recherches
historiques et version canonique de sa genèse, que les débats autour de la matérialité du texte
ont des enjeux non seulement théologiques mais également politiques, car vouloir figer le statut du texte, fixer une Révélation orale sous une forme écrite unique, et imposer une version
officielle de son histoire, c’est le plus souvent vouloir figer son interprétation.
Dans un autre contexte, Molly Chatalic revient dans « Du sacré au profane : l’écriture
tibétaine entre matérialité et immatérialité » sur des questions comparables. Elle étudie le
statut de la matière induit par le bouddhisme tibétain, et le rôle que joue en particulier la
matérialité du support, incarnation du souffle divin et donc de la parole divine. Elle nous
montre que l’évolution du statut de l’écriture dépend également d’enjeux politiques, si aigus
au Tibet, et une nouvelle fois de la question du support, lui-même fonction des possibilités
technologiques.
Les rapports de domination et l’appropriation du support de l’écriture sont également
inextricablement liées dans les relations des Indiens d’Amérique du Nord avec l’écriture.
Comme Fabrice Le Corguillé le montre dans « “I will now take the goose quill for my bow,
and its point for my arrow” : appropriation de l’écriture alphabétique par les Indiens d’Amérique du Nord », les pratiques scripturaires sont attestées chez les Indiens avant l’arrivée des
colons européens, mais ont être transformées par l’écriture alphabétiques et adaptées au
combat pour la défense de leur identité.
Nathalie Narvaez nous montre dans « Le témoignage de Rigoberta Menchú : matérialités diverses d’un même récit ou l’objet-livre comme porte d’entrée au parcours interprétatif » que ces questions sont toujours d’actualité. La mise en écriture du témoignage oral de
la militante guatémaltèque induit déjà en elle-même des rapports de pouvoir, et une analyse
fine des couvertures des différentes éditions s’attache à mettre en évidence les stratégies différentes déployées face à des publics différents.
Avec cette dernière contribution, nous avons d’une certaine manière déjà basculé vers
les enjeux de la troisième partie, « Matérialité du livre et de l’écriture », puisque c’est la matérialité d’un exemplaire spécifique qui influe sur notre lecture. Il s’agira maintenant de montrer
en quoi les écrivains prennent en compte cette dimension, et jouent avec ses postulats pour
établir ou subvertir leur contrat avec le lecteur, et leur réflexion sur le langage, jusqu’à mettre
en tension la forme même du livre.
Dans le premier texte de cette partie, « Matérialité de l’écriture épistolaire en Angleterre
au XVIIIe siècle », Alain Kerhervé s’attache à montrer l’importance des conditions matérielles
pour la genèse même du manuscrit et pour sa circulation. La théorisation à l’œuvre dans
les manuels épistolaires de l’époque insiste jusqu’aux infimes détails sur l’importance de ces
conditions, mais en ignore bien souvent les complexités réelles, qui sont en revanche souvent
-7-
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mises en scène dans le contenu-même des missives, de manière parfois amusée.
Thierry Robin, quant à lui, s’attache à la structure du livre imprimé dans «Figures du livre
et de l’auteur entre labyrinthe de papier et réseau numérique sans fin : une étude de House
of Leaves de Mark Z. Danielewski ». Il montre que la forme même de la « maison de feuilles »
qu’est le livre de Danielewski, et en particulier sa mise en page, implique un contrat lectoriel
complexe, qui engage la dimension ergodique de la lecture, c’est-à-dire l’effort qu’elle exige du
lecteur, qui est invité à l’explorer comme un monde.
Les deux livres que Côme Martin étudie dans « Creuser ou saillir le livre : deux approches
de l’imprimé » ont franchi une étape de plus en travaillant le principe même du livre et de son
rapport à la profondeur. Dans Tree of Codes, Jonathan Safran Foer évide les pages d’un recueil
de nouvelles de Bruno Schulz et fait du texte lacunaire un cénotaphe à son auteur, assassiné
par la Gestapo, et à toutes les victimes du génocide nazi. Dans S., au contraire, de Doug Dorst,
le texte prolifère et sort de sa surface pour envahir de ses artefacts le monde du lecteur.
Les poètes étudiés par Lucie Lavergne dans « Quand la matière devient parole : quelques
formes remarquables de la poésie visuelle en Espagne (1960-2000) » questionnent de manière
aussi radicale la forme du poème, et la forme de livre, en mettant en scène leur matérialité par
méfiance envers les mots, usés et abusés tout d’abord par la dictature, puis par la prolifération
des discours dans l’ère contemporaine. L’image, image de la lettre ou image du monde, joue
un rôle primordial dans cette mise en question.
La dernière partie, « Matière, écriture et image », présente des contributions qui s’attachent plus particulièrement à ces rapports entre texte et image sous l’angle de la matérialité. Ces rapports sont essentiels à la réflexion sur la matérialité de l’écriture, et nous pouvons
en revenir à Michel Butor, dans ses nombreuses collaborations avec des artistes, ou dans sa
réflexion théorique, dans Les mots dans la peinture notamment. C’est dans ces rapports que
peuvent parfois venir au jour la dimension iconique, et donc matérielle, de la lettre, et le langage de la matière, en particulier à partir d’une réflexion sur le support.
Catherine Mao, dans « Matérialité et enjeux de (non)reconnaissance dans la bande dessinée », revient sur le rôle qu’a joué la négation de la matérialité de l’image dans la théorisation
et la recherche de légitimation de la bande dessinée, qui a présenté le neuvième art comme un
art de l’ellipse. Catherine Mao s’attache à montrer comment au contraire un auteur comme
David B. dans L’ascension du haut mal place cette matérialité au centre de sa démarche, en
jouant constamment contre la tentation de l’ellipse.
Camille Manfredi, dans « Land Texts, textes in situ : les mots-mntgns d’Alec Finlay »,
explore les enjeux en terme de politique et de représentation de la mise en site de poèmes
dans le paysage écossais, qui en faisant s’échapper les mots du livre transforme la vision que
nous avons d’eux autant que notre vision du paysage. Elle s’attache plus particulièrement au
travail d’Alec Finlay, qui confronte ses poèmes-objets aux lieux taciturnes qu’ils désignent, et
incite à une reconnaissance, au sens physique d’arpentage comme au sens politique.
Sonia de Puineuf, dans « Lire les peintures de Jacques Monory », montre que, comme
l’annonce le nom programmatique du mouvement auquel il est associé, la Figuration narrative, le peintre utilise l’écriture et les lettres dans ses tableaux, sous la forme de signatures, de
fragments ou de cryptogrammes pour, par-delà les apories modernistes, réinvestir du sens ou
tout au moins une promesse de sens dans la peinture, et pour replacer son travail dans une
généalogie qui remonte à la Renaissance.
Enfin, dans « De la calligraphie à la typographie : le livre idéal selon William Morris »,
Isabelle Gadoin montre que la relation de Morris au livre comme objet esthétique n’est pas
une évolution tardive mais parcourt toute son œuvre, de son travail de peintre à son travail
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sur le motif textile et sur le motif imprimé. Isabelle Gadoin étudie comment Morris, guidé par
le rêve d’un art total, entremêle texte et image et cherche à retrouver dans le livre imprimé le
rapport sensuel à la matérialité qui est celui de son idéal médiéval.

Gilles Chamerois
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
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ARTAUD HORS LANGAGE :
LA LANGUE COMME MASSE DE CHAIR
Comme le roi a deux corps, le corps sacré, presque divin, de la fonction royale, et le corps
défroqué de l’homme ordinaire, simple sujet1, la langue a deux corps, un corps abstrait, celui
de son usage standard, et un corps de la défroque, celui de l’écrivain en lutte qui refuse de faire
de l’écriture « l’entonnoir de la pensée de tous »2. Et si la défroque d’Artaud n’est pas celle de
Céline ou de Beckett, elles ont toutes la même origine : des souterrains creusés sous la langue
pour révéler tout ce qu’elle peut mais que l’on a du mal à mesurer, une langue en fait libérée
de son usage quotidien à l’image d’un corps dont Spinoza montrait déjà en son temps que l’on
ne pouvait entrevoir tout ce dont il était capable3.
Tout ce que peut la langue, c’est justement ce que, seul, peut ressentir l’écrivain quand il
risque sa syntaxe et qu’il accepte de sortir de la sécurité qu’offre la langue. C’est de cette manière qu’un écrivain comme Artaud fait éclater la gangue de la langue pour creuser les failles
de la nomination. Mais perdre la sécurité de la langue, ce n’est pas pour autant tomber dans
la folie, celle du fou qui, en perdant sa langue, perd la raison. En refusant la sécurité langagière,
Artaud ne manifeste aucun trouble du langage à l’origine d’un désordre du comportement.
Il n’est pas dans la folie ; il touche au contraire une réalité en folie, non pas parce qu’il est pris
dans des moments de démence, mais parce qu’il affole la langue. Au plus profond de ses crises
d’écriture, Artaud fait ainsi courir un risque, autant au langage qu’à lui-même. Il risque sa vie
devant la puissance de ce qu’il découvre dans cette réalité en folie. La défroque devient alors
l’état dans laquelle se trouve cette langue qui se cache sous la langue quand elle accepte de
courir des risques et de se mettre en péril au sens où René Char l’entend dans Les Matinaux :
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder ils s’habitueront. »
S’habituer à ceux qui font courir un risque au langage parce qu’il faut bien faire exploser ses
sécurités pour reconnaître la singularité de la langue. Risquer sa vie pour toucher cette langue
sous la langue pour Artaud, c’est ce qui met l’écrivain dans cet état de défroque. Mais la défroque n’est pas la guenille, autrement dit la partie tronquée d’un tout, un mot si usé qu’il ne
voudrait plus rien dire. La défroque n’est pas non plus l’état défroqué dans lequel se trouvait
Artaud à sa sortie de l’asile d’aliénés de Rodez. Elle est plutôt la langue en état de risque,
une forme apparemment incompréhensible, le « atara tatara rana /otara otara katara / otara
ratara kana… » des Lettres de Rodez, l’expression que l’écrivain provoque par le concassage des
mots qu’il module au gré de ses scansions.
Ces formes, a priori aberrantes, sont des expressions qui sortent du creux de la langue
qu’Artaud met au jour. « Otara ratara » devient cette langue en mouvement, un processus
d’écriture, une défroque, la régurgitation de la langue standard qui ne digère plus ces syntaxes
nouvelles, l’état d’une réalité en folie en fait. À chaque concassage une défroque, et à chaque
défroque un infiguré de la langue au sens où l’infiguré n’est certainement pas un état inachevé mais une figure en construction qu’aucune figuration ne saurait circonscrire. L’infiguré de
cette langue sous la langue tient sa vitalité de sa relégation4.
La langue est un corps qui relègue l’écrivain tout en étant reléguée elle-même. Elle relègue
en s’affirmant comme un ordonnancement auquel l’écrivain doit se soumettre (la langue
l’emprisonne), mais elle est reléguée par l’affrontement qui l’oppose à l’écrivain. En écrivant,
1 Michon, Pierre, Corps du roi, Paris : Verdier, 2002.
2 Artaud, Antonin, Suppôts et suppliciations, in Œuvres, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2004, 1253.
3 Spinoza, Baruch, L’Ethique, IIIème partie, Démonstration 2, scholie : « Personne, il est vrai, n’a jusqu’à présent
déterminé ce que peut le Corps… »
4 Au sens juridique, le relégué, à la différence du banni, perd son territoire tout en gardant ses droits civiques.
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Artaud se libère du carcan du langage pour toucher cette langue sous la langue ordinaire. Infiguré aussi parce que cette langue se refabrique en permanence. Avec Artaud, nous sommes
devant une langue familière puisqu’elle vient de l’intérieur, le for intérieur du français comme
langue maternelle, mais nous sommes aussi devant une langue étrangère puisque pour exister comme ligne de style, l’écriture doit réveiller des scansions qui n’appartiennent plus à la
langue. Toutefois, ce n’est pas la même langue, ou plutôt c’est la même langue mais avec deux
corps différents que le phrasé d’Artaud façonne, deux corps en fait pour un seul être pris dans
une modulation continuelle. L’intention ici est de réfléchir sur cette langue qu’Artaud creuse
sous la langue, mais aussi sur le fait de savoir comment son écriture nous permet de passer de
la langue d’Artaud à Artaud et la langue.
« Il faut vaincre le français sans le quitter,/ voilà 50 ans qu’il me tient dans sa langue,/
or j’ai une autre langue sous l’arbre,/ il faut/ le courant,/ le délabyrinthé,/ le discursif,/… »5 :
trouver cette autre langue sous l’arbre, c’est le projet de ce petit essai. Sous l’arbre, il n’y a pas
la langue d’Artaud, mais un mouvement qui permet à la langue d’échapper à ce que le langage
veut en faire, pour toucher sa matière brute, ce que l’écrivain appelle sa « masse de chair »6,
véritable processus vital de la langue qui permet au poète d’entrer dans un véritable corps à
corps avec ou contre la langue. Ce corps à corps est identique à celui que mène Blanchot dans
son écriture quand il travaille sur « l’écriture hors langage » dans L’Entretien infini.
Hors langage, c’est autant hors du langage que sans langage. Être hors du langage ou sans
langage, cela revient à dire que l’écriture ne se soumet pas aux qualités fonctionnelles que
le langage revendique, l’agencement formel de ses embrayeurs notamment. L’écriture revendique l’interruption, la rupture en permanence comme elle n’accepte pas un langage à parité
fixe. « Le langage n’existe pas, mais fonctionne […] moins pour dire que pour ordonner »7
écrira Maurice Blanchot, perspectives que Foucault et Deleuze/Guattari déclineront à travers
la notion de mots d’ordre et d’agencement collectif d’énonciation. L’écriture se retrouve alors
hors du langage comme pour revendiquer sa matérialité et sa capacité à exister sans se laisser
prendre par la captation forcée du sens. Écriture sans langue, écriture hors langage, il n’y a là
aucune situation paradoxale ; plutôt la reconnaissance que la langue a deux corps comme
nous l’évoquions précédemment. Deux corps pour deux postures ; un corps ordinaire et organisé pour une langue standard, et un corps vivant et autonome pour une langue quand elle
est cette masse vivante, une langue qui se fait en se faisant et qui n’acceptera jamais d’être la
partie—un organe—d’un tout organisé—l’organisme. C’est d’ailleurs tout ce que recherche
Artaud quand il crie son mot d’ordre : le corps sans organe comme nous le verrons.
À chaque fois c’est la même intention : saisir l’informulé dans le connu du mot. La matérialité de la langue serait là, non dans la complexité linguistique mais dans la capacité de l’écrivain
à saisir ce qui se cache « sous l’arbre », et dans sa volonté de comprendre pourquoi la proximité s’affirme dans son éloignement au sens où le dehors de la définition – le sens commun
– sort du dedans de l’écriture – l’intimité du mot.
Artaud fait ainsi partie de ces écrivains qui ont la langue dans le collimateur, mais à la
différence de beaucoup d’autres, il ne cherche pas à l’apprivoiser ou à la domestiquer, plutôt
à se mesurer à elle. Dans cette lutte à main nue, sans artifice rhétorique, se trouve autant la
force d’une langue qui lutte contre ce que l’on veut en faire, que le travail d’une écriture hors
langage quand elle va sous la langue. En fait, ce n’est pas sa langue comme agencement linguistique qui pose problème, mais la langue comme matière brute ou masse de chair qui nous
submerge. Ce n’est pas non plus Artaud ce soi-disant « fou » qui écrit qui nous interpelle, mais
5 Artaud, Antonin, Cahier du retour à Paris, 26 mai-juillet 1946, in Œuvres complètes tome 22, Paris : Gallimard,
1986, 13.
6 Artaud, Antonin, Textes du retour à Paris écrits en 1946, in Œuvres, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2004, 1091.
7 Blanchot, Maurice, L’Entretien infini, Paris : Gallimard, 1969, 384..
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cet être fou même pour la folie. Deux occasions finalement pour la même intention : toucher
la réalité en folie.

ARTAUD, LE DÉFIXÉ
Dire : « Sous la langue, Artaud », ce n’est pas pour trouver le type d’écrivain qui se cache
sous son écriture comme si l’on cherchait sous les pavés la plage. Ce n’est pas non plus pour
qualifier l’écriture d’Artaud de schizophrénique ou de non schizophrénique comme si l’on
disait la vie ou la mort. C’est encore moins pour mesurer la révolution langagière du poète
comme si une telle entreprise pouvait se mesurer. « Sous la langue, Artaud », c’est plutôt pour
tenter d’entrer dans les souterrains qu’il creuse, non pas dans la langue maternelle mais dans
le matériau de cette masse de chair, la matière vivante et brute en quelque sorte de la langue,
une langue qui aurait expulsé toute syntaxe pour faire exister sa nature agrammaticale. Aller
sous la langue pour se poser la question de savoir ce que l’on peut faire d’un tel corps.
Une seule issue pour écrire : saisir cette masse, cette matière brute même si l’expression
« matière brute » peut paraître hasardeuse, la langue n’ayant rien d’immédiat, d’immature,
d’indéterminé ou de discontinu. Paradoxe en effet difficile à comprendre : comment parler de
matière brute, voire de brutalité alors que la langue est un objet de médiation par excellence
par le sens qu’elle véhicule. Artaud saisit en fait cette masse de chair en creusant ce qu’il y a sous
les choses sans se laisser prendre par les vertus mystiques de la parole immédiate, pure ou primitive, la parole impensée et improférée, l’Être immédiat et divin de Maître Eckhart par exemple.
Artaud n’est pas dans cet improféré. Sa brutalité reflète plutôt la violence de l’écrivain,
une violence qui n’est pas dans l’effet, le coup asséné à l’auditeur endormi, mais dans ce qui
surgit du mouvement intérieur de la réalité, sa modulation en quelque sorte, une modulation qui correspond au mouvement que l’écrivain effectue quand il creuse sous la langue.
Cette modulation, rappelant la formule de Blanchot : « On modula le chant d’un mot »8, se
construit comme une mélodie, musicale ou verbale, selon différents accords que l’on appelle
harmonie en musique ou phrasé en littérature, mais surtout selon différents plans de composition, le contrepoint musical ou l’écriture hors la loi de la langue. Écriture hors la langue pour
montrer comment Artaud s’y prend, en creusant une langue sous la langue, pour modeler
cette masse de chair et proposer des contours sans aucun périmètre comme nous le verrons,
autrement dit une figure hors d’atteinte de la figuration, une figure sans motif particulier ni
agencement anecdotique.
Le contrepoint se construit ainsi comme une conversation à plusieurs voix. Il fait « chanter ensemble ou converser plusieurs parties mélodiques également expressives, et pourtant
l’une sur l’autre brodées dans le colloque vivant de la polyphonie »9. Cette polyphonie du
contrepoint rappelle les scansions d’Artaud, une écriture hors du périmètre de la langue. Et
ce sont ces scansions qui, dans leurs variations mélodiques, mettent cette masse de chair en
mouvement par résonance. La mélodie, autant chantée que dansée par Artaud, ne se borne
pas à une succession linéaire de notes (suite de hauteurs de tons définissant des motifs particuliers en musique, ou succession de mots que la phrase agence en littérature), mais elle
s’inscrit plutôt dans une modulation (variation de la trame mélodique en musique ou scansion du phrasé en littérature) à l’origine d’un mouvement qui donne corps à la langue pour
en faire une matière vivante. Cette modulation, par ses propres vibrations, dévoile ce qui se
8 Blanchot, Maurice, «Le dernier mot » in Après coup, précédé par Le Ressassement éternel, Paris : éditions de
Minuit, 1983, 63.
9 Jankélévitch, Vladimir, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Paris : Seuil, 1957, 175. La référence faite ici à
Jankélévitch sert surtout à rappeler qu’il est, dans la lignée de Bergson, un philosophe du devenir. Tous deux
inscrivent la philosophie comme une activité de création de concepts : « Or philosopher consiste le plus
souvent non pas à opter entre des concepts, mais à en créer », Bergson, Henri, Mélanges, Paris : PUF, 1972, 503.
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cache sous elle. Cette masse de chair qu’est cette langue sous la langue trouve dans le phrasé
d’Artaud l’occasion de faire vibrer des mots pour les mettre en résonance. Mais cette résonance ne recherche pas l’effet sonore des criaillements ou braillements. Le cri avec Artaud
est tout sauf un son inarticulé. Au contraire, cette écriture provoque, par ce phrasé singulier,
une ondulation qui investit le corps tout entier. Le cri devient ainsi ce qui se rit du mot, mais
surtout ce qui fissure la langue commune, et c’est de cette manière qu’Artaud creuse des souterrains sous la langue. La cavité souterraine amplifie cette résonance par ce qu’il appellera,
comme pour en faire un point de fiction, « la boule à cri ».
« La boule à cri » représente la glotte, ce qu’Artaud serrait pour inciter ses acteurs, quand il
les faisait répéter, à aller au bout d’eux-mêmes en allant au bout du cri. Mais la boule à cri n’est
pas un point de fixation à partir duquel la voix doit se stabiliser comme si cette boule était un
simple instrument mécanique pour faire vibrer la voix. Elle est plutôt un point de fiction par
lequel le cri fissure la langue et casse la voix pour mettre le langage à l’épreuve afin de le pousser
dans des retranchements extrêmes jusqu’à ce qu’il accouche de cette masse de chair. Ces souterrains sont en fait les trouées de l’écriture en creux d’Artaud. L’écrivain n’est pas dans le plein
de la langue commune, un plein déjà rempli avant même de parler, mais dans le creux de la
tentative d’extraction d’une langue sous la langue, ce que met au jour finalement son écriture.
Mais que sont ces souterrains creusés par Artaud ? Rappellent-ils le poème de Paul Éluard,
« Jean Paulhan le souterrain », dans lequel il parlait de : « Soleil de plomb, visage noir, bouche
d’ombre » pour qualifier le personnage de Paulhan ? Tous ces termes conviennent d’ailleurs à
Artaud. Dans ce noir de la bouche d’ombre qui nous mène au cœur du souterrain, peut-être
trouverons-nous, non ce que la langue révèle, le secret du sens, mais sa crudité, le cru du Festin nu de Burroughs par exemple, ce qu’il y a au bout de la fourchette une fois que l’on s’est
débarrassé de l’artificialité de ce qu’il y a à avaler. Ce cru n’a rien de pur, d’originel, de parfait
ou d’immaculé ; il est tout simplement l’ordinaire de la viande, son état brut, une matérialité
à ingurgiter ou à régurgiter selon l’idée que l’on se fait de la langue et de l’envie que l’on a de
parler, d’écrire ou de manger.
La régurgitation de la langue n’est pas la simple expulsion d’une syntaxe que l’écrivain
digère mal parce que ce n’est pas la sienne. Elle est plutôt l’occasion de faire sortir volontairement un corps entré par effraction—la langue ordinaire—pour ensuite la transformer en se la
réappropriant—le phrasé du poète—comme si Artaud ingurgitait du français pour régurgiter
une autre langue, celle qu’il invente. Cette masse de chair dont parle Artaud est bien ce corps,
d’abord familier car à l’intérieur, puis étranger pour que l’écrivain s’en empare véritablement.
Cette langue familière puis étrangère, chacun peut l’expérimenter au quotidien. Il suffit de
prononcer plusieurs fois de suite un mot familier dans sa langue maternelle jusqu’au moment
où ce mot, au départ si commun que l’on y prête aucune attention, finit par devenir, lointain,
étrange et inconnu.
Pour vivre cette langue sous la langue et la faire sienne il convient d’abord de l’exfiltrer de
son propre corps pour la digérer à nouveau. C’est le seul moyen de sentir la langue au même
titre que l’anorexique ressent les aliments comme des corps extérieurs quand il les régurgite.
Artaud régurgite sa langue maternelle pour sentir la vraie nature de cette masse de chair. Cela
revient en réalité à se perdre dans la langue pour mieux savoir ce que l’on veut en faire : soit
un corps familier mais anonyme—la langue maternelle —, soit un corps allogène mais ordinaire—une langue étrangère —, soit un corps familier dans son étrangeté et étranger dans sa
familiarité—cette masse de chair. De toutes ces langues, Artaud travaillera la dernière parce
que c’est la seule qui mérite un véritable corps à corps.
Se perdre dans ces souterrains, c’est aussi l’occasion de montrer qu’il n’existe aucune cartographie de cette langue sous la langue, cartographie balisée par la signification des mots.
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Artaud travaille cette masse de chair pour mettre au jour SA langue. Et heureusement que le
lecteur, comme l’auteur, se perd dans cette masse de chair. Cela prouve au moins qu’il est encore en vie. Il n’y a rien de plus triste que de s’orienter dans une langue, trouver un orient pour
ensuite situer son occident. Pourquoi s’orienter dans la pensée d’ailleurs ? Pour avoir le nord,
le sud et le reste comme le suggère Kant dans Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? Non,
plutôt pour comprendre qu’avant de s’orienter il faut s’insinuer dans les choses sans jamais
chercher de points de repère. S’insinuer dans la langue pour accepter qu’avant de traduire un
sens, la langue porte une charge commune dont l’écrivain, en creusant sous elle, tente de se
débarrasser. L’écriture serait là, dans cette tentative de « défixation » de la langue. Appeler un
chat un chat n’a que le sens que lui prête la langue ordinaire. Un chat ne peut être un chien,
c’est vrai. Mais un chat ne peut être un chat parce que le chat « défixe » le chat.
Défixer, terme inventé par Gaston Bachelard pour parler du Lointain intérieur d’Henri
Michaux10, revient à entrer sous la langue comme on entrerait dans une danse, non pas pour
trouver la présence d’un mot mais pour affouiller le sens jusqu’à découvrir l’absence qu’il
porte. Contrairement aux apparences, appeler un chat un chat résonne comme une disparition, et la matérialité de ce dessous de la langue prendrait forme dans cette disparition. C’est
justement parce qu’il ne peut appeler un chat un chat que l’écrivain comprend combien le
mot est davantage l’instant d’une disparition que d’une apparition : « Nommer le chat, c’est,
si l’on veut, en faire un non-chat, un chat qui a cessé d’exister, d’être le chat vivant, mais ce n’est
pas pour autant en faire un chien, ni même un non-chien. Telle est la première différence entre
le langage commun et le langage littéraire. »11 Le premier, la langue ordinaire, admet que le
chat existe comme chat ou comme non-chat sans pour autant que le non-chat soit un chien.
Le chat est chat puisque c’est sa définition, mais le chat est aussi un non-chat dans la mesure
où la définition ne donne pas pour autant vie au mot. Cette langue ordinaire nous incite en
fait à parler avec des phrases toutes faites ou des clichés : « … il n’y a personne qui parle, il y a
un flux de mots qui se produisent sans aucune intention de parler qui les gouverne »12.
Le deuxième langage au contraire, la langue comme masse de chair, a la capacité de nous
perdre au fond des souterrains de la langue pour nous montrer que ce n’est pas la nomination
du chat qui importe mais l’insinuation que l’acte d’écriture suscite, une insinuation pour nous
faire accepter l’idée que le mot est bien un lieu de disparition : le chat est un chat possible à
dire parmi le chat impossible à signifier. Avec la langue comme masse de chair, on ne parle plus
avec des formules toutes faites ; on réfléchit sur la possibilité ou l’impossibilité à fabriquer des
phrases tout en sachant pertinemment que, quoi qu’il arrive, elles nous échapperont.
La matérialité, ce corps de la langue, est une langue qui existe sans le sens que l’on y
met. Cette langue sans signification, c’est aussi son épaisseur, son opacité, sa résistance et sa
texture. La matérialité de la langue serait là, dans son refus de vouloir signifier les choses, sa
capacité en fait à être un corps qu’aucune signification n’arriverait à circonscrire. Il s’agit en
fait d’une langue qui existerait sans le sens qu’on mettrait dans le mot. Étrange paradoxe mais
il faut bien approuver une telle situation pour comprendre pourquoi la langue peut être un
corps étranger à celui qui la parle. Accepter finalement l’existence d’une langue qui existerait
sans le sens qu’on y mettrait ; accepter cela pour comprendre la matérialité de ce corps, expulser la langue courante pour permettre à la masse de chair d’exister.
Mais la matérialité de cette masse chez Artaud n’a rien à voir avec les conditions matérielles de son écriture ou le fait de savoir si ses troubles pathologiques sont symptomatiques
ou non de sa façon d’aborder la littérature. Ce n’est pas non plus pour dire que la substance
10 Bachelard, Gaston, La poétique de l’espace, Paris : PUF, coll. Quadrige, 2009, 193.
11 Blanchot, Maurice, La part du feu, Paris : Gallimard, 1949, 314-315.
12 Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, in Œuvres, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2010,
861.
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concrète de la langue serait dans le souffle ou le son du mot. C’est encore moins l’analyse sociologique des conditions de production de l’écriture, voire la critique génétique des textes ou
leurs études philologiques. La matérialité chez Artaud pose une autre question. Qu’il s’agisse
de la matérialité de la langue ou dans la langue, le problème est de comprendre pourquoi
cette matérialité n’est pas dans la genèse de l’écriture—étude génétique des textes —, mais
dans cette écriture hors langage.
C’est ce que traduit la définition du chat qui est, comme toute définition, à la fois morte
car elle fige ce qu’elle définit, et à la fois vivante car elle laisse vivre ce qu’elle ne définit pas. On
retrouve dans ce que le mot « chat » ne définit pas la possibilité qu’il a de toucher ce qui se
cache sous les choses : être éventuellement un non-chat. C’est en ce sens que la nomination
est plus le moment d’une disparition qu’un travail de repérage. En creusant sous la langue,
Artaud réalise alors une opération d’excavation—l’affouillement —, et de soustraction—la
régurgitation—et non un travail de remblaiement—l’ingurgitation. En soustrayant on s’allège
de ce que la langue ordinaire nous impose par nécessité, quitte à ne plus rien retrouver du
tout et à s’égarer jusqu’à perdre la raison. L’écrivain court le risque permanent de se laisser
alors submerger par la vague qu’il déclenche : perdre ses repères pour que la stabilisation
sémantique soit impossible ; l’écriture d’Artaud ne supportant aucune classification ou nomenclature, fût-elle psychiatrique.
Écriture schizophrénique, glossolalie, cri, parole soufflée ou autre déclinaison du corps
sans organes… ces qualificatifs réduisent son travail à des anecdotes littéraires, voire psychiatriques. Par contre, comprendre la danse qui se cache sous la langue que le poète triture offre
d’autres perspectives plus proches des intentions du poète, comme explorer les souterrains
évoqués précédemment pour saisir ses ondulations plus que ses glossolalies, ou la modulation de ses scansions plus que ses cris, tout ce qui se passe en réalité dans ce creux de la langue
que cette masse de chair actualise.
« Sous la langue, Artaud », cela veut dire deux choses : en premier lieu que la langue est
une matière que l’écrivain fait vivre par son écriture, et qu’elle appartient plus à celui qui la
fabrique qu’à celui qui la parle. Elle a juste besoin d’un écrivain capable de mettre au jour des
scansions singulières que son phrasé révèle. En second lieu, cela signifie que le mouvement
que son écriture engendre est plus ondulatoire que corpusculaire. Plus ondulation que mouvement corpusculaire dans la mesure où son écriture refuse tout sujet centré autour d’un
« je » qui écrit. Elle renvoie à la discontinuité de l’être « défixé » que l’on retrouve dans la
philosophie du devenir, d’Héraclite à Bergson. Pas de sujet constitué autour d’un centre parce
que la langue n’est pas là pour assurer l’unité d’un sujet parlant, mais pour le faire disjoncter en
provoquant un court-circuit que Maurice Blanchot décline dans La Part du feu, notamment
tout au long de « Le mystère dans les lettres »13. Ce sujet « défixé » agit comme un écho qui
pose la question de savoir qui parle et quelle langue ce « qui » parle.
L’écho est intéressant quand il s’affirme comme mise en mouvement et non comme point
d’arrivée. En ce sens, il interroge le sujet et lui demande : « mais qui est donc l’émetteur ? »
Ce que nous définissons comme écho, autrement dit la réverbération d’un son sur une paroi,
n’est qu’une traduction faible : la duplication d’un son. Par contre, dès que l’on envisage l’écho
13 Blanchot, Maurice, La part du feu, op. cit., 55-56 : « Un court-circuit, nous dit-on, se produit, qui rompt
l’unité de la parole et fait apparaître plus ou moins fugitivement le mot dans le sens et l’image à côté de la
chose. Un court-circuit, mais dont les effets sont des plus curieux. Car grâce à lui, dans le langage, à la fois
nous voyons l’image, l’aspect verbal, comme l’essentiel et la pensée, l’aspect idéal, comme le seul important.
Nous découvrons en même temps que le mot, à lui seul, et le sens, à lui seul, font le langage et nous voyons
ces deux aspects comme indispensables l’un à l’autre, quoique s’affirmant chacun comme la plénitude du
tout et disparaissant pour que l’autre apparaisse et existant tous deux pour que chacun existe. Merveilleux
phénomène, prodigieux court-circuit. Mais, à la vérité, peut-être ne nous est-il pas inconnu, il nous est même
familier, car il porte aussi, comme le nom le plus commun et le plus rare, le nom de poésie… »
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comme l’expression de la dissemblance, alors on montre les limites de l’émetteur. L’écho nous
dit explicitement que le sujet émetteur n’est pas un moi autonome et uni mais une multiplicité éclatée. Il nous dit aussi que le sujet n’est pas continu par analogie mais discontinu par
différence, au même titre que le métis n’est pas métis par la seule couleur de son enveloppe,
mais par sa capacité à se reconstruire en permanence.
Se recomposer en permanence, c’est la qualité première de cette langue sous la langue. Se
recomposer en permanence comme le fait le métis pour nous dire que l’être originel n’existe
pas ou que l’idée d’unité est déjà une falsification idéologique. Pas d’unité ni de centre, mais
un cercle à circonférence nulle, presque sans géométrie. L’écho est tout cela en même temps,
mais il est surtout écho par sa capacité à mettre les choses en perspective plus qu’à les isoler
pour les individualiser.
Qui parle, quelqu’un a dit qui parle, qui parle… ces moments de « défixation » que Beckett décline dans Textes pour rien montrent que l’écho ne reproduit pas un son en l’altérant,
mais qu’il est lui-même écho d’un point d’arrivée et cela à l’infini. Se défixer, pour comprendre
l’instant où l’individu n’est ni dans, ni hors mais « entr’ouvert » comme l’écrit Bachelard dans
sa Poétique de l’espace. Artaud se revendique comme un être défixé que ses médecins-traitants tentent vainement de raccrocher à la circonscription d’une pathologie. Mais pour comprendre ce sujet « défixé », il faut accepter que le problème n’est pas « la langue d’Artaud »,
mais « Artaud et la langue », ou plutôt « Artaud sous la langue ».
La langue comme masse de chair n’est plus le fixateur du sujet parlant ; elle n’est pas un
agent stabilisateur, mais ce qui fait que l’écrivain court un risque ou qu’il entre en résistance
face au cours des choses. Ce n’est pas pour autant que les flux verbaux, ce que l’on qualifie
habituellement de glossolalies et qui donnent l’apparence d’une défixation continuelle, sont
le point d’orgue de sa création littéraire. Faut-il voir d’ailleurs dans la glossolalie une parole
qui commence par ne rien vouloir dire pour ensuite devenir une glose exprimant l’universalité du sens ? Est-elle une parole de fou qui n’appartient à aucun langage humain, Woyzeck
par exemple, voire une parole en langue étrangère dans une langue maternelle ? En réalité, la
glossolalie devient expressive quand on ne la réduit pas à un commentaire mystique ou à une
parole savante. Sa force vient de la manière dont elle s’affirme comme l’explosion de la matière
brute. Ce n’est pas le sens que la glose porte qui nous éclaire sur l’écriture d’Artaud, mais le
mouvement que l’écrivain déclenche dans ses phrasés dont la glossolalie n’est qu’un effet.
En fait, la violence de ses scansions n’explique ni l’état glossolalique, ni le trouble psychiatrique ; elle relève plutôt de la nature intrinsèque du mouvement qui l’incite à aller sous la
langue. Les glossolalies ne sont pas les logorrhées sonores d’un sujet souvent qualifié d’excité,
mais l’actualisation de la masse de chair sous la langue, masse de chair qui se donne à entendre
plus qu’à voir. Elles ne se lisent pas, ni ne se chantent mais se dansent, et leurs pas ne se voient
pas mais s’entendent. La chorégraphie sonore l’emporte sur la géographie visuelle car le mouvement ne signifie pas toujours déplacement comme nous le verrons plus loin. Artaud n’est
pas l’agité, l’énergumène plein de tics qui bouge dans tous les sens. Il danse simplement un pas
que les médecins qualifient de violent par ignorance.
La violence d’Artaud n’est pas dans ses effets d’écriture, ce que les psychiatres appellent
des logorrhées glossolaliques, mais dans les ondulations de son mouvement d’écriture, son
phrasé finalement, ce qui en musique correspond à la production d’une phrase musicale faisant ressortir ses rythmes et ses variantes. La petite musique que nous joue Artaud est comme
celle de Proust ; elle est le temps d’un lien déterminant la fiction d’un lieu, autrement dit un
temps qui prend la forme de l’espace, un temps qui condense tous les espaces possibles. C’est
l’idée du « temps hors de ses gonds » de Shakespeare évoqué par Malraux dans ses Anti-mémoires, le temps du lien pour une fiction du lieu qui permet à Proust par exemple de faire de
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l’espace un lieu de mémoire possible : « Ce temps qui se refabrique si bien qu’on peut encore
le passer dans une ville après qu’on l’a passé dans une autre »14.
Avec Artaud, comme avec Proust, l’ondulation plus que le corpuscule permet à cette
masse de chair de mettre au jour le processus de différenciation de l’écriture ; l’écriture dévoilant cette part maudite, celle que l’on trouve sous la langue. Part maudite parce qu’elle se
révolte en raison de l’usage que l’on veut en faire. La langue sous la langue résiste et c’est ce qui
l’anime. Part maudite aussi car elle refuse la part de l’ange, celle qui sanctifierait et sacraliserait
le langage pour en faire un acte de communication.
Artaud et la langue, c’est Artaud sous la langue parce que ses paroles ne font qu’un avec
lui tout en restant étrangères. Son écriture traduit alors l’état d’un corps à la fois étranger – il
sort de sa matière de corps –, et à la fois familier – il en vient. Artaud échappe ainsi à la langue
ordinaire, cette langue maternelle, pour se réfugier dans le même instant dans une langue qui
se matérialise indépendamment de ce qu’il en fait. Il en sort et il en vient en même temps, mais
ce n’est pas de la même langue qu’il s’agit. En sortant de la langue commune pour venir sous la
langue, il vient dans le même mouvement qu’elle sans faire un avec elle. Pas d’unité possible car
l’ondulation refuse toute idée de centre puisque le corpuscule est absent. Artaud n’est pas un
sujet locuteur dont le centre se mesurerait à l’échelle de ce « je » parlant. La question est plutôt
celle d’Artaud et la langue car son corps est dans la modulation d’une langue, et la langue dans
la modulation de son corps : « … Moi, je n’ai pas d’esprit,/ je ne suis qu’un corps. »15
La modulation de cette scansion a l’avantage de faire disparaître la figure du sujet comme
objet moléculaire. Le « je » n’existe pas comme l’entité centrée d’un moi. Le « je » n’existe que
comme possibilité d’une résonance. Il n’y a pas de point d’ancrage mais la possibilité de prolonger un mouvement dont on ignore l’origine. Pour toutes ces raisons, la glossolalie n’est pas
une addition de mots sans fin mais l’impossibilité de saisir le point d’origine de la phrase. C’est
sans doute pour cela que l’auditeur se noie. Il est submergé par la vague déferlante d’Artaud.
Pas de centre de gravité mais un mouvement désaxé en permanence : « … ce qui importe ce
n’est pas d’ajouter le corps à la parole,/ ce n’est pas d’incarner d’une part les mots,/ de l’autre
de faire saillir le démon de l’anatomie humaine parlant toute seule et pour son compte à côté
de la grammaire des mots purs,/ non,/ c’est la raison d’être elle-même du langage de la grammaire que je désaxe… »16 Désaxer, défixer pour Bachelard, parce qu’il n’y a aucune harmonie
dans l’organisation, aucune pureté grammaticale mais une langue du corps qui est en même
temps corps de la langue : « Les paroles aussi sont des corps. »17
Lorsque Artaud défixe le langage ce n’est pas pour retrouver l’axe d’un « je » autour duquel
le sujet tournerait. Défixer au contraire comme on désaxerait afin d’éviter toute possibilité
d’unité et de centre de gravité. La langue ne gravite pas autour d’un agencement grammatical
comme Artaud ne fait pas graviter la langue autour d’un style contrairement à ce que propose la lecture psychiatrique. Pour les médecins, le corps schizophrénique est corpusculaire
au sens où il serait un point, même si ce point a perdu son centre, et qu’il suit le rythme des
disjonctions permanentes du malade. Et même s’il existe des correspondances entre Artaud
et le sujet schizophrène au sens où pour les deux les mots sont des choses extérieures et
allogènes, il n’en reste pas moins vrai que pour le poète le corps extérieur n’est pas un corpuscule situable sur un territoire, celui de l’organisme par exemple, mais une ondulation dont
l’amplitude traduit la complexité de la proximité dans l’éloignement, ou le dedans du dehors
pour reprendre l’évocation poétique de Michaux. Corps et langue ne font qu’un tout en étant
séparés l’un de l’autre.
14
15
16
17

Proust, Marcel, Du côté de chez Swann, Paris : Garnier Flammarion, 1987, 533.
Artaud, Antonin, Suppôts et suppliciations, in Œuvres complètes tome 14-2, Paris : Gallimard, 1978, 110.
Artaud, Antonin, « lettre à A. Adamov du 26 octobre 1947 », in Œuvres, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2004, 1631.
Artaud, Antonin, Cahier du retour à Paris, 26 mai-aout 1946, op. cit., 27.
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Le « et » d’Artaud et la langue devient alors ce lieu excentré à partir duquel il est possible
de défixer l’œuvre entière de l’écrivain, au risque de ne retrouver ni la langue ni Artaud luimême. La question n’est pas de savoir quelle est la langue d’Artaud, mais quelle valeur accordée à ce « et » d’Artaud et la langue. Gloser sur « la langue d’Artaud », cela revient à faire de
la langue une matière à œuvrer qu’il serait possible d’étudier savamment. Par contre, affirmer
« Artaud et la langue », surtout quand on cherche ce qu’il y a dessous et qu’on la travaille en
creux, c’est mener un autre combat, autant contre la langue que contre le corps. Contre la
langue, parce que la langue ordinaire tue l’écriture par l’absence de résistance qu’elle valorise
(l’effet stylistique) ; contre le corps, parce que l’ordonnancement des organes tue le corps par
l’organisation qu’il lui impose (la bonne santé).
Francis Bacon traduira dans sa peinture des modulations de corps qui renvoient aux
ondulations d’écritures d’Artaud, cette puissance du corps à se libérer de la figuration des
organes : une bouche, une jambe, un bras, une tête, un tronc qui ne sont jamais des bouches
pour manger, des jambes pour marcher mais des amas de viande qui crient leur refus d’exister
comme chair ou comme forme plastique.
Vers quel souterrain nous conduit alors Artaud et pour quelle folie ? Peu importe la
langue, le français ou le papou puisque seule la violence rend compte de la puissance d’écriture. Peu importe la grammaire puisque la langue est un corps à part, extérieur à celui qui
l’emploie : « Que mes phrases sonnent le français ou le papou c’est exactement ce dont je me
fous. / Mais si j’enfonce un mot violent comme un clou je veux qu’il suppure dans la phrase
comme une ecchymose à cent trous…. / Sous la grammaire il y a la pensée qui est un opprobre
plus fort à vaincre, une vierge beaucoup plus revêche, beaucoup plus revêche à outrepasser
quand on la prend pour un fait inné…/ Mais que les mots enflés de ma vie s’enflent ensuite
tout seuls de vivre dans le b a–ba de l’écrit. »18
Creuser sous la langue pour la faire vibrer jusqu’à ce qu’elle fasse éclater tout mot qui
tenterait d’entrer en contact avec elle. Artaud nous plonge ainsi dans une physique poétique
dont les vibrations sont débarrassées de son énergie cinétique. Sans cette énergie, le mouvement que ses modulations mettent en scène trouve une autre nature. Il devient un mouvement qui n’aurait pas oublié la folie du pas de danse d’Artaud, un mouvement débarrassé de
ses lois cinétiques ; l’expression en fait d’un esprit laissant rêver les lignes, une expression sans
point de fixation. Cette folie de l’œil propose un mouvement d’un autre genre ; il est l’instant
où « les yeux, en se fixant sur ce qu’ils voient, cherchent le point où la vue se perd »19. La vue
se perd pour oublier une vision contrainte par les lois d’optique, mais la vue se perd aussi pour
réussir à sentir et comprendre que derrière la géométrie spatiale se cache une géométrie poétique ; la vision n’étant plus le sens de l’intellect par excellence.
La vision se perd avec Artaud parce qu’il réussit à se libérer des exigences optiques de
la pensée. Cette libération n’est pas sans rappeler le « Parler ce n’est pas voir » de Maurice
Blanchot. Mais la vision se perd surtout parce que le pas de danse qu’il effectue vient du
plus profond d’un corps qui tente de mettre cette masse de chair dans le mouvement d’une
ingurgitation-régurgitation continuelle. Artaud, et plus tard Blanchot, balaie devant l’espace
comme pour nettoyer ce qui l’encombre. Ne restent finalement que des possibilités d’expressions, à la manière des autoportraits d’Artaud.

Alain Milon
Université Paris Nanterre
18 Artaud, Antonin, « Préambule », in Œuvres, Paris : Gallimard, coll. Quarto, 2004, 21.
19 Blanchot, Maurice, Faux pas, Paris : Gallimard, 1971, 220.
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READING IN THE CHTUHULUCENE:
LOVECRAFT, NEW MATERIALISM
AND THE MATERIALITY OF WRITING
GIVING LIFE BACK TO MATTER
The traditional take on the theme of the materiality of writing asks about the meaning of
the material that supports human-made signs. It considers the importance of the dark side of
the signifier; of all that one does not take into account when one sees a sign as a sign. It might
consider the ways in which written words present one with multiple possible significations,
the ways in which the fact of a text’s having been written haunts readers’ engagements with
that text. Traditional theorists of the materiality of writing might remind us that this materiality really does have a signification, that paper and pixels really do convey meaning. This view
might aim to argue that traditional semiotics overlooks the “material” of the signifier, chiding
it for recognizing only the “form.” Critics of this persuasion might reproach one for failing to
confront the “paradox of materiality,” the realization that the moment when one feels that
one has grasped the matter of the signifier, this turns out to be only another signifier, only
another meaning of that object for that subject. Perhaps it also, proceeding past this trap,
encourages one to reflect on what Bill Brown calls the “materiality effect,” the phenomenological reality of that which is called the material.1 But what investigations into the materiality
of writing do not do—at least not traditionally—is challenge one to think about the material
that makes up texts as anything other than passive inanimate stuff offered up to the autonomous meaning-making activity of the reading subject.
This is no surprise, since the assumption that material things are mere passive stuff is dominant within the anthropocentric western tradition, becoming ever more pervasive over the
course of the modern era.2 Recent New Materialist thinking, however, has begun to question
the idea that matter is inanimate, devoid of vitality, agency, and most importantly, expressiveness.3 Drawing on work by philosopher and sociologist of science Bruno Latour, it has shown
that even activities like the natural sciences, which ‘in theory’ have generally presupposed
matter’s lack of agency, have always “in practice” relied on the agency of material objects. Put
somewhat more strikingly, Latour’s extensive studies of science in action have shown that
modern science utterly depends upon the agency and activity of animate material things
while all the while denying this same principle.4 What this means is that all material, whether
we want to admit it or not, is “vibrant” (to take up Jane Bennett’s term), that is to say that all
things, from dead rats to plastic bags and melted ice cream cones, can enter into relations and
become actors in collective, even political, dramas.5
1 See Brown, Bill, “Materiality,” in W. J. T. Mitchell and Mark B. N. Hansen (eds.), Critical Terms for Media Studies,
Chicago: University of Chicago Press, 2010, 49-63.
2 On this, see Bruno Latour’s work, as well as Shapin, Steven and Simon Schaeffer, Leviathan and the Air-Pump:
Hobbes, Boyle and the Experimental Life, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.
3 A number of recent monographs and edited volumes have recently been published dealing with this
movement. Dolphijn, Rick and Iris van der Tuin (eds.), New Materialism: Interviews & Cartographies, Anne
Arbor, Mich.: Open Humanities Press, 2012, Coole, Diana and Samantha Frost (eds.), New Materialisms:
Ontology, Agency, and Politics, Durham, North Car.: Duke University Press, 2010, as well as Iovino, Serenella
and Serpil Oppermann (eds.), Material Ecocriticism, Bloomington: Indiana University Press, 2014, all offer
solid overviews of the current discussions.
4 See Latour, Bruno, Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique, Paris: La Découverte,
coll. L’armillaire, 1991.
5 See Bennett, Jane, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham, North Car.: Duke University Press,
2009, esp. 4-19.
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Matter is not only capable of agency: it is capable of expression. It is not us who bestow
signification upon inert material objects, but rather it is the action of materials themselves
that makes them matter to us. As Bruno Latour puts it, it is only because “objects or materials
act” that “we can speak of them as having signification.”6 All objects, then, insofar as they are
actors, are also meaning makers. For Latour, this makes the human beings and scientists that
produce discourses about these objects thereby “translators.”7 The geologist Jan Zalasiewicz
offers a lovely example of how the role of scientist as translator might function in his Planet
in a Pebble. This book, which essentially explores what an analysis of the material composition of a pebble can tell geologists, reveals that an “ordinary pebble” is “a capsule of stories,”
stories “packed tightly,” so tightly, indeed, that the entire history of the planet can be found
inside.8 Perhaps more interesting still, at least from the viewpoint of vibrant materialism, is
Peter Wohlleben’s work, The Secret Life of Trees. This book explores not only what trees can
tell us, but far more strikingly, what trees can tell one another. According to Wohlleben, they
mutter to themselves about much more than we would normally imagine, even going so
far as to express pain and memories. Putting these kinds of insights into a larger theoretical
framework, the ethnologist Eduardo Kohn has undertaken what he calls an “anthropology of
the forest,” demonstrating the ways in which all of the entities within the rainforest—from
rocks and rivers to humans and jaguars—form an interactive nature-culture that functions by
means of bi-directional symbolic exchanges.9
All of this calls for a rethinking of the problematic of the materiality of the signifier. Recognizing the expressive vitality of matter implies that we ought to think of the material supports
of any form of written matter or even elements involved in the act of reading—paper, pixels,
inks, chairs, broadband cables and so forth as active, animate, and signifying, contributing
something meaningful to the expression of the text. It demands that we shift our attention
away from the meaning-bestowing subject and towards a more ecological and interactive
approach to the notion of reading, for the acknowledgment of material vitality implies that
all meaning making occurs within a mesh of ecological entanglements. Yet how to go about
shifting our account of reading away from the transcendental reading subject seems unclear.
Anything that focuses on the reading of the sign will automatically tend to occult the actions
of the other within the medium that is the reading subject, thus perpetuating the unthought
repression of the activity of matter that has dogged both the ideologies of modernity and the
majority of approaches to the materiality of writing up to this point.

THE WRITING OF MATTER
The solution to the above problem proposed by this paper involves a radical refashioning
of the question of the materiality of the signifier. Instead of focusing on the materiality of writing, we will explore the writing of materials, the ways in which material things come to expression in works of art, literature, and natural science. Such an altered perspective guarantees
that we acknowledge the vibrancy of materials since it takes the agency of objects as one of
its basic presuppositions, the exact opposite of what is the case when one begins by presupposing that reading is an activity carried out by a transcendental subject. Such a rethinking of
the question, of course, would only be interesting if it did allow us some insight into the older
ways of framing the relationship between reading and materiality. This, as we will see, is the
6 Latour, Bruno, Face à Gaïa : Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris: La Découverte, Les
Empêcheurs de penser en rond, 2015, 94.
7 On this point see ibid. 88. Also Latour, Bruno, Politiques de la nature : comment faire entrer les sciences en
démocratie, Paris: La Découverte, 2004, 99-109.
8 Zalasiewicz, Jan, The Planet in a Pebble: A Journey into Earth’s Deep History, Oxford: Oxford University Press,
2010, x.
9 See Kohn, Eduardo, How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human, Berkeley: University of
California Press, 2013.
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case, though the nature of this contribution will only become clear later on in our discussion.
Shifting our focus from transcendental readers to entanglements of writing materials
implies puncturing the modern myth of textual genesis. After all, the idea of the alienated
genius precisely implies a separation between the artist and the surrounding world.10 That
said, our choice of dramatizing the compositional role of materials in no way implies that we
see the human writer as a mere transparent conduit. Despite the acknowledged importance
of non-human material actors, and despite the rightness of Vicky Kirby’s claim that “nature
does not require human literary skills to write its complexity into comprehensible format,” all
human writing does imply the activity of a human medium.11 The mediation of the human
actor is not without consequence or relevance for our thinking about reading and writing
since, like any medium, the human medium also has a message, a specific way in which it
attunes any articulation that passes through it (an attunement that of course itself depends
upon the constitution of that human actor, given that human beings, like all other beings, are
not sovereign entities, but rather are themselves composed of networks of symbionts and
material inter-actions.) As we have noted above, one might wish to think of this mediation as
the enaction of a translation. Like all translations, the mediation provided by humans involves
suppressions and repressions, unjustified elaborations or amplifications. Examining these elements by dramatizing the event of writing can lead us to insights into the kind of material
media that human beings indeed are.
What we are proposing, in other words, is to take a look at writing and materiality from
what might be called a weird perspective. The late great German cultural theorist Friedrich
Kittler stunningly brought to light the ways in which Wittgenstein’s typewriter co-authored
his late style, leading him from relying on traditional rhetoric to developing his telegraphic
aphorisms.12 As Nietzsche himself summarized this co-writing: “our writing tools are also working on our thoughts.”13 But unlike Kittler’s researches, what follows is not focused on one
single technical medium but rather on the interactions between material media. This approach is more ecological, focusing on the broader and more complex interactions between
various material actants and a human actor within a particular place and in a specific text: H.
P. Lovecraft and the city of Providence R.I. in “The Shunned House.”

THE “CHIMNEY-CORNER WHISPERER,” TRANSCORPOREALITY AND THE
THEORY OF HORROR
I have chosen to discuss Lovecraft’s story for a quite specific reason: its explicit engagement with the voices of material things, both the ways in which things speak to us—as well
as the ways in which they don’t. It is this engagement with the incomprehensibility as well as
the volubility of matter that steers me towards a focus on horror fiction and away from what
might seem a more evident alternative—nature writing. After all, nature writing, like science
itself, explicitly presents itself as a product of the dialogue with things. One might even understand the aim and name of the genre as precisely suggesting that it offers us nature’s writing.
Emerson, for example, writes of becoming a “transparent eyeball” in Nature, with the phrase
suggesting perfectly the idea that the nature writer brings the unmediated voice of nature to

10 Admittedly, the idea of the artist as isolated genius has been undermined over the last few decades. Marxist
and new historicist approaches to literature have often been predicated on the presupposition that the
author is dead, if these same approaches have accomplished this by situating the transcendental subject at
the level of the society, thus once again effectively occulting the role of material agents.
11 Kirby, Vicky, Quantum Anthropologies: Life at Large, Durham, North Car.: Duke University Press, 2011, 87.
12 See Kittler, Friedrich, Grammophon Film Typewriter, Berlin: Brinkmann & Bose, 1986.
13 Nietzsche to Peter Gast, 1882. Quoted after Kittler, Friedrich, Grammophon Film Typewriter, op. cit.
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the reader.14 Yet there is a sense in which this optimism regarding our ability to translate the
voices of things is blinding. It prompts us to forget how rare and even misleading such cases
are, obscuring the fact that nature and objects are intrinsically other, not just natura naturata
and natura naturans, but—to borrow a term from Frédéric Neyrat, “denaturing,” capable of
resisting our best attempts to make sense of them.15
Horror is, in any case, the dark twin to nature writing. In America, both horror fiction
and nature writing emerge out of the Puritan belief that nature constitutes a regime of signs,
a “book of nature” written by God and announcing the providential designs for humankind.
Thus, for example, when William Bradford, in a dark moment, described America as “a hideous
and desolate wilderness, full of wild beasts and wild men,” he was precisely lamenting a reading of the book of nature that would provide the mood for the proto-horror genre known
as wilderness gothic, a reading in which the voice of nature was garbled or terrifying, with the
path to salvation unclear. 16 Of course, knowledgeable readers will also see that within his pessimism there is a tropological optimism; namely the suggestion that because he finds himself
in the wilderness, then he must narratologically and allegorically be on his way to the land
of milk and honey. Learning to see the writing of the world in this way—as a field of “prospects”—would obviously inform Emerson’s and Thoreau’s concepts of nature writing. Yet it
also accounts for the strong pastoral strain in nearly all American horror writing, such that
the resolution of almost all horror fictions (including “The Shunned House”) involves a return
to an Arcadian world in which the voices of things once again become comprehensible. My
point here, however, is not to show that horror fiction is like nature writing because it is
derived from the same worldview. I want rather to suggest something that may be surprising
to readers who think of horror as mere fiction, and Lovecraft as a mere spinner of myths—
namely the degree to which horror writing, like nature writing, has historically emerged out of
a practice of interacting with speaking things.
Lovecraft brings this point out clearly in many of his writings on horror. In his marvelous
“Supernatural Horror in Literature,” Lovecraft claims that the source of all horror fiction is to
be found in phenomena like “the chimney-corner whisper” the speech-like but barely articulate utterances of ordinary material things.17 Alluding to the vision of the material as inanimate within the western tradition, he also suggests that such whispers constitute “rappings
from outside,” moments when the dogma that would resign the material to mute inertness is
shattered by its irrepressible reality (he goes on to clarify that these events are the source of
the “oldest and strongest kind of fear,” the “fear of the unknown”).18 The fact that the voice of
the chimney corner is a whisper ought to be read as implying that a close attention to things
is necessary for writing and appreciating horror, and elsewhere Lovecraft amply confirms this
suggestion. At the beginning of “The Shunned House,” for example, he reproaches Poe for not
paying enough attention to the world around him, noting that during his time in Providence
his illustrious forebear was many times “obliged to pass a particular house on the eastern side
of the street,” but despite this repeated passage, he did not even “notice” this house that “outranks in horror the wildest phantasy of the genius who so often passed it unknowingly.”19 This
14 Emerson, Ralph Waldo, Nature, in Essays and Lectures, ed. Joel Porte, New York: Library of America, 1983
[1836], 132, 1.
15 See Neyrat, Frédéric, La part inconstructible de la Terre : critique du géo-constructivisme, Paris: Seuil, 2016.
16 Bradford, William, Of Plimoth Plantation, Boston: Wright and Potter, 1910 [1630-1651], 94. Quoted after
Purdy, Jedediah, After Nature: A Politics for the Anthropocene, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2015.
17 Lovecraft, H. P., “Supernatural Horror in Literature,” in Eldritch Tales: A Miscellany of the Macabre, London:
Orion, 2011, Kindle Locations 6705-6706.
18 Idem.
19 Lovecraft, H. P., “The Shunned House,” Necronomicon: The Best Weird Tales of H. P. Lovecraft, London: Gollancz,
2008 [1937], 233-253, 233.
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point should serve to moderate our reception of the claim, staunchly defended by Houellebecq, that Lovecraft is anything but a realist.20 While it is clearly false to imagine Lovecraft as a
writer interested in describing the mundane details of the everyday with a Zola-like precision,
it is equally false to deny that Lovecraft the writer was wholly disengaged from real encounters with, and attention to, the world around him.21 In fact, Lovecraft’s cosmicism demands a
highly attuned attention to the weirdness of the contours of the real, and he writes in a weird
realist style adapted to this demand.
More than merely listening closely to the voices of things, however, it seems that the
condition of writing horror involves a kind of merging with the material. As Kenneth Hite
has noted, the recognition of the “thin-ness of boundaries” is one of the central themes
“spanning all of Lovecraft’s work.”22 Lovecraft’s tombstone, for example, reads: “I am Providence.” On my reading, what Lovecraft is here intimating is that as a horror writer he dwelt
in a state of awareness that being is what the critical theorist Stacy Alaimo has described as
“trans-corporeality.”23 Trans-corporeality is the notion that all human corporality is “always
intermeshed with the more-than-human world” always “inseparable from the ‘environment.’
For her this is a way of recognizing that we are surrounded by an animate world as opposed
to a world of lifeless things, a world full of “interchanges and interconnections” as opposed
to “inert empty space.” Being open to this transcorporeal world is horrifying, since it reveals
to us the “often unpredictable and unwanted actions” of bodies upon one another. Restated,
and placing our emphasis not so much on the notion of action, but on Latour’s insistence
that every action is also an articulation, we can thus acknowledge that the city of Providence
is Lovecraft the horror writer because as a writer he engaged in constant dialogue with this
city, but also because he is the city, and the city is because of him, in the sense that both are
co-compositions, co-articulations.

HAUNTED HOUSE ECOLOGY
The idea that humans are entangled in a material dialogue with things is rendered present to us from the opening descriptions of “The Shunned House.” Lovecraft carefully mentions the external details of the house, mixing together architectural observations with suggestions that the physical objects around the house express symptoms of a sort of malady:
a “mangy lawn,” “rheumy brick walls,” a “wormy triangular pediment,” “barren, gnarled and
terrible old trees, long, queerly pale grass and nightmarishly misshapen weeds.”24 He precisely
notes that the birds know how to read these signs, for in this place “birds never lingered.”25 He
notes as well that there were no ghosts and no apparitions that appeared in the house, but
rather effects that seem more material: “people who came into contact with this place seemed to become ill, displaying various degrees of anaemia and consumption.”26 He also notes
that it was the “dank, humid cellar” that was most repulsive, for it was there where one could
20 See Houellebecq, Michel, H. P. Lovecraft : contre le monde, contre la vie, Paris: Flammarion, 2014, Kindle
Locations 54-56.
21 We might want to separate here the style of realism and the notion of reality. Lovecraft is—as Graham
Harman has argued—a weird realist. This means that he is quite far from a realist writer like Zola, one who
accepts that language can simply and unproblematically expose the real. As Harman has shown, many of
the eccentricities of Lovecraft’s style can be attributed to his desire to describe a real that is only attainable
through metaphor. For Harman, then, it is Cezanne or Picasso who is a realist—not Courbet. See Harman,
Graham, Weird Realism: H. P. Lovecraft and Philosophy, London: Zero, 2012, 50-52.
22 Hite, Kenneth, Tour de Lovecraft: The Tales, Alexandria, Virg.: Atomic Overmind Press, 2008, 83.
23 Alaimo, Stacy, Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self, Bloomington: University of Indiana
Press, 2010, 2.
24 Lovecraft, H. P., “The Shunned House,” op. cit., 234.
25 Ibid., 234-5.
26 Ibid., 234.
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spot “white fungus growths” which sprang up in “rainy summer weather,” thereby suggesting
that the signs seen elsewhere are the visible results of interactions with something potentially
located much deeper.27 One is tempted to classify this sort of description as ecological, even
to read into this text something like haunted house ecology.28 But ecological or not, what is
clear is that the house is characterized by a kind of conversation and “intra-action” between
various noxious elements, with a kind of central locus underground in the cellar, an element
that produces signs of abnormality in the objects that surround it.29 Human beings are not
omitted from this material conversation, though this does not necessarily happen at the level
of their minds, but rather at the level of their bodies, or, in terms that are once again alien
to Lovecraft’s vocabulary, on the level of their cognitive or biological matter, which in turn
becomes possessed by this, showing up in consciousness as an aftereffect of more primordial
material conversations.
At the midpoint of the text, Lovecraft theorizes this material interactionism more explicitly, using terms that can help us to grasp the above-described elements as material expressions, weirdly predicting much later discoveries regarding that most basic of living scripts,
DNA. Attempting to explain the reasons behind the house’s disorder, Lovecraft writes:
One might easily imagine an alien nucleus of substance or energy, formless or otherwise,
kept alive by imperceptible or immaterial subtractions from the life-force or bodily tissue
and fluids of other and more palpably living things into which it penetrates and with whose
fabric it sometimes completely merges itself. It might be actively hostile, or it might be dictated merely by blind motives of self-preservation.30

As speculative as this kind of writing then was, and as distant from any methodology aligned with human experience and the conscious human dialogue of material actants, Lovecraft
here almost perfectly describes how we now know viral DNA to function.
Our DNA, which we know to be a textual code composed of nucleotide sequences T
(thymine), A (adenine), G (guanine), and C (cytosine), is essentially read by the organism,
telling the organism what compounds (further DNA scripts) it ought to produce. When a
virus enters our system, it literally interferes with this process of DNA transcription, causing
the viral DNA to be read in combination with the host DNA, and producing new and affected scripts. The altered micro-scripts that emerge generate changes in the whole organism,
which we are able to read as the macro symptoms of illness.31 Interestingly enough, recent
research has shown that the effects of viruses upon hosts are not to be restricted to purely
“physical” symptoms. 32 Like the uncle in “The Shunned House” who seems to be possessed by
this thing, rabies DNA possesses dogs, producing dogs that don’t wag their tails and prance
27 Ibid., 235.
28 I admit the unlikelihood that Lovecraft would have used this term himself (even though it is well documented
that Lovecraft read—and was deeply influenced by—the work of Ernst Haeckel, the inventor of this very
term). See Joshi, S.T., I Am Providence: The Life and Times of H. P. Lovecraft, New York: Hippocampus, 2010,
Kindle Locations 7100-7103.
29 The term intra-action is derived from Barad, Karen, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the
Entanglement of Matter and Meaning, Durham, North Car.: Duke University Press, 2007.
30 Lovecraft, H. P., “The Shunned House,” op. cit., 245.
31 On DNA, viruses, and texts, see Morton, Timothy, The Ecological Thought, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 2010, Kindle Locations 1137-1138. See also Morton, Timothy, “The Liminal Space between
Things: Epiphany and the Physical,” in Serenella Iovino and Serpil Oppermann (eds.), Material Ecocriticism, op.
cit., 269-280.
32 It is important to note in passing that it is not just viruses that shape the brain, but every interaction with
material things that forms both the brain and our cognition. This has been one of the major lessons of
contemporary cognitive science. See, for example, Carr, Nicolas, The Shallows: What the Internet is Doing to
our Brains, New York: Norton, 2010, Noe, Alva, Varieties of Presence, Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 2012, Malafouris, Lambros, How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagment, Cambridge,
Mass.: MIT Press, 2013.
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with joy upon seeing their masters, but who seek to bite them instead. This kind of change
of comportment is hardly restricted to animals. According to Nicky Boulter, an infectious
disease researcher at Sydney University of Technology, people infected with toxoplasmosis
are literally possessed by this disease:
Infected men have lower IQs, achieve a lower level of education, and have shorter attention
spans. They are also more likely to break rules and take risks, be more independent, more
antisocial, suspicious, jealous, and morose, and are deemed less attractive to women. On the
other hand, infected women tend to be more outgoing, friendly, more promiscuous, and are
considered more attractive to men compared with noninfected controls.33

All of this comportment serves the purpose, we might note, of preserving the rabies
DNA in existence, or passing on the toxoplasmosis virus to future hosts.
No known virus leads good ol’ Yankees to speak demotic French, but it would be peculiar
to claim that Lovecraft’s materialism amounts to straight Realism, or that his horror is simply
applied science à la the hard SF of a writer like Gregory Benford. The important thing here is
that all of this gives us a good sense of how we ought to understand the material semiotics of
the alien voice of the chimney corner, as well as the general vision of material speech in Lovecraft. As we have seen, Lovecraft thinks that horror is a product of the fear of the unknown.
But the unknown here is not that which is strictly speaking outside of our knowledge—it is
known to us as unknown. A perfect metaphor for this is the encounter with speakers of a
foreign tongue (and this is perhaps why the possessed uncle begins to speak French, and certainly one of the reasons that so many commentators have felt it necessary to acknowledge
the deep seated importance of the racial other for Lovecraft’s thought).34 We know that the
other’s utterances have a meaning—we just don’t know what it is. We might say that Lovecraft leads us to recognize that there are meaningful interactions going on at the level of the
objects within the house, and that exploring the house is akin to trying to voyage into a dangerous foreign land. This foreign language can be the audible language of material interaction,
but it might be merely a level of symbolization existing at another strata of reality, one that
has been revealed to us by science, but one that we could never hope to grasp in conscious
experience.35 In any case, it is not insignificant that despite the varying historical narratives
that inform us about the causes of the distempers associated with the house, it is finally via a
material interaction—via the spilling of sulphuric acid into a hole dug in the basement of the
house—that the thing is finally banished.

THE CITY AND THE CITY
In China Miéville’s novel, The City and the City, two towns, Beszel and Ul Qoma, occupy
the same space and time. Materializing a speculation from string theory, Miéville narrates
how the occupants on each side of this doubled time-space overlook the being of their others
even as they occasionally bump up against their uncanny doubles. Drawing on this image of
33 Quoted after Ackerman, Diane, The Human Age: The World Shaped by Us, New York: Headline, 2014, Kindle
Locations 4250-4255.
34 These include, among others, Houellebecq, Michel, H. P. Lovecraft, op. cit., Sederholm, Carl H., “H. P. Lovecraft’s
Reluctant Sexuality: Abjection and the Monstrous Feminine in ‘The Dunwich Horror,’” in Carl H. Sederholm
and Jeffery Weinstock (eds.), The Age of Lovecraft, Minneapolis: Univ. of Minnesota, 2016, 133-148, Mayer, Jed,
“Race, Species, and Others: H. P. Lovecraft and the Animal,” in Carl H. Sederholm and Jeffery Weinstock (eds.),
The Age of Lovecraft, op. cit., 117-132.
35 The metaphor of the knowledge of atoms is literally the one grasped by Lovecraft. As Hans Blumenberg has
written, modern society is split between what he calls its world models and its world pictures (Weltmodelle
and Weltbilder), the two being in tension within the modern age. He has in mind the results of advances in
particle physics and the science of relativity, though one might very well speak about the difference between
scientific understandings of climate and our lived experiences of our lifeworlds. See Blumenberg, Hans,
“Weltbilder und Weltmodelle,” in Schriften zur Technik, ed. Alexander Schmitz and Bernd Stiegler, Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 2015, 126-138.
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the city and the city, let us now shift our attention from the one “city” (the Lovecraft that is
Providence) the other “city” (the Providence that is Lovecraft). In so doing we will deepen our
appreciation of the degree to which “The Shunned House” emerges out of a negotiation with,
between and among things. We will also, and with some difficulty, suggest that even the so
called city is in fact somehow multiple; including a real and deeper city ignored or unthought
beneath the town as it is ordinarily thought to appear.
What sort of town was Providence at the moment when Lovecraft wrote this tale? It
was—in a way—(at least) two cities. On the one hand, Providence in the early 20th century was
a busy industrial hub. It was home to highly polluting factories of various sorts, from foundries
and textile works to companies devoted to the highly toxic process of making jewelry (these
included Gorham Manufacturing Co.—Lovecraft’s deceased father’s employer.) The textile
manufacturers discharged chemicals associated with the making of dyes, the leather and metalworking factories discharged heavy metals and toxic compounds used to clean machines
and treat materials, and the woodworking companies dumped varnish, solvents and paints
into the Providence River. This led to frequent fish-kills and to clearly miasmic conditions
along the banks of the river. The groundwater and soils around Providence flowed full with
chemicals, including heavy metals such as lead, silver, cadmium and other compounds toxic
to humans and fatal to aquatic animals. As a result, Rhode Island is host to one of the highest
concentrations of superfund sites in the nation. Air pollution was also a major problem in
Providence. Indeed, the problem was so acute that Providence was on the forefront of cities
looking to control and regulate air pollution. Providence was, in short, a modern city, and like
most modern cities it was obsessed with zoning, with setting up separations, with hiding the
visible evidence of pollution (early air quality regulations mostly dealt with when and where,
not if, factories were allowed to emit fumes), and with effectively managing its own modernization.36
This obsession with zoning, of course, was aimed a protecting the ‘other’ Providence. This
Providence was (and is) a verdant traditional New England town. The East Side of Providence,
where Lovecraft was born and lived almost his entire life, retains a pastoral character. It is
striking to note that in his non-fiction as well as fictional writing about his hometown Lovecraft almost always writes of Providence as a kind of pastoral oasis—albeit a threatened one.
Of 454 Angell Street, the house in which he was born, we read: “This spacious house, raised
on a high green terrace, looks down upon grounds which are almost a park, with winding
walks, arbours, trees, & a delightful fountain.”37 Elsewhere he dwells on the almost miraculous persistence of Arcadia around certain residences despite the encroaching urbanization
of the city: “Only three doors away is a little white farmhouse two centuries old—long overtaken by the growing city and now inhabited by an artist who still preserves a tiny patch of
farmyard...”38 In general, when Lovecraft writes about the domestic spaces in old Providence
he seems to suggest that they are places of pastoral harmony, spaces in which humankind can
at once dwell among men and in union with nature.
Yet the modern does penetrate into Lovecraft’s pastoral idyll, and when it does so it
36 See Tarr, Joel, The Search for the Ultimate Sink: Urban Pollution in Historical Perspective, Akron, Oh.: University
of Akron Press, 1996.
37 Letter to Reinhardt Kleiner, 16 November 1916, cited after Joshi, S. T., I Am Providence, op. cit., Kindle Locations
703-709. The letter continues in the same vein: “with rolling meadows, stone walls, cart-paths, brooks, deep
woods, mystic ravines, lofty river-bluffs, planted fields, white antient farmhouses, barns, & byres, gnarled
hillside orchards, great lone elms, & all the authentick marks of a rural milieu unchanged since the 17th &
18th centuries… My house, tho’ an urban one on a paved street, had spacious grounds & stood next to an
open field with a stone wall… where great elms grew & my grandfather had corn & potatoes planted, & a cow
pastured under the gardener’s care.”
38 Letter to Bernard Austin Dwyer, June 1927.
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comes (quite literally) with the force of what Leo Marx has called the “machine in the garden,”
the technical object that in American literature has been used to “suggest tension as opposed
to repose,” “a sense of dislocation, conflict, and anxiety.”39 This is particularly clear, for instance, in the following lines drawn from “The Street,” a text that has often been derided for
its racism, but whose rewriting of Ovid’s The Four Ages nevertheless offers interesting insights
into the ways in which Lovecraft aligned technological modernization with decline and the
corruption of the pastoral condition:
In time there were no more swords, three-cornered hats, or periwigs in the Street. How
strange seemed the inhabitants with their walking-sticks, tall beavers, and cropped heads!
New sounds came from the distance—first strange puffings and shrieks from the river a mile
away, and then, many years later, strange puffings and shrieks and rumblings from other directions. The air was not quite so pure as before, but the spirit of the place had not changed.
The blood and soul of their ancestors had fashioned the Street. Nor did the spirit change
when they tore open the earth to lay down strange pipes, or when they set up tall posts
bearing weird wires.40

Here we are but in the Age of Iron, so all is not awful, but what is most striking is not
only that the technologies are seen negatively, depicted with the same adjectives typically
used to brand the most horrifying entities (“weird” and “strange”) but that they are also, and
more to the point, represented as animate beings that speak, albeit incomprehensibly, via
fear-inducing “shrieks” and “rumbles.” It is as if the macro-condition of the pastoral is one in
which man can dwell in communion and happy dialogue with a nature that makes sense to
men, while the entry of the machine unleashes voices that are not only unharmonious and
shrill, but which literally spout forth incomprehensible mutterings, the known unknowns that
inspire horror.41

THE GROANS AND MOANS OF TECHNICAL OBJECTS
Rather than dwelling upon Lovecraft’s usage of the metaphor of the machine in the garden, I want to draw our attention towards the ways in which Lovecraft treats the technological object or machine as that which speaks—only not to us—and the way in which his
engagement with this inarticulate invasive monster plays out in the writing of “The Shunned House.” First, however, it is important to focus our attention on precisely the uniqueness
of Lovecraft’s position, for it goes against the dominant dogmas within western thinking on
technics. Lewis Mumford, for instance, in his Technics and Civilization, highlighted the vanquishing of the myth of animate materiality as crucial to the development of the modern
technical world.42 In other words, we tend to take our ability to technically master materials
as proof that they are inanimate, without will of their own. As Heidegger has made clear in
his celebrated “tool analysis,” most of our interactions with technical objects precisely imply
a forgetting of their independent presence, and the assumption that they are wholly submitted. Yet as he also points out, technical objects occasionally and horrifyingly remind us that
they have independent being when they get out of hand—for instance by breaking.43 At such
moments, we recall that tools precisely do have an independent being, the nature of which
we had been ignoring all along. As several media-studies-inflected pieces on Lovecraft have
noted, one of the author’s fascinations lay in precisely reminding us of this independent being

39 Marx, Leo, The Machine in the Garden, New York: Oxford University Press, 1964, 16.
40 Lovecraft, H. P., “The Street,” in Eldritch Tales: A Miscellany of the Macabre, op. cit., Kindle Locations 1814-1819.
41 On the notion of known unknowns, see Morton, Timothy, The Ecological Thought, op. cit., Kindle Locations
561-563.
42 Mumford, Lewis, Technics and Civilization, Chicago: University of Chicago Press, 2010 [1934], x.
43 See Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübigen: Max Niemeyer Verlag, 2001 [1927], 66-88. See also Harman,
Graham, Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects, Chicago: Open Court, 2002.
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by giving voice to media like telephones and phonographs.44 This is perfectly exemplified, for
instance, in the following passage from “The Thing on the Doorstep”:
It began with a telephone call just before midnight. I was the only one up, and sleepily took
down the receiver in the library. No one seemed to be on the wire, and I was about to hang
up and go to bed when my ear caught a very faint suspicion of sound at the other end. Was
someone trying under great difficulties to talk? As I listened I thought I heard a sort of halfliquid bubbling noise—“glub...glub...glub”—which had an odd suggestion of inarticulate,
unintelligible word and syllable divisions. I called ‘Who is it?’ But the only answer was ‘glub...
glub...glub-glub.’ I could only assume that the noise was mechanical; but fancying that it
might be a case of a broken instrument able to receive but not to send, I added, ‘I can’t hear
you. Better hang up and try Information.’ Immediately I heard the receiver go on the hook
at the other end.45

All of this makes Lovecraft’s depiction of the technical object as incomprehensibly rumbling all the more perceptive, since he is suggesting that they speak even before they break,
that they are perhaps, outside of our attention, but at a deeper strata of reality, plotting their
revenge against us.
But where do we find technological objects in “The Shunned House”? They literally lie
underneath it, they support it, binding it to the rest of the city, as we discover in the culminating moment of the text:
All along the hill people tell of the yellow day, when virulent and horrible fumes arose from
the factory waste dumped in the Providence River, but I know how mistaken they are as to
the source. They tell, too, of the hideous roar which at the same time came from some disordered water-pipe or gas main underground—but again I could correct them if I dared. It was
unspeakably shocking, and I do not see how I lived through it. I did faint after emptying the
fourth carboy, which I had to handle after the fumes had begun to penetrate my mask; but
when I recovered I saw that the hole was emitting no fresh vapours.46

Note that it is not the purportedly monstrous thing but the “disordered water pipe or
gas main underground” that lets out the “hideous roar” here. Note too that even though this
is a feature of fiction, it does correlate with the material realities of the city in which Lovecraft
lived, a city in which the older pastoral city was increasingly connected to a new, modern,
city of factories and machines. Doubtless the “disorder” might stem from the suggestion that
this technical object was actually acting in some way that was unforeseen and so creating
all that happened before, not obediently carrying waste away underground to be disposed,
but perhaps leaking that waste into the land around the house, perhaps contaminating the
environs rather than, as would be supposed, purifying them and rendering them inhabitable
for human life. Yet the pipe would here be both disordered and reassuring, since here its voice
was brought to the fore, as voice, as animate thing, and not merely forgotten, or repressed,
beneath the domestic sphere of the house.
These roaring machines that coauthor the text reveal a great deal about the medium that
is Lovecraft. The philosopher Hans Blumenberg has theorized that the origins of myth lie in
an encounter with what he calls the “absolutism of reality,” a reality that cannot be grasped
conceptually, and so must be held at a distance, seen as it were through the intentionally
distorting lenses of myth.47 Something similar is at work here. The voices of technical objects
amount to an encounter with reality in Blumenberg’s sense precisely because they speak a
language that we do not understand, one that is absolute in being cut off from us, utterly
alien. In doing so they open an abyss of possible meanings, a sublime multiplicity of horrifying
44 See, for example, Steintrager, James, “The Eldritch Voice: H. P. Lovecraft’s Weird Phonography,” Sounding
Out! 6 August 2015, https://soundstudiesblog.com/2015/08/06/the-eldritch-voice-h-p-lovecrafts-weirdphonography/, page accessed 15 December 2017.
45 Lovecraft, H. P., “The Thing on the Doorstep,” in Necronomicon, op. cit., 644.
46 Lovecraft, H. P., “The Shunned House,” op. cit., 252-253.
47 Blumenberg, Hans, Schriften zur Technik, op. cit., 15.
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possibilities. Crucial to their horror is the fact that there is no reason they must speak to us,
no reason that we must have access to their terms. The tale of Etienne Roulet, like all myths,
redeems because it reconfigures the universe in terms that promise to make sense to us by
bringing its voices back to humankind. It opens to us the possibility of thinking that there is
a moral order underlying the universe, opens the possibility that we can enter into dialogue
with that moral order, that we can make sense of it and master it, and that our actions (pouring acid in holes and so forth) can reduce enigmas to transparencies, transforming seemingly
malignant places back into paradigms of pastoral harmony in which animate materials dwell
together with humankind. There is, after all, a fragile version of this fantasy that is expressed
at the end of “The Shunned House”:
The next spring no more pale grass and strange weeds came up in the shunned house’s
terraced garden, and shortly afterward Carrington Harris rented the place. It is still spectral,
but its strangeness fascinates me, and I shall find mixed with my relief a queer regret when
it is torn down to make way for a tawdry shop or vulgar apartment building. The barren old
trees in the yard have begun to bear small, sweet apples, and last year the birds nested in their
gnarled boughs.48

FROM THE WRITING OF MATTER TO THE MATERIALITY OF WRITING
We have set out to rethink the way in which we talk about the materiality of the text.
The aim was to replace dominant conceptions of the material as inanimate and inexpressive
with a conception of materiality that would allow us to understand matter as both animate
and signifying. In order to do this, we shifted our approach to thinking about the materiality
of the signifier, thinking not about the reader reading the sign, but about the role of material
actors involved in the creation of written material. This allowed us to think about material
conversations, both about their transparencies and their points of breakdown. Now it is time
to wend our way back from the alternate viewpoint that has thus far occupied us towards the
more traditional viewpoint utilized when speaking about the materiality of the signifier.
This is more easily done than might first appear. Deconstruction has long recognized that
reading is an active process that fully engages the reader, to the point that Paul De Man has
spoken of an “impossibility of reading,” with this suggestion implying that the text is always,
to a certain extent, re-written or recreated as a result of a reader’s decisions when confronted
by the ambiguities of the text.49 As a result, reading and the act of writing come closer to one
another, since both are creative, and reading itself is always a form of composition, of actively
putting together the meaning of a text via decisions prompted by its points of unreadability.
Deconstruction tends to think about unreadability in terms of words with multiple levels of
meaning or with regards to points at which interpretative decisions may radically alter our
sense of what is at stake within a text. It is within the framework of these double binds or
points of unreadability that deconstruction places the phenomenon of the material. But we
might just as well configure these points of unreadability or of encounter with the material
effect as moments in which encounters between material actors co-engender the action of
“writing” the reading. Thus we can rethink deconstructionist accounts of the materiality of
the text from an ecological point of view that would leave way for the actions and expressions
of vital material agents. Fully understanding the materiality of the reading/writing process
thus demands that we reflect upon the tendency of material actors to recall to us J. Alfred
Prufrock’s mermaids by “sing[ing] each to each” but unfortunately “not to [us.]” Confronted
with this buzzing world of both natural and technological speech, all reading/writing thus
also includes overwriting or repression, the creation of fictional or mythical explanations that
48 Lovecraft, H. P., “The Shunned House,” op. cit., 253.
49 de Man, Paul, Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1982, 245.
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conceal the gaps inevitably confronted within each act of reading. The double binds of the
text are thus evidence that readers/writers are entangled within the weft and webbing of a
dynamic and ecological process in which collections of textual matters and material readers
dance a round. To read is, in final reckoning, a parliamentary proceeding involving multiple
agents, and its output is writing; be that writing configured on paper or just within our neural
networks.
It is worth adumbrating why we do not habitually see reading in this way. As we have
seen, the encounter with the material other that speaks, but does not speak to us in any clear
way, terrifies. This horror brings about a kind of distance-taking coupled with a poetico-mythical overwriting. The myth that currently dominates us, the tale of reading in which the book
is purely passive, is thus precisely a response to the active but inscrutable voices of our writing
materials. The desire to repress the horrifying expressive materiality of things is hardly limited
to reading—Western Civilization is built upon the same repression, and this is one of the causes of our broadening environmental crisis. It is for this reason that it is so urgent to rethink
our relationship with the materials and technologies that have rendered Western Civilization’s
flourishing possible. As so many have hinted, confronting the environmental crisis requires us
to open ourselves to the world around us, acknowledging and entering into political alliances
with the material agents that are both within and around us. Admittedly, opening ourselves
to this dappled world is terrifying, which is why Donna Harraway found it fit to call our current age not the Anthropocene but rather, and following Lovecraft, the Chthulucene. As she
explains, this name calls to our attention the “diverse earth-wide tentacular powers and forces
and collected things with names like Naga, Gaia, Tangaroa (burst from water-full Papa), Terra, Haniyasu-hime, Spider Woman, Pachamama, Oya, Gorgo, Raven, A’akuluujjusi, and many
many more,” the many monsters with which we must learn to live by grafting them into our
mythic understanding of ourselves, our worlds, even our engagement in the act of reading.
50
Without a doubt, this essay has offered us a kind of road map to reading in the Chthulucene, a way of thinking about reading that forces us to confront the horrors of the “old ones.”
Re-imagining our world or even the act of reading in this way can hardly be seen as joyous,
because it renders everything rather difficult and even overwhelmingly demanding. Yet as
Timothy Morton has recently insisted, we must learn to accept and not be overwhelmed by
the horror of the Anthropocene.51 We must form a new life, a new way of being within the
web of material actors. Re-thinking reading in terms of the vibrant materiality of the material
signifier may be only one small step in this process, but it is also a movement beyond the denial and repression that have up to the present been dominant.

Brad Tabas
ENSTA Bretagne

50 Haraway, Donna, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin,” Environmental
Humanities 6.1 (May 2015), 59-165, http://environmentalhumanities.org/arch/vol6/6.7.pdf.
51 Morton, Timothy, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, New York: Columbia University Press, 2016.
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ROMANTICISM AND THE
MATERIALIST IMAGINATION:
MURMURS AND RUSTLES IN THE LANDSCAPE
A few decades ago, it would have been nonsensical, even contradictory, to define the
Romantic imagination by the materialist turn. One of course would have in mind Coleridge’s
definition of imagination with its spiritual and divine intimations, discarding the diversity of
the phenomenal and fanciful world. Or one would think of William Blake’s “Mental things”
“alone Real”. In the 1960s and 1970s, Romantic criticism would read the poetic forms as an
attempt to transcend our physical world to get a glimpse of the sublime world of the Ideal. Yet
this upward movement, from the phenomenal to the noumenal, described by Paul De Man
in The Rhetoric of Romanticism, is always threatened by pure transparency or nothingness, the
Idea or essence of the thing erasing its materiality. The Romantic image, he argued, is consumed by the unreal and the poem “Kubla Khan” is often quoted as the impossible “survival”
of the Romantic image. As the Ancient Mariner enthralls the wedding guest, Romantic poets
and artists were doomed to repeat over and again, through various poetic forms, this hopeless
attempt to posit an absence:
Poetic language can do nothing but originate anew over and over again; it is always constitutive, able to posit regardless of presence but, by the same token, unable to give a foundation
to what it posits except as an intent of consciousness.1

Yet, matter and consciousness are refused this “happy relationship” because of language.
Since the 1990s with the advent of New Materialism and the diffusion of its influence upon
sciences, literature and politics, Romantic studies have struggled to move away from this disjunction mind/nature, individual/society, artist/history and have offered a re-reading of poetic
forms grounded in socio-political contexts and scientific breakthroughs. Science, chemistry,
geology or botany have been used as a framework to offer renewed interpretations of poetic
forms.2 And of course, the idea of friendships, circles, dialogues, coteries between poets and
scientists, their mutual love of art and discovery, resurfaced with these new readings. So today,
to use W.J.T. Mitchell’s expression,3 we are “getting physical with Romanticism”, no longer only
spiritual, unreal, metaphysical or ideal. The difficulty though is to define the nature of the physical world of romanticism. One can wonder if this is not a signal of New Materialism, which tries
to redefine Nature as a powerful living assembly of agentic elements, forces and practices, intertwining the human and the non-human, matter and meaning, nature and the metaphysical.
Are Romantic studies following the trends of cultural and academic interests? Is this body natural, cultural or material? Is it, in W.J.T. Mitchell’s words, a “replaying of the old romantic division”
between mind and spirit, between the vital living organism and the dead mechanical material?
Mitchell refuses to abandon, as Paul De Man does, the fate of the Romantic image to airy
nothingness. But he considers as absurd this gesture of grounding Romanticism in the purely
physical and material world without the metaphysical. He offers a brilliant definition of the
Romantic image as a “composite of two concrete concepts, the fossil and the totem”4:
1 de Man, Paul, The Rhetoric of Romanticism, New York: Columbia University Press, 2013, 6.
2 Fairclough, Mary, Literature, Electricity, and Politics 1740-1840: ‘Electrick Communication Every Where, New
York: Palgrave Macmillan, 2017. Fulford, Tim (ed.), Romanticism and Science, London: Routledge, 2002.
Richardson, Alan, British Romanticism and the Science of the Mind, Cambridge: Cambridge University Press,
2001. Ruston, Sharon, Creating Romanticism: Case Studies in the Literature, Science and Medecine of the 1790s,
New York: Palgrave Macmillan, 2013.
3 Mitchell, W.J.T., “Romanticism and the Life of Things: Fossils, Totems, and Images”, Critical Inquiry 28.1, Things
(Autumn 2001), 167-184.
4 Mitchell, W.J.T., art. cit., 182.
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Totemism is the figure of the longing for an intimate relationship with nature and the greeting of natural objects as “friends and companions.” (…) fossilism expresses the ironic and
catastrophic consciousness of modernity and revolution. 5

Quoting Ralph Emerson - language as “fossil poetry”6 - he sees the Romantic and impossible longing for a communion between man, nature and the divine in the totem. Yet, the
materiality and the fixity of the fossil attest conjointly of the defeat of a language made up of
dead images that have lost their poetic origin.
I would like to consider here the renewed interest for the Romantic imagination in the
light of New Materialism. I will look at different poetic forms: major poems and traditional
textual forms but also minor texts which offer a variation on the poetic form. Focusing on
those forms, I will suggest that notebook and journal writing mirrors the process of image
formation which, at that time, was strongly grounded in the natural world. Coleridge and
Wordsworth, at their most prolific poetic time (1797-1798), composed mostly outdoors
while roaming the Quantock Hills or the Somerset coast. I will examine the powerful affective
force of these images, seeing in them the experience of the “body-becoming-mind.”7 But first,
I will come back on the seemingly antithetical coupling of the Romantic Imagination and New
Materialism to try and understand how both of these forms and discourses can benefit from
one another in terms of the interconnectedness between body, mind and environment.

RETHINKING THE HUMAN/NON-HUMAN CONNECTIVITY: WHY DO WE
ALWAYS COME BACK TO ROMANTICISM?
Romanticism is itself often seen as a lost object, a lost world made of ruins, reveries,
fading visions. Yet it also acts as a totem object, a kind of universal figure we can identify
with and come back to in this attempt to unify and reconcile the human and nonhuman
worlds. Reintegrating Man in history seems to be the major concern today in most fields of
sciences. The influence of “environmental humanities” is gradually spreading throughout the
academic world, not only to combine social sciences (environmental sociology, ecocriticism,
philosophy of ecology, political ecology) but to come to this realization that we live in a world
of finite resources and of impending crisis. But maybe the focus is not as much on reinstating
things, the nonhuman, in our human world as it is about finding a sense of place to Man.
Foucault suggests in The Order of Things that the 19th century abandoned man to move into
the physical world of things:
Things first of all received a historicity proper to them, which freed them from the continuous space that imposed the same chronology upon them as upon men. So that man
found himself dispossessed of what constituted the most manifest contents of his history.8

The obsession of Romantics with the principle of Life and its enigma has given birth in
fiction and poetry to monstrous formless forms that discard man because Reason and Will
are unable to control them: Mary Shelley’s Frankenstein, Wordsworth’s Lucy figure, Coleridge’s
Geraldine in Christabel or the Ancient Mariner killing what made him human and natural, the
Albatross. We can think also of William Blake’s composite and organic figures in his “Jerusalem” plates: the butterfly-like or plant-like women whose corporeal lines, their feet, ribs, hair,
5 Idem.
6 Emerson, Ralph Waldo, “The Poet”, Essays. Second Series, Boston: Philipps, Sampson, and Company, 1844, 26.
7 I borrow here the expression from Douglas Robinson’s Sociality as Extended Body-becoming-mind, Cambridge,
Mass.: MIT Press, 2013. He expands on Andy Clark’s “Extended Mind Theory” but, while Scottish philosopher
Andy Clark argues that our cognitive system incorporates extracranial objects such as pencils, computers or
notebooks to make sense of the world, Douglas Robinson makes his point by stating the centrality of feeling
and affect. So what extends in the world is first and foremost feeling.
8 Foucault, Michel, The Order of Things: An Archeology of the Sciences, no indication of translator, London:
Routledge, 2005, 402.
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seem to be incorporated to the vegetable organism. Those figures adumbrated the transition
defined by Denise Gigante as the move “from a Christian cosmology to a world of self-shaping
matter”9 and maybe the Romantic artist distanced himself from God because of this fascination and obsession for the mystery of the “living principle” that they could observe in the simplest forms of life. As Blumenbach, an 18th century German anthropologist and biologist writes:
The human being and his close animal relatives have only a limited ability to regenerate
anything compared to the extraordinary power to do so among many cold-blooded animals, especially water salamanders, crabs, snails, earthworms, sea anemones, sea stars and
arm-polyps.10

Darwin also noted the amazing concentration of Life in those same creatures, which
enabled them, if cut in two, not only to regenerate themselves, but to regenerate differently.
What originally was a head could become a tail and vice-versa and thus the organism would
multiply and de-multiply itself. The ebullient vitalist power of natural forms was thus a source
of fascination but also of great anxiety for the Romantics. The figure of the polypus and its
amazing capacity of regeneration emerged almost conjointly in natural sciences (see for
instance the scientific works of Charles Bonnet and Abraham Trembley) and in poetry. The
Mighty Polypus appears graphically and poetically in Blake’s art as a Prolific “mighty threatning Form” that needs to be checked by its contrary, the Devourer. Heaven needs Hell in
Blake’s art. All those living nonhuman forms represented both the magnitude of the power of
Life but also its unregulated self-shaping nature.
The collapse of organized divine structure into a slimy mass of self-reproducing matter
haunts the Romantic age (we can think of the Ancient Mariner contemplating from afar the
undulating water-snakes: “Yea, slimy things did crawl with legs / Upon the slimy sea”)11, but
also its successive eras. Today, mankind is struggling with this same idea of disjunction and this
uncontrolled growth of systems, processes, organisms: not only viruses, cancers, diseases but
also man-made systems such as the robot, the cyborg, or complex man-made products such
as markets, economies, financial systems contaminated by toxic assets. Yet what differentiates
us from the Romantic age is this distance introduced by more sophisticated and virtual technologies, and the extension of what Bruno Latour calls “detours and compositions.”12 Each one
of our gestures is articulated by an increasing number of detours, evermore complex and specialized, which makes it difficult to distinguish the human action from the use of technologies
and sciences. We are witnessing today in all fields of sciences the development of concepts
and theories which reposit man and things into a coupled system and a reciprocal interaction.
We are rebuilding today the idea of a system but not as a closed, fixed and stable one where
man has power over the non-human. We are thinking today in terms of assembly and agency
where each component part, whether human or non-human, is imbued with vitality as it
comes into contact with another force. So that the efficacy or agency of a part of the assemblage depends on the nature and quality of collaboration or interference with other bodies or
forces. The idea of “vital materialism”13 for instance or “self-assembly”14 draws from the works
of Deleuze and Spinoza to assert that “humanity and non-humanity have always performed
9 Gigante, Denise, Life: Organic Form and Romanticism, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2009, 29.
10 Blumenbach quoted by Denise Gigante, op. cit., 119.
11 Coleridge, Samuel Taylor, “The Rime of the Ancient Mariner”, Coleridge: Poems and Prose, New York: Knopf
Doubleday Publishing Group, 2014, v.125-126.
12 Latour, Bruno, Cogitamus : six lettres sur les humanités scientifiques, Paris: La Découverte, 2010, 65.
13 See Bennett, Jane, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham, North Car.: Duke University Press,
2010.
14 See for instance the use of this concept by John A. Pelesko, Self Assembly: the Science of Things That Put
Themselves Together, Cleveland, Oh.: CRC Press, 2007, 3. “In this book, the belief that a new cross-cutting
discipline is emerging and that this discipline should be called “self-assembly” will serve as our guide. (…)
we want to understand how nature self-assembles structures, we want to understand her principles and
techniques, and, we want to learn how to use self-assembly to build engineered systems”.
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an intricate dance with each other.”15 The brain is not considered anymore as an all-powerful
organ, clearly separated from the outside world, which determines our capacity to seize and
hold the outside world. The extended mind theory (EMT) developed by the young Scottish
philosopher Andy Clark for instance reconsiders the question: “where does the mind stop
and the rest of the world begin?”16 Through his famous demonstration of Otto’s Notebook,
A. Clarke overturns the old division between the “I am” and “it is”, idealism and realism. Two
fictional characters, Inga and Otto, are travelling to a museum. Otto suffers from Alzheimer’s
disease so he has noted down in his notebook the directions to the museum. While both had
the same belief as to the location of the museum, Inga recalls the directions with her memory,
which is internally processed by the brain. On the contrary, Otto, who shares the same belief
(the location of the museum) needs to check the directions in his notebook, which then acts
as a kind of extension of his memory. What Andy Clark has addressed here is the division
point between mind and environment and his “Extended Mind Theory” suggests that some
extracranial objects (such as the notebook, bodily gestures or close environmental entities)
are incorporated in the human thought process. Active and coupled with the brain, the body
and close environmental entities create a cognitive loop or a coupled system. So Andy Clark
goes one step further than Hilary Putnam by pointing at the extension of the mind into the
environment which becomes active in our cognitive process.
Now I will use the reference to Otto’s notebook to aptly switch to that of the Romantics.
What I would like to suggest here is how these writings, in terms of content but also of form,
offer us a glimpse of this deep connection and interaction between mind, body and environment where each force, whether human or non-human, becomes an integrated part of the
thinking process. I will consider the notebooks and diaries as semiotic and graphic figurations
of the mind in action, and in relation with its environment. They are pictures of how the
mind brims with life when connected to natural forms and how matter is itself endowed with
vibrancy, agency and meaning when enlivened by the mind. And I quite believe that Romanticism is seen as a kind of starting-point for New Materialism because Romantics, intermingling
poetry, sciences and politics, prefigured to a certain extent what interdisciplinary research is
attempting to define worldwide with New Materialism.

THE LIVING PRINCIPLE: “WITHIN AND BEYOND” PERCEPTION
We know that what saves the Ancient Mariner from his terrible fate of living among the
dead is his blessing of the water snakes. The disjunction between living matter and himself is
marked rhythmically by the caesura; the inversion auxiliary / subject (“so did I”) suggests a
closed world yet with one body, the “I”, severed from the rest.
And a thousand thousand slimy things
Lived on; and so did I.17

A shift first in perception then in language is what brings the Ancient Mariner back to Life.
Seeing the movements, the tracks, the changing colours of the water-snakes, seeing “beyond
and within” matter allows the Mariner to perceive Life again; language can then reinstate the
beauty of matter and the connection of man to these forms of Life. As soon as the living is
blessed, the dead mass of the Albatross drops from his neck and disappears into the sea.
Beyond the shadow of the ship,
I watch’d the water-snakes:
They mov’d in tracks of shining white;
And when they rear’d, the elfish light
15 Bennett, Jane, op. cit., 31.
16 Clark, Andy & David J Chalmers, “The Extended Mind”, in Richard Menary (ed.), The Extended Mind,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010, 27.
17 Coleridge, Samuel Taylor, “The Rime of the Ancient Mariner”, op. cit., v. 238-239.
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Fell off in hoary flakes.
Within the shadow of the ship
I watch’d their rich attire:
Blue, glossy green, and velvet black,
They coil’d and swam; and every track
Was a flash of golden fire.
O happy living things! no tongue
Their beauty might declare:
A spring of love gusht from my heart,
And I bless’d them unaware!
Sure my kind saint took pity on me,
And I bless’d them unaware.
The self-same moment I could pray;
And from my neck so free
The Albatross fell off, and sank
Like lead into the sea.18

Art for the Romantics was not about showing the visible but making visible a motion,
reaching to the essence of living forms thanks to imagination. The task of the perceptive gaze
of the artist and of art was then to abridge the natural world into natural forms, lines and
fluids to access those formative forces at work within nature, to materialize the “beyond and
within” principle which held together the inner and outer worlds.
Imagining matter as a living form, as endowed with agency, was clearly the purpose of
Romantic “peregrine writing”, this private form of outdoor writing recounting one’s experience within the natural world while walking. I will focus here on the writings of two poets,
Dorothy Wordsworth and S.T. Coleridge in 1797-1798, one of the greatest periods in Romantic creation, to try and figure out how some “minor” writing contributed to the shaping of this
Romantic perception.

MURMURS AND RUSTLES IN NOTEBOOKS AND JOURNALS
The expression “peregrine writing” embraces two forms: that of the journal and that of
the notebook. Each form has its own temporal specificity (recollection against immediacy)
yet each textual form responds to the other, through echoes and allusions, to try and posit the
image created by the interaction between mind and landscape, not as a representation, but
as a figuration of the principle of Life; that is to materialize through various poetic, semiotic
and graphic means the crossing-over of the mind into the natural world. French proto-phenomenologist Merleau-Ponty may have called it “the chiasmus”,19 that is the reciprocal exchange
between human flesh and that of the world that happens during the act of perception.
Along with William Wordsworth, the three poets roamed the Quantock hills, looking for
something “interesting” in the landscape:
27th. Walked from seven o’clock till half-past eight. Upon the whole an uninteresting evening.20
7th. William and I drank tea at Coleridge’s. A cloudy sky. Observed nothing particularly interesting – the distant prospect obscured.21

Dorothy’s journals were not meant to be published. William, Dorothy and Coleridge often met at that time, enjoying together morning and evening walks, especially during fall or
18 Ibid, v. 272-291.
19 Merleau-Ponty, Maurice, The Visible and the Invisible, trans. Alfonso Lingis, Evanston, Ill.: Northwestern
University Press, 1968, 130.
20 Wordsworth, Dorothy, The Grasmere and Alfoxden Journals, Oxford: Oxford University Press, 2002, 142.
21 Ibid, 149.
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winter and in windy, even stormy conditions. She was an acute observer of the minutest details of the landscape. Coleridge and Dorothy both shared in their peregrine writing the same
fascination for the insubstantial in nature and their journal/notebook writing was an attempt
to seize those fleeting and evanescent forms. Yet, while Coleridge favoured a wandering view
and wrote about the world as he perceived it, Dorothy’s writing is reminiscent and her poetic
images usually gathered from hill-tops:
6th. Walked to Stowey over the hills.22
8th. Went up the park, and over the tops of the hills, till we came to a new and very delicious
pathway, which conducted us to the Coombe.23
24th. Went to the hill-top. Sat a considerable time overlooking the country towards the sea.24

However, what they were looking at while wandering was not the natural objects that
composed the landscape; they were gazing at or rather contemplating phenomena (flux or
eddies of water, atmospheric effects, fading lights, nocturnal skies) and listening to sounds of
things unseen. Their writing is more about the murmur of the stream than about the object
itself, it’s more about the rustle in the oaks than about the trees. They delighted in the dying
away of things, objects or sounds suddenly or slowly disappearing, and thus stirring emotions
and affects.
The sun shone clear, but all at once a heavy blackness hung over the sea. The trees almost
roared, and the ground seemed in motion with the multitudes of dancing leaves, which
made a rustling sound distinct from that of the trees.25
The withered leaves were coloured with a deeper yellow, a brighter gloss spotted the hollies;
again her form became dimmer (…) The manufacturer’s dog makes strange uncouth howl
which it continues many minutes after there is no noise near it but that of the brook. It
howls at the murmur of the village stream.26
William called me into the garden to observe a singular appearance about the moon. A
perfect rainbow, within the bow one star, only of colours more vivid. The semi-circle soon
became a complete circle, and in the course of three or four minutes the whole faded away.27

In Coleridge and Dorothy’s fragments, we can note the persistent use of the adjective
“dim”. In all three fragments, perception and language distance natural objects until they become only a shade and merge: “We [Coleridge and Dorothy] lay sidelong upon the turf, and
gazed on the landscape till it melted into more than natural loveliness”.28 They both literally
“[fed] upon the prospect”,29 to use Dorothy’s words, to gain access to this perception. William
composed his lines “I have thoughts that are fed by the Sun” during a walk with Coleridge and
Dorothy in April 1802. Dorothy writes that these lines came to “his mind by the dying away of
the stunning of the Waterfall when he came behind a stone.”30 We have very few descriptive
notebook fragments from Coleridge at that time, as if all his poetic perception fed only his
poetry. A few fragments though were jotted down in notebook 21:
Twas not a mist, nor was it a cloud,
But it pass’d smoothly on towards the Sea

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ibid., 145.
Idem.
Ibid., 147.
Ibid., 143.
Ibid., 142-143.
Ibid., 143.
Ibid., 147.
Idem.
Ibid., 89.
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Smoothly and lightly betwixt Earth & Heaven31
So thin a cloudIt scarce bedimm’d the Star that shone behind it.32

These lines speak to us because they resonate both in the Rime of the Ancient Mariner
and in Christabel, which were composed at that time. The murmur of the brook, in Alfoxden
and later in Grasmere, becomes a constant and perpetual voice in Coleridge and Dorothy’s
writings. It is also, in William Wordsworth’s Descriptive Sketches (1793), what defines the principle of Life:
Thro’ vacant worlds where Nature never gave
A brook to murmur or a bough to wave,
Which unsubstantial Phantoms sacred keep
Thro’ worlds where Life and Sound, and Motion sleep33

The murmur and rustle would become focal points in Coleridge’s nocturnal fragments
written while in the Lake District in 1803:
Thursday Morning, 40 minutes past One o’clock - a perfect calm - now & then a breeze
shakes the heads of the two Poplars, [& disturbs] the murmur of the moonlight Greta, that
in almost a direct Line from the moon to me is all silver - Motion and Wrinkle & Light (…)
the murmur of the Greta, perpetual Voice of the Vale.34
Item - Murmur of a stream – Item – well with Shadows. Item - Why aren’t you here?35

These bedimmed images, “sweetness and breath with the quiet of death”36 to use
Wordsworth’s line in the poem “These chairs they have no words to utter”, speaking both of
everywhereness and nowhereness, tell of absence but they are at the same time imbued with
spiritual vitality. They seem to act as what Pierre Fédida calls “des images-souffles [qui n’ont]
pour seule consistance de leur matériau que leur apparaître fantomatique”37:
March 1st. We rose early. A thick fog obscured the distant prospect entirely, but the shapes
of the near trees and the dome of the wood dimly seen and dilated. It cleared away between
ten and eleven. The shapes of the mist, slowly moving along, exquisitely beautiful; passing
over the sheep they almost seemed to have more of life than those quiet creatures. The
unseen birds singing in the mist.38

THE INDISTINCT BREATH OF IMAGES
Dorothy seems to have triggered this habit of reporting their emotional perceptions, and
Coleridge developed it while in Germany in 1798. The absence of his beloved, Sara his wife,
prompted his first descriptive lines:
Over what place does the Moon hang to your eye, my dearest Sara? To me it hangs over the
left bank of the Elbe and a long trembling road of moonlight comes transversely from the
left bank, reaches the stern of our Vessel, & there it ends.39

Murmurs of streams, shifting moonlight shades, misty pillars of moving light, dancing
31 The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol.1), ed. by Kathleen Coburn and Anthony John Harding,
London: Routledge & Kegan Paul, Bollingen Series, 1957, note 315.
32 Ibid., note 316.
33 Wordsworth, William, Descriptive Sketches, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984, 745, v. 322-325.
34 The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol.1), op. cit, note 1624.
35 Ibid, note 981.
36 Wordsworth, William, The Major Works, Oxford: Oxford University Press, 2000, 255, v. 29.
37 Fédida, Pierre, “Le souffle indistinct de l’image”, Le site de l’étranger : la situation psychanalytique, Paris: P.U.F.,
1995, 187-220, quoted by Georges Didi-Huberman in Gestes d’air et de pierre : corps, parole, souffle, image,
Paris: Minuit, 2005, 58.
38 Wordsworth, Dorothy, op. cit., 148.
39 The Notebooks of Samuel Talor Coleridge (vol. 1), op. cit., note 335.
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leaves, all these images both impalpable, almost spectral at times, yet real and incarnated,
became the substance of Coleridge’s later notebooks and materialized the reversible movement of exchange between the outer and inner worlds that takes place during contemplation.
Coleridge had a tremendous capacity, either at the moment of experiencing natural phenomena or later, in memory, to identify himself with them. For Pierre Fédida, who wrote about
“the indistinct breath of the image”, the movement whereby the depth of things becomes a
surface was to be found in the air imagery. Georges Didi-Huberman identifies these images as
the organic matter of the psyche:
La psyché elle-même, non pas en tant que lieu séparé du corps ou quelque part en son
centre, mais bien en tant que sa matière vitale en mouvement. La psyché comme matière
organique ? C’est le souffle : principe de vie, principe des affects et du désir, principe même
de l’intelligence et de la volonté.40

The images of air abound in the journals and notebooks of Coleridge and Dorothy
Wordsworth, they are the substance of their “peregrine writing”: the murmurs and rustles,
the far-away sounds, the breeze creating this perpetual motion that characterized Coleridge’s
poetry and his “One Life” doctrine. These sounds and motions had a deep affective power for
the poets; they embodied the life of affects and desire.
These plants now in perpetual motion from the current of the air.41
The near trees still, even to their top most boughs, but a perpetual motion in those that
skirt the wood. The breeze rose gently; its path distinctly marked till it came to the very spot
where we were.42
The half dead sound of the sheep-bell, in the hollow of the sloping coombe, exquisitely
soothing.43
Bell thro’ a mist in Langdale vale – simile for a melancholy44

Coleridge explained in a later notebook how he perceived the landscape as an extension
of his affects:
One travels along with the Lines of a mountain - / I wanted, years ago, to make Wordsworth
sensible of this - / how fine is Keswick Vale, would I repose? My Soul lies & is quiet, upon
the broad level vale – would it acted? it darts up into the mountain Tops like a Kite, & like a
chamois goat runs along the Ridges –45

The natural lines set in motion by air or perception, and not the objects in themselves,
came to embody and materialize the affects which for Coleridge, inspired by Spinoza’s Ethics,
were ideas of the bodies. These airy landscape images are in a way part of the Romantic body
or maybe hauntings of the body and of the principle of Life. They are an extension of the
body in its physical and spiritual reality. The breathing of air is what joins most intimately and
vitally our deepest self with the outer world; ontologically, it is what enables us to pass from
the visceral to the natural, from the physical to the metaphysical. It is vital though impalpable
matter in perpetual motion.
Sat a considerable time upon the heath. Its surface restless and glittering with the motion of
the scattered piles of withered grass, and the waving of the spider’s threads.46

40
41
42
43
44
45
46

Fédida, Pierre, op. cit., 38.
Wordsworth, Dorothy, op. cit., 145.
Ibid., 146.
Ibid., 142.
The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol. 1), op. cit., note 720.
The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol. 2), note 2347.
Wordsworth, Dorothy, op. cit., 145.
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PEREGRINE WRITING OR THE MAPPING OF AFFECTS
To put it more simply and to come back to our reflection on New Materialism, I think
that these texts envisaged in their graphic dimension tell us something about the active role
of the environment in the shaping of the self through affects. Dorothy, William and Coleridge
were deeply aware of the close intertwining between bodily sensations and emotions. Coleridge coined the word “psychosomatic” in his dream theory sketched in his notebooks to
highlight the permeability of the body’s sensations and the mind’s feelings and images.
(…) images forced into the mind by the feelings that arise out of the position & state of the
Body and its different members.47

For Coleridge, each organ was responsible for bringing up a specific emotion: pain in the
umbilical region engendered terror, heart sensations intense grief, sexual desire intense Love:
Images in sickly profusion by & in which I talk in certain diseased States of my Stomach (…)48
For what is Forgetfulness? Renew the state of affection or bodily Feeling, same or similar –
sometimes dimly similar / and instantly the trains of forgotten Thought rise from their living
catacombs (…)49
The Organic Perceptions, those Parts which assimilate or transform the external into the
personal (…) the vital & personal linked to & combined with the external, the former gaining by the mutually assimilant Junction a phantom of Extraneity, the latter, a spirit of personality & Life.50

Coleridge sensed what current neuroscientific research51 on the biology of feelings and
affects have been able to prove, namely that emotions are conceived by bodily reactions orchestrated by the brain. Feelings occur after emotions and manifest themselves in the mind
through the form of mental representations or images. Feeling, Damasio writes, is “the idea of
the body being in a certain way. […] Its contents consist[s] of representing a particular state
of the body”.52
In his “Lines composed a few miles above Tintern Abbey” (1798), the poetic persona recalls this intimate link between the natural forms (the “soft inland murmur”, the “little lines /
Of sportive wood run wild”, the “wreathes of smoke”), the emotions “felt in the blood” and
“along the heart” and then their passing into the mind.
These forms of beauty have not been to me,
As is a landscape to a blind man’s eye:
But oft, in lonely rooms, and mid the din
Of towns and cities, I have owed to them,
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart,
And passing even into my purer mind
With tranquil restoration: — feelings too
Of unremembered pleasure53

These airy images and natural lines are in some kind of way what holds body and spirit
together, they capture the feeling as a “body-becoming-mind” experience. “Peregrine writing”
is an attempt, I believe, to seize these airy forms, to get a grasp of their impalpable substance
47
48
49
50
51

The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol. 2), op. cit., note 2543.
Ibid., note 1822.
Ibid., note 1575.
Ibid., note 1822.
See for instance the work of Antonio Damasio, who examines the biological roots of our feelings and
emotions in Looking for Spinoza: Joy, Sorrow and the Feeling Brain, London: William Heinemann, 2003.
52 Ibid., 85.
53 Wordsworth, William, The Major Works, Oxford: Oxford University press, 2000, 132, v. 25-32.
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through words. And looking at manuscripts, we understand the importance of the gesture of
writing these forms, of the way emotions alter the tracing of letters and the flow of writing. In
an article entitled “Lines in Motion and Thoughts in Act,”54 I had a closer look at Coleridge’s
“graphic imagination”, that is his use of sketches and lines and his habit of mixing visual and
verbal signs. I read them as an attempt to capture, through the gesture of sketching and tracing, those formative forces at work within the natural forms.
The notebooks and journals are material evidence of the way the mind extends itself
into the environment and of the way environmental lines and forms affect our deepest self,
the movement whereby the external becomes internal. Our body incorporates these lines
and forms. The poets did not “watch” or “gaze” at the landscape when they were at Alfoxden,
they “fed” upon it. “Mine Eye gluttonizes”, Coleridge wrote when he arrived at Nether Stowey.
Those “companionable forms” that Coleridge and Dorothy were sketching (the eddies, flux,
running lines, flights of starlings) are traces of the process of body-becoming-mind or imagination. Only if we look at the manuscript do we have the feeling that what was at stake in
notebook or journal writing was less the object than the process of creation. The graph, but
also the letter as line, was the opening of a form, “a form in proceeding” that usually preceded
the linguistic description:
Came to Poele a pretty little Cluster of House between Hills in the shape
Moon completely covered with Beech.55

of a little half

There saw a wood to the brink of the water – open space with a house – woods
(…) The woods on the left bank run up into semicircles & Triangles
leaving green banks for the water –
So the woods run for a mile from Rat. Then cease, and for
a quarter of a mile naked Arable with one farmhouse at the end where the wood recommences.56

The curve or line opens here a kind of intermediary space between the perception of the
natural objects and its textual inscription, empowering the mind to create poetic devices to
translate motion in nature.
Coleridge was poetically extremely prolific at that time, while feeding upon those natural
forms. The Notebooks are graphic experiences of this blending of natural forms and thoughts
into an act of creation. To put it in other words, these lines encapsulate the “poetic thought in
act” and what Coleridge may be highlighting, through his use of curves and squiggles in his notebooks, is the intense paradox of representation: the most complex and unseizable aspects
of human experience can perhaps only be captured by the most abridged and elliptical forms:
Comment représenter directement des êtres complexes voire étendus et insaisissables?
Comment visualiser des réalités buissonnantes, tracer des croquis super-elliptiques, cependant pertinents ?57

Yet, the poetic act was for him an affective experience, which explains his deep ambivalence towards poetry writing. Torn between the “I am” and “it is”, Coleridge chose to abandon
nature, affects and poetry for his abstruse research, which would allow him to stop creating
poetic images and stop feeling. In a wonderful passage from a letter to James Gillman, he
asserts this necessary disjunction of mind and spirit after his Malta journey, concluding his
letter with a depiction of Nature as a monstrous self-shaping matter, taking revenge along
with Time, on the poet’s Mind.
54 Page-Jones, Kimberley, “One travels along with the Lines of the Mountain: Lines in Motion and Thoughts in
Act in the early Notebooks of S.T. Coleridge”, Coleridge Bulletin, 2014, New Series, 15-28.
55 The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge (vol. 1), op. cit., note 410.
56 The Notebooks of Samuel Taylor Coleridge(vol. 1), op. cit., note 360.
57 Dagognet, François, Écriture et iconographie, Paris: J. Vrin, 1973, 11.
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But alas! alas! that Nature is a wary wily long-breathed old Witch, tough-lived as a Turtle
and divisible as the Polyp, repullulative in a thousand Snips and Cuttings, integra et in toto!
She is sure to get the better of Lady MIND in the long run, and to take her revenge too –
transforms our To Day into a Canvass dead-colored to receive the dull featureless Portrait
of Yesterday.58

Kimberley Page-Jones
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249

58 Coleridge, Samuel Taylor, Coleridge’s Writings (vol. 4), On Religion and Psychology, ed. by John Beer, New-York:
Palgrave, 2002, 196.
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LA FEMME ÉCRIVAIN ENTRE MATIÈRE ET ESPRIT :
LE CORPS DE L’ÂME ET LA LITTÉRATURE CHEZ
HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
LA LITTÉRATURE FÉMININE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES.
MODERNISME ET ÉMANCIPATION SOCIOCULTURELLE
Jusqu’à l’entre-deux-guerres, la littérature roumaine est dominée par les hommes, qui privilégient la description de l’univers rural, vu comme unique source de régénération de la culture
roumaine, au détriment de la ville, considérée comme un endroit dangereux, vicieux et malsain. Ainsi, le personnage de prédilection est le paysan impulsif qui préfère le village et qui, une
fois transplanté dans la vie citadine, devient un inadapté. Les quelques femmes, comme Sofia
Nădejde1, qui ont le courage de se dédier à la littérature ou à la peinture sont ignorées par les
critiques, qui adoptent la vision plus conservatrice des hommes, encouragée par les revues
Sămănătorul et Gândirea, qui mettent l’accent sur l’éducation des paysans et sur la réforme
agraire2.
Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, la Roumanie enregistre un processus d’industrialisation et d’explosion de la civilisation urbaine dont l’écho sera ressenti surtout dans la littérature, qui va s’orienter vers la description du milieu citadin, de la migration de la population
de province vers la capitale et, surtout, de la formation de la bourgeoisie. Dans ce contexte
favorisant le progrès technique et l’espace citadin, le champ littéraire devient plus ouvert à
l’écriture féminine, permettant aux femmes de se grouper autour de cénacles ou de s’affirmer
en tant qu’écrivains. Toutefois, le parcours littéraire de la femme n’est pas aussi facile que celui
de l’homme, qui peut, dans une certaine mesure, migrer d’un salon littéraire à un autre, tandis
que la femme est obligée de rester fidèle au cénacle ou à la revue qui l’a consacrée.
À partir de 1919, la vie culturelle bucarestoise est marquée par l’activité du cénacle
Sburătorul, sous la direction du critique littéraire Eugen Lovinescu, qui plaide pour la synchronisation de la littérature roumaine avec le modernisme européen. Dans un climat littéraire
dominé par l’écriture masculine, dont les sujets favoris sont le paysan, la pauvreté et l’inadaptation sociale, le cénacle dirigé par Eugen Lovinescu est une pépinière qui encourage la femme
écrivain à exprimer sa sensibilité et son lyrisme.
Tous les dimanche soirs, des artistes plastiques, des écrivains, des philosophes, dont un
important pourcentage de femmes, se réfugient chez le critique pour lire leurs poèmes ou
leurs récits, ou tout simplement pour apporter des nouvelles de leurs voyages à Paris, à Vienne
ou en Italie. Dans ce milieu effervescent, pour la première fois, les femmes ont l’occasion de
partager leur expérience littéraire avec d’autres, de se confronter aux préjugés masculins, de
se tenir au courant des scandales littéraires ou de prendre contact avec la psychanalyse ou la
philosophie.
En échange, l’atmosphère du cénacle est enrichie de leur esprit critique, des théories féministes, bien qu’elles ne soient pas véritablement prises en compte par les hommes, et d’une
inclination visible à l’illusionnisme et à la spiritualité, omniprésents à l’époque. Les séances de
lecture du dimanche soir sont suivies par de vifs combats critiques qui provoquent parfois
une rupture entre les écrivains et Lovinescu, et le départ des premiers vers d’autres revues ou
cercles critiques. Au fur et à mesure que l’expérience féminine prend de l’ampleur, le cénacle
n’est plus uniquement un endroit où la femme retrouve une ambiance littéraire, mais une
1 Écrivain féministe qui a contribué à l’émancipation de la femme en Roumanie.
2 En effet, le problème le plus important de la société roumaine était le fait que les paysans n’étaient pas les
propriétaires de terres qu’il travaillaient, parce que celles-ci appartenaient aux boyards.
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sorte de maison paternelle, parce que l’amphitryon devient l’ami et le protecteur des femmes,
un ami qui s’efforce de comprendre la philosophie féminine, ses croyances et la manière dont
la femme conçoit le corps. Quoique Lovinescu se moque parfois du comportement féminin,
dans ses agendas plusieurs notes concernent les controverses autour de l’implication des
femmes dans les mouvements féministes ou des participations à des conférences dont le sujet
est le dualisme matière/esprit, et qui apportent des éclaircissements sur la littérature féminine.
Mais nous ne devons pas tomber dans le piège de croire que la femme a gagné une totale
liberté d’expression, Lovinescu lui-même faisant des analyses erronées lorsqu’il essaye de juger
l’écriture féminine : il encourage parfois des romancières qui décevront plus tard, parfois, au
contraire, il semble sous-estimer des écrivains, comme Henriette Yvonne Stahl, qui seront
appréciées par ses opposants. Cela prouve que le paysage littéraire roumain n’est pas familiarisé avec le discours féminin, et qu’il n’est pas encore préparé à accepter qu’il est nécessaire
de mesurer et de juger l’écriture féminine en fonction d’autres critères. Toutefois, Lovinescu
a le mérite de protéger les femmes à une époque où elles luttent pour gagner leurs droits civiques et politiques et où elles n’osent pas frapper à la porte des maisons d’édition pour signer
des contrats de publication3. Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel la femme
écrivain fait ses débuts littéraires, nous voulons préciser que, jusqu’à la fondation du cénacle
Sburătorul, la littérature roumaine a été un satellite de la culture française, qui enregistrait un
décalage d’environ cinquante ans par rapport à celle-ci.
Grâce à l’activité prodigieuse de Lovinescu, ce décalage a été restreint par l’approche de
la philosophie bergsonienne, de la psychanalyse ou de la spiritualité, ce qui a favorisé l’émergence de l’expérience littéraire féminine.

LA FEMME ÉCRIVAIN – UN PERSONNAGE À LA RECHERCHE DE SON
IDENTITÉ
La situation de la femme est une question à laquelle chaque époque est confrontée, mais
on peut parler d’un vrai mouvement féministe à partir des Lumières, avec les théories de
Mary Wollstonecraft, dont le but est de gagner l’égalité entre les sexes et des droits civiques et
sociaux pour les femmes. Mais à partir de la Première Guerre mondiale et jusqu’à nos jours la
situation a évolué, car une fois l’égalité gagnée, la femme poursuit un autre but, celui d’inventer un langage spécifiquement féminin pour exprimer sa différence. Pendant la période de
l’entre-deux-guerres, la femme devient de plus en plus active dans l’espace public pour exiger
la libération de la charge de la maternité, pour réclamer son droit au plaisir et au bonheur ou,
tout simplement, pour retrouver son identité dans un monde dépourvu du sens. Ces tendances sont illustrées aussi par la littérature, l’écriture féminine étant obsédée par la corporéité, par la réconciliation des termes matière/esprit et par la sensorialité.
Que l’on envisage les littératures mineures ou la grande littérature, la femme s’écarte de la
vision masculine, selon laquelle elle est vue comme un être parfait, harmonieux, dont l’unique
but est celui de se marier et de procréer, et commence à exprimer ses sentiments, ses pensées
et sa vision concernant le rapport établi entre l’être et le monde extérieur.
En Roumanie, jusqu’à l’entre-deux-guerres, même si la femme simple lutte pour gagner ses
droits civiques, le champ littéraire lui reste interdit, celui-ci étant uniquement accessible aux
filles de boyards ou aux femmes provenues de familles liées à une longue tradition littéraire,
comme c’est le cas de Marthe Bibesco.
Dans ce paysage littéraire, l’activité du cénacle Sburătorul est une porte ouverte pour les
femmes qui veulent se dédier aux activités artistiques. Toutefois, quoique la femme y bénéficie d’un climat favorable, les contraintes traditionnelles l’empêchent de trouver un style
3 Lovinescu, Eugen, Agende literare [Agendas littéraires], coord. Monica Lovinescu et Gabriela Omăt, Bucarest :
Minerva, 1996.
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personnel et elle continue à se conformer aux canons masculins, l’unique émancipation s’enregistrant au niveau des mœurs. Plus exactement, au cénacle les femmes écrivains sont en
quelque sorte divisées, les unes jouissent d’une vie bohème, et se contentent d’écrire en amateur, leur féminisme étant plutôt théorique que mis en œuvre dans leurs textes, tandis que
pour d’autres l’écriture est une vraie profession. Malheureusement, le destin artistique de la
femme est encore influencé par son état civil et par sa profession : généralement, les actrices
et les femmes célibataires ne sont pas prises au sérieux par les critiques, elles sont considérées comme des êtres faibles, liés aux passions et au lyrisme, tandis que les femmes mariées
occupent une autre position. Hortensia Papadat-Bengescu, l’écrivain que nous allons analyser,
est une femme mariée, qui débute à trente-six ans, et qui suscite l’attention de la critique par
le réalisme avec lequel elle présente l’univers féminin.
Née le 8 décembre 1876 dans un petit village près de Galați, elle provient d’une famille
intellectuelle pour laquelle la culture et la civilisation françaises n’ont aucun secret. Toutefois, cette famille lettrée lui refuse le droit de continuer ses études à l’Université de Bucarest,
parce que les études universitaires sont équivalentes au libertinage, au vice et à l’émancipation
sexuelle, indésirables pour une fille provenue d’une famille de réputation honnête.
En revanche, la jeune Hortensia adopte une attitude frondeuse par son mariage avec
un individu obtus4 qui n’aime guère la lecture et ne supporte pas les rêveries de sa femme.
Confrontée à l’expérience de la maternité à un âge immature et mère de cinq enfants, Hortensia Papadat-Bengescu a le courage de parler du corps féminin et de le décrire d’une manière
qui choque la critique et qui lui assure une place importante dans la littérature roumaine5.
Son écriture ne ressemble pas à celle qui est habituellement associée à l’expérience féminine
de l’entre-deux-guerres, ce qui détermine la critique à la surnommer la grande Européenne,
parce qu’elle attaque des thèmes d’actualité dans la littérature féminine mondiale comme la
corporéité et son rapport avec l’esprit, le droit au bonheur, la maternité. Nous ne voulons pas
réitérer l’erreur de Lovinescu et la considérer comme un écrivain de plus de valeur que Virginia
Woolf, cela serait ridicule, mais d’une certaine manière elle est une romancière intuitive qui
devine les embarras de la femme, et elle a l’audace de démythifier le corps.
Donc, dans une ambiance littéraire ambivalente qui d’un côté encourage l’écriture féminine et de l’autre côté impose à la femme certaines contraintes, Hortensia Papadat-Bengescu
s’interroge sur des problèmes réels tel que l’avortement, le mariage comme unique moyen de
survie ou le désir d’émancipation sociale.
Abordant une thématique qui excède la littérature féminine de son époque, la romancière
invente la métaphore du corps de l’âme, ignorée par la critique de l’entre-deux-guerres et récupérée par le postmodernisme et par les historiens de la littérature de nos jours :
Toutefois, elle croyait à l’existence d’un corps séparé, le corps de l’âme. De quelle manière ?
Autour des fibres tentaculaires des nerfs il y a avait une substance, pas encore palpable, dont
on éprouvait l’existence à un moment donné. Cette substance, émanée par la sensibilité,
comportait des formes diverses pour chaque individu, et ainsi elle composait un organisme.6

Certains critiques7 pensent que le concept est apparu par hasard dans le roman Les vierges
échevelées et qu’il est devenu un leitmotiv dans les autres récits, tandis que d’autres exégètes8
4 Nicolae Papadat, le mari de l’écrivain, était magistrat et sa profession les obligeait à déménager souvent dans
des villes de province où Hortensia se sentait étouffée par la monotonie et l’acculturation des habitants. C’est
justement pour cette raison que ses personnages féminins sont fascinés par l’agitation de la capitale.
5 À présent, Hortensia Papadat-Bengescu est considérée, à côté de Liviu Rebreanu, comme étant la fondatrice
du roman moderne.
6 Papadat-Bengescu, Hortensia, Fecioarele despletite [Les vierges échevelées], Bucarest : Ancora, 1926, 144, notre
traduction.
7 Sora, Simona, Regasirea intimitatii [Rédecouverte de l’intimité], Bucarest : Cartea Românească, 2008.
8 Zaharia Filipaș, Elena, Studii de literatură feminină [Études de littérature féminine], Bucarest : Paideia, 2004.
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croient que l’origine de cette métaphore se trouve dans le scandale provoqué par la parution
du roman L’amant de lady Chatterley, qui a fait l’objet d’un véritable procès en 1932 et qui a
partagé les gens de lettres en défenseurs et détracteurs de Lawrence9. Il est probable qu’Hortensia ait suivi ce scandale, qui faisait la une des revues littéraires ; nous pouvons soupçonner
qu’elle a lu le roman, que Lovinescu détenait dans sa vaste bibliothèque, mais il est peu probable que les germes de la métaphore se trouvent uniquement dans le langage licencieux et
les scènes érotiques de Lawrence10. De plus, il y a une différence significative au niveau de la
figuration du corps : si dans le roman de Lawrence le corps semble avoir une vie propre et la
protagoniste se livre à l’amour et à la volupté sans remords, chez l’écrivain roumain le problème se pose à l’inverse. Ses personnages sont des inadaptés qui ressentent une incompatibilité entre un corps difforme, ou à la sexualité débordante, et une âme essayant d’échapper
aux contraintes de la matière :
[…] Mini décida que le docteur Rim, comme tant d’autres, possédait un corps de l’âme qui
contredisait l’autre corps. Il y avait peu de cas où ceux-ci collaient entre eux parfaitement,
mais un contraste si évident était quelque chose de rare. Maintenant, Mini dessinait le corps
de l’âme de Rim, assailli par des tentations, amoureux de parfums et de secrets d’alcôve,
obligé d’extérioriser ses aptitudes à la passion par le physique de la même personne, qui se
contorsionnait désespérément et ridiculement.11

On dirait que pour les personnages d’Hortensia, le plaisir sexuel est interdit, parce que la
femme est vue comme la prisonnière d’une société conservatrice, fondée sur le principe du
mariage, et que celui-ci oblige à respecter des conventions qui sont en désaccord avec son
âme.

LE COMBAT MATIÈRE/ESPRIT. TYPOLOGIES DE PERSONNAGES ET
IMAGES DU CORPS
Le dualisme matière/esprit est un thème qui a préoccupé les philosophes et les artistes à
partir de Platon, selon qui le corps était un cachot pour l’esprit, jusqu’au modernisme, quand
la vision féminine a ouvert le chemin vers la prose d’analyse psychologique, dont le but est
celui de quitter cette vision dualiste et d’atteindre une réconciliation.
Généralement, la critique masculine observe qu’au niveau textuel, l’écriture féminine propose d’autres typologies de personnages que la littérature masculine, les textes étant peuplés
par des images telles que celles de la poupée, de la femme frigide, de la féministe ou de
l’androgyne. Ce renversement est dû au fait que la femme écrivain commence à parler de ses
inquiétudes, de ses angoisses et notamment, par la voix des féministes, elle exprime sa volonté
d’accéder au statut d’artiste, d’exercer une profession et de refuser le rôle de mère et celui
d’épouse. C’est Virginia Woolf, dans ses essais, qui va décrire merveilleusement le double combat de la femme artiste qui, d’un côté doit dépasser sa « nature » qui la pousse à s’occuper des
autres et, d’un autre côté, se propose de se libérer de la vision masculine et de transmettre ses
émotions. L’abandon au gré de la sensation et l’affirmation de la nature féminine se heurtent à
l’esprit borné des canons critiques, construits par l’homme : « c’est là, je crois, une expérience
dont les écrivains femmes sont assez familières—elles sont entravées par le caractère conventionnel de l’autre sexe »12.
Ainsi l’image enjolivée de la femme, spécifique à la littérature masculine, est considérée
9 Pour plus de détails concernant le procès et le scandale voir Pârvulescu, Ioana, Întoarcere în Bucureștiul
interbelic [Retour dans le Bucarest de l›entre-deux-guerres], Bucarest : Humanitas, 2012.
10 À notre avis, les germes de la métaphore se trouvent dans l’article « Armonii [Harmonie] » Sburătorul literar
și artistic 52/22 (ann. 1, décembre 1922). L’écrivain est plutôt influencé par les théories de Freud, de Bergson
et par les mouvements féministes.
11 Papadat-Bengescu, Hortensia, Fecioarele despletite, op. cit., 80, notre traduction.
12 Woolf, Virginia, « Des professions pour les femmes », in Essais choisis, éd. et trad. Catherine Bernard, Paris :
Gallimard, coll. Folio, 2015.
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comme artificielle et elle est modifiée par les nouveaux canons qui rejettent la maternité,
perçue comme un obstacle à l’émancipation sociale et spirituelle.
Une vue d’ensemble sur l’écriture féminine européenne et américaine nous montre que
toutes ces écrivains tentent de réconcilier les idéaux de la femme, qui se veut artiste, et les
rigueurs d’une société qui lui impose la maternité ou le mariage. À l’encontre de Virginia
Woolf, Zelda Fitzgerald ou Elizabeth Madox Roberts, Hortensia Papadat-Bengescu est une
figure unique, parce qu’elle est consciente qu’il est difficile de franchir le dualisme matière/
esprit à une époque où la femme ne peut pas gagner son existence et où on ne lui permet pas
de disposer de son corps. De plus, peu de ses personnages réussissent à trouver un équilibre et
lorsque le dualisme est dépassé et que la femme tombe amoureuse, ou lorsqu’elle a le courage
de suivre son idéal, elle ressent toujours des remords et la peur d’être mal jugée par les autres.
Le lecteur pourrait en tirer la conclusion que l’objectif de ces récits n’est pas d’arriver à une
vraie réconciliation, mais celui de révéler les tourments des personnages féminins, et parfois
masculins, qui ne se sentent pas à l’aise et qui sont condamnés à l’échec dans une société fonctionnant selon des règles précises. Cette confusion est bien justifiée parce que l’écrivain luimême hésite entre la théorisation du concept du corps de l’âme, développé puis abandonné à
un moment donné13, et la présentation du corps féminin tel qu’il est, sans cacher la maladie,
les malformations et la souffrance physique et morale. Quoique le concept du corps l’âme soit
abandonné dans les deux derniers romans, l’écrivain éprouve la même préoccupation pour le
dualisme matière/esprit, qui semble annulé dans le cas de certains personnages comme Elena
ou Nory, ce qui explique en quelque sorte la disparition de la métaphore. Parfois, cette objection est faite aussi par la critique féminine, qui conteste l’attitude de la romancière envers
ses personnages et l’accuse de cruauté, d’ironie ou de méchanceté, puisque les femmes sont
condamnées aux maladies psychiques ou physiques, elles sont obligées de cacher l’existence
d’un bâtard ou de souffrir des angoisses provoquées par les avortements et les interventions
chirurgicales sur leur corps. Selon nous, Hortensia n’est pas cruelle, et son attitude est influencée par sa biographie, particulièrement par sa situation familiale, qui a empêché ses débuts
littéraires. Dans sa correspondance14 et dans les agendas de Lovinescu, de nombreuses notes
concernent les difficultés auxquelles l’écrivain devait faire face : un mari absurde, les maladies
de ses enfants, et surtout le souci de n’avoir aucune intimité ou une chambre à soi, destinée
aux activités artistiques. Accaparée par les travaux domestiques et par les soins qu’elle devait
porter à ses cinq enfants et à son mari, Hortensia Papadat-Bengescu ne réussit pas à parler de
l’amour idéal, mais des problèmes qui l’étouffent et la condamnent à une vie banale. D’autre
part, elle est plus liée à la réalité que les autres écrivains du cénacle Sburătorul, parce que son
destin est similaire à celui de la femme simple, et nous pouvons affirmer que, pour la première
fois, une femme artiste s’écarte du féminisme académique15, qui a peu à voir avec la vie réelle.
Chez l’écrivain roumain, le combat matière/esprit se manifeste par la typologie des personnages et les images du corps, bouleversantes pour un milieu artistique peu habitué à ce
type d’analyses, presque chirurgicales. Notre étude, un peu réductrice, envisage une discussion autour de quelques catégories de personnages et des hypostases du corps dans le roman
Le concert de Bach, le seul traduit en français, et une brève présentation du destin des personnages principaux qui apparaissent tout au long du Cycle de la famille Hallipa.
L’étape des romans vient après la parution d’un recueil de nouvelles où le problème de
la corporéité se pose différemment, la femme se trouvant à une étape lyrique, héritée du
13 Dans notre livre, Mărci ale corporalității în opera Hortensiei Papadat-Bengescu [La corporéité chez Hortensia
Papdat-Bengescu], Cluj Napoca : Casa Cărții de Știință, 2017, nous avons montré que l’écrivain a un projet
littéraire et que l’abandon de la métaphore n’est pas fortuit.
14 Baltazar, Camil, Scrisori către Camil Baltazar : studii și documente [Lettres à Camil Baltazar : études et
documents], Bucarest : Editura pentru Literatură, 1965.
15 Dragomir, Otilia et Mihaela Miroiu (éd.), Lexicon feminist [Dictionnaire féministe], Iasi : Polirom, 2002.
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symbolisme, pendant laquelle elle ne se préoccupe point de la relation matière/esprit, son
seul souci étant l’amour de soi, la découverte de la sensorialité et la valorisation de son image.
Au fur et à mesure que la critique de son époque lui impose d’aborder le roman, son style
change et l’œil du narrateur se fixe sur les règles qui régissent la formation de la bourgeoisie.
L’action du roman Le concert de Bach est simple et concentrée autour du concert de musique de Bach que la jeune épouse de l’industriel Drăgănescu prépare fébrilement afin d’étaler
sa richesse et son influence sociale. Mais ce concert n’est qu’un prétexte pour que le narrateur procède à l’inspection des caractères et au dévoilement de secrets cachés depuis longtemps. À l’aide d’un personnage féminin très raffiné, Mini, un alter-égo du narrateur, le lecteur
apprend, par le biais d’une technique cinématographique, les drames qui entourent chaque
famille ainsi que les différents lignages. Elena Drăgănescu-Hallipa, fille du propriétaire terrien
Doru Hallipa et de la pauvre Lenora, a des origines nobles et elle est à la recherche de capital,
gagné par le mariage conclu avec l’industriel. En revanche, celui-ci est assez riche, mais pour
avancer dans l’échelle sociale il a besoin d’un nom honorable, car le code social de l’entredeux-guerres n’accepte pas les gens qui ont fait fortune à l’aide d’occupations ignobles comme
la commercialisation du goudron ou de la farine, qui rappellent leur origine plébéienne. Tout
au long du roman, il y a deux couples à travers lesquels le narrateur réussit à décrire la vie
bucarestoise : d’un côté le ménage formé par Elena et par l’industriel Drăgănescu, et de l’autre
côté le mariage du prince Maxence, dont l’origine du titre est douteuse, avec Ada Razu, la fille
d’un célèbre minotier. Afin qu’Ada soit acceptée au sein de cette caste, elle doit consentir à ce
mariage avec un tuberculeux qui lui permet de vaincre l’esprit de caste et d’entrer dans l’entourage d’Elena. Peu à peu, le lecteur découvre les vices des personnages : l’amour passionnel
d’Ada pour Lică, dit le troubadour, un vaurien moderne et original, entretenu par les femmes,
le péché de Lina (la tante d’Elena) qui a eu un enfant de son cousin et a confié la fillette à celuici sans se soucier de l’avenir du nourrisson. Bref, le concert de Bach n’est qu’un prétexte pour
le narrateur, dont l’intention réelle est de dévoiler le passé et les taches maculant la biographie
de ces provinciaux qui forment la bourgeoisie bucarestoise du XXe siècle.
Pour un écrivain comme Hortensia Papadat-Bengescu, peu importe l’action, l’œil du narrateur étant focalisé sur la formation de la nouvelle classe sociale, vue comme un ensemble régit
par ses propres règles, qui cache de véritables drames derrière l’opulence ou la beauté. Dans
les sous-sections suivantes nous allons présenter quelques images du corps, comme celles de
la femme-poupée, de la difformité, de la frigidité ou du corps mécanique, qui ont marquées la
littérature féminine de l’entre-deux-guerres.

DE LA POUPÉE À LA FEMME FRIGIDE
L’image de la poupée s’identifie à la figure de Lenora Hallipa, la mère de la belle Elena,
qui a réussi à susciter l’admiration du docteur Rim par sa sexualité et par l’influence qu’elle
exerce sur les hommes. Ce prototype bien visible dans Les vierges échevelées ne trouve plus sa
place dans le milieu bourgeois, spécifique au Concert de Bach, qui tente d’atteindre un idéal
d’artificialité, de frigidité et de mécanisation, raison pour laquelle la caste qui, selon Andreia
Roman16, est régie par son instinct de conservation, n’hésite pas à punir ce personnage soumis à la réalité de la chair par une maladie affreuse comme l’hystérie. Cette femme qui tente
désespérément de maîtriser ses pulsions et de réprimer la vie du corps n’est plus utile dans
un monde en train de souffrir de profondes transformations : si le terrien Hallipa ou le singe
lyrique (Rim) étaient comblés à la vue de son corps statuaire, exultant, son futur mari, le
docteur Walter, est un individu frigide pour lequel la femme n’est qu’un objet qui essaie de
16 Roman, Andreia, « Patologie individuala-patologie sociala în opera Hortensiei Papadat-Bengescu / Pathologie
individuelle - pathologie sociale dans l’œuvre d’Hortensia Papadat-Bengescu », in Andreia Roman (éd.),
Hortensia Papadat-Bengescu : Vocatia si stilurile modernitatii / Vocation et styles de la modernité, Pitești :
Paralela 45, 2007.
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dissimuler son vieillissement : « En revanche, la dégradation de la beauté le dégoutait ou l’affligeait, les empreintes du temps déposées sur le corps de Lenora n’étaient récompensées que
par une joie sadique provoquée par la tristesse de la femme »17.
L’altérité du corps, visible sur la peau souffrant d’un processus de décomposition accentué
par le cancer, choque le sens esthétique de Walter, collectionneur d’art, ainsi que l’ordre de sa
clinique privée qui est un refuge pour les malades imaginaires et les misanthropes plutôt que
pour les souffrances réelles. Mais le prototype de la poupée en porcelaine, la poupée de Nuremberg telle qu’elle est appelée tout au long des romans, sera modifié en fonction de nouvelles
conventions sociales et se convertira en modèle de la femme frigide, asservie à son époux du
point de vue affectif et financier. Toutefois la transformation de la poupée en femme frigide
n’est pas opérée dans l’immédiat, elle se fait graduellement en fonction des événements historiques et des détails biographiques qui influencent l’écriture de Hortensia. Ainsi, dans les
typologies de personnages le lecteur reconnaît ses hésitations ou le changement de perspective concernant les traits de tel ou tel personnage. Il s’agit donc d’une diversité déterminée par
le changement enregistré au niveau social. Inconsciemment, pour arriver à la frigidité totale
de Coca Aimée (la cadette de Lenora), Papadat-Bengescu attribue les mêmes défauts à Elena
Drăgănescu Hallipa, un personnage situé à mi-chemin entre la femme soumise à ses pulsions
et la femme-objet, dépourvue de tout désir. Lorsqu’elle tombe amoureuse du musicien Marcian, Elena ressent un sentiment de culpabilité, déclenché par les canons d’une société qui
l’oblige à dissimuler son hostilité envers un mari obèse, dégoûtant, timide et égoïste. L’amour
d’Elena et de Marcian se déroule dans des espaces clos, comme la voiture ou une chambre
modeste, avec l’angoisse d’être découverts par des regards indiscrets :
Un espace restreint et comme inexistant séparait à présent le visage pâle de la femme de
celui, rigide, du musicien. C’était la sensation incertaine d’un frôlement ou bien sa certitude
émouvante. Marcian serra nerveusement de sa main le genou docile. Au murmure vague
du moteur se mêla le petit gémissement de douleur et de consentement d’Elena. Marcian,
toujours immobile, mais immobilisé par la tension désespérée et la peur que le poids si cher
ne se déplace, la joue rendue fiévreuse par l’effort pour ne pas se séparer de l’autre joue, fixa
d’un œil assassin les épaules carrées du chauffeur.18

Dans ce couple, la femme hésite toujours quand il s’agit de suivre son idéal, et elle n’est
pas capable de défier son entourage. Dans le dernier roman, Elena semble retrouver pour
quelques temps une réconciliation illusoire, mais la romancière, habituée à détruire le bonheur des personnages, finit par la punir par la mort de Marcian.
Si dans les romans écrits pendant la période de l’entre-deux-guerres, la femme est convertie en un objet qui modifie sa coiffure, son style ou sa silhouette en fonction du goût éprouvé
par son mari, dans L’étrangère, conçu après la Deuxième Guerre mondiale, la femme gagne
une certaine liberté quant à ses mœurs, ou tout au moins elle a le droit au bonheur et celui
de rejeter les chaînes du mariage. La femme frigide et la poupée tombent en désuétude, étant
considérées comme étranges, comme des créatures artificielles, inadaptées, appartenant à
une autre époque :
[…] la stature de Coca Aimée lui déplaisait, il ressentait clairement, fortement ce refus. Au
début elle avait eu l’air d’une statue, d’une décoration, puis celui d’une marionnette, mais à
présent elle lui déplaisait, dégoût ressenti comme un sentiment violent, actif, révulsif, une
étrange révulsion.19

Malheureusement, comme Simone de Beauvoir le montre dans son étude20, la femme n’est
plus capable de percevoir les changements sociaux qui rendent sa situation ridicule, et elle
17 Papadat-Bengescu, Hortensia, Străina [L’étrangère], Bucarest : Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2010,
845, notre traduction.
18 Papadat-Bengescu, Hortensia, Le concert de Bach, Nîmes : Jacqueline Chambon, 1994 [1927], 310-311.
19 Papadat-Bengescu, Hortensia, Străina, op. cit., 109, notre traduction.
20 de Beauvoir, Simone, Le deuxième Sexe, 2 vol., Paris : Gallimard, 1949.
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finit par s’isoler du monde extérieur, insensible à sa beauté altérée par le temps. La poupée
refuse d’accepter le vieillissement et se réfugie devant son miroir, le seul objet qui lui reste
fidèle et lui montre une image idéale, projetée par les yeux narcissiques du personnage.

LE CORPS MALADE ET LE VICE
La période de l’entre-deux-guerres ne signifie pas uniquement le progrès technique et la
migration vers la capitale, mais également le développement de la médecine, qui entraîne
l’apparition des maisons de santé, des sanatoriums et de la préoccupation de l’homme moderne pour le corps physique. Quoique des grands médecins et des professeurs publient des
études et que la presse soit envahie par des revues spécialisées, telles que Corps et âme21, ou
qu’il y ait des rubriques permanentes par lesquelles les spécialistes tentent d’éduquer le public,
les gens sont assez ignorants et ils ne prennent pas la maladie au sérieux. La situation est en
quelque sorte différente au sein de la bourgeoise, non parce que celle-ci est plus réceptive,
mais parce que les établissements médicaux représentent un autre moyen pour afficher son
opulence et son statut social. Si pour le prince Maxence, le tuberculeux étudié dans Le concert
de Bach, le sanatorium est un lieu interdit, toute maladie étant associée à une origine humble,
pour Lenora et pour Drăgănescu se retirer dans une maison de santé, pour cacher sa débilité
physique ou tout simplement pour mourir, est une décision de bon sens.
Le prince n’a pas droit à l’intimité même quand il se retrouve dans sa chambre, sa convalescence étant perturbée par son épouse qui lui rend visite pour se convaincre qu’il ne va
pas mourir avant qu’elle soit complètement acceptée par l’entourage de Maxence. Celui-ci
commence à considérer sa chambre comme un sanctuaire que les autres profanent chaque
fois qu’ils y entrent. Isolé du monde extérieur, il surveille les symptômes de la tuberculose,
espionne les taches de sang sur les draps et essaye d’anticiper le début de l’hémorragie, vivant
la maladie comme un état d’esprit :
Il ne fallait surtout pas qu’il laisse remonter dans sa gorge le goût du sang : même pas un
petit filet liquide ou coagulé ; il devait le renvoyer péniblement aux sources ou le garder dans
la bouche, ou pis encore, le faire disparaître furtivement dans le mouchoir de fine Hollande,
affreusement blanc, avec sa couronne brodée dans un coin. Ce petit filet aurait pu provoquer la grande dégringolade, le déferlement des eaux et l’écroulement de rochers de sang,
danger omniprésent que Maxence portait héroïquement en lui.22

Maxence et Lenora sont des personnages inutiles dans ce monde qui leur refuse la sexualité, le plaisir ou la débilité physique, raison pour laquelle la maladie est un refuge et, en même
temps, une volupté voisine du masochisme. En revanche, dans Le chemin caché23 Lenora a
gagné le droit à l’intimité et elle passe la dernière étape de sa maladie dans l’établissement de
son époux mais, selon Andreia Roman24, la maison de santé dirigée par Walter est destinée
exclusivement aux snobs, ce qui va entraîner la punition du personnage par une mort atroce
pour avoir osé perturber l’harmonie et la propreté de l’hôpital.
Mais, selon nous, au-delà de la sélection naturelle soulignée par le détour vers l’organique,
le narrateur développe une obsession pour la maladie, car la souffrance physique dévoile des
dérèglements psychiques ou des mensonges cachés que la romancière a envie de démasquer.
Par exemple, Maxence n’est pas un prince véritable, son physique débile est un vivant témoignage de l’accouplement entre une mère danseuse et un père dont la paternité est douteuse.
L’hystérie de Lenora n’est survenue qu’après un long combat entre l’amour pour son mari et
la faute de l’avoir trompé avec un maçon italien, et d’avoir donné naissance à une fille qui lui
21 Revue médicale, parue entre les deux guerres, coordonnée par Nicolae Vătămanu, un célèbre médecin
roumain.
22 Papadat-Bengescu, Hortensia, Le concert de Bach, op. cit., 84.
23 Papadat-Bengescu, Hortensia, Drumul ascuns [Le chemin caché], Bucarest : Ciornei, 1932.
24 Roman, Andreia, « Pathologie individuelle- pathologie sociale dans l’œuvre d’Hortensia Papadat-Bengescu »,
art. cit.
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rappelait ce péché par son asymétrie et par son étrangeté :
À côté de sa sœur, Mika Lé semblait quelque peu dégénérée, une grosse tête sur les épaules
carrées d’un petit corps ingrat. Sans relief aucun, elle disparaissait dans l’ombre. Gauche
dans ses manières et rustique dans son allure, une atmosphère luxueuse la mettait en état
d’infériorité.25

Dans la majorité des cas, les maladies psychiques sont déclenchées par les problèmes récurrents de la femme : les avortements, l’inceste, l’adultère, ou la discordance entre matière et
esprit. La femme se révèle être une captive de cette société qui l’oblige à freiner ses sentiments,
ses désirs, ses pulsions et à afficher une harmonie fausse et illusoire sous laquelle le lecteur
découvre son impuissance et son incapacité à trouver un équilibre.

LE CORPS DIFFORME. FÉMINISME ET ANDROGYNIE
Une autre hypostase spécifique à la littérature féminine est celle du corps difforme, visible
dans le cas des bâtards, qui est synonyme de déshumanisation, l’homme étant vu comme
une bête en proie à ses instincts. L’individu est un avorton de la société qui le pousse quelque
part à la périphérie, parce qu’il défie l’harmonie et l’ordre de cet univers fonctionnant avec la
précision d’une montre. Les enfants rejetés par les vierges échevelées sont marqués du sceau du
péché, ils sont obèses, retardés, vicieux et prêts à dévorer leurs parents dans le combat pour
l’existence.
Dans le roman Le concert de Bach, l’écrivain construit des personnages mémorables tels
que Sia, la fille illégitime de Lina et Lică, et les jumeaux Hallipa, repoussés par la famille à cause
de leur imbécilité et de leur physique qui ne correspondent pas aux exigences esthétiques de
ce monde où règnent les convenances :
[...] Sia, l’infirmière, qui n’était qu’un bloc imperméable et têtu de pensées mesquines et
bornées.26
Les jumeaux Hallipa, loin d’être des imbéciles, mais conséquents avec leur naissance en
double exemplaire, devaient se contenter de la moitié de toute valeur. Ils se complétaient à
merveille pour ne former qu’un seul individu qui n’était point banal. Très petits, malingres,
les oreilles larges et transparentes, le front étroit et les yeux petits et rusés, ils étaient laids,
mais si bavards et serviables, que l’on était obligé de les prendre pour de gentils garçons.27

À leur tour, les enfants haïssent leurs parents, pour lesquels ils n’éprouvent aucun sentiment
d’affection ou au moins de pitié, et ils s’isolent dans les sous-sols ou les mansardes, ou tout
simplement ils vivent aux dépens des autres :
Ces vers de terre se sentaient bien dans l’obscurité. Le sous-sol d’ailleurs communiquait directement avec les grandes salles où trônait Rim. Grâce à ce libre accès, ils avaient gagné une
certaine influence parmi les étudiants, qui faisaient appel à eux pour diverses interventions
auprès du professeur.28

Ces personnages dont la difformité n’est pas dissimulée doivent être enlevés soit par la mort,
comme c’est le cas de Sia, tuée par un avortement clandestin, soit repoussés à la périphérie
de la société. Mais il y a des bâtards qui réussissent à cacher leur identité et les anomalies anatomiques qui sont un secret pour eux-mêmes jusqu’à un moment donné. Un tel personnage
est Nory Baldovin qui, dans les trois premiers romans, est l’amie de tous, dont la biographie

25
26
27
28

Papadat-Bengescu, Hortensia, Le concert de Bach, op. cit., 169.
Ibid., 9.
Ibid., 160.
Ibid., 162.
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d’enfant illégitime et détesté par sa mère est présentée dans Racines29 et L’étrangère30. Nory
a une évolution étonnante, qui dévoile au lecteur les hésitations du narrateur concernant
la distribution du personnage dans une certaine typologie. Au début, elle apparaît comme
une femme émancipée, une féministe du type amazone qui repousse tout joug imposé par le
mariage ou par la proximité de l’homme. Elle se considère l’égale de celui-ci, un camarade des
étudiants avec qui elle partage la table à la cantine, les intrigues amoureuses et les rébellions
estudiantines. Mais son comportement est déterminé par un physique désagréable, plutôt
masculin, qui l’oblige à renoncer à sa condition féminine. En quelque sorte, Nory confirme la
démonstration suivie par de Beauvoir dans son livre31, dans lequel elle montre que la femme
peut renoncer aux tabous et aux règles apprises pendant l’enfance et la jeunesse pour devenir
l’égale de l’homme. Toutefois, dans les deux derniers romans, Hortensia est de plus en plus
indécise et elle attribue à son personnage le regret de n’avoir pas connu la maternité suite à
cette virilisation, et la nostalgie du mariage. Une fois mariée avec un misogyne, elle se propose de conquérir une féminité qui ne lui est guère accessible, parce que son corps souffre
d’une malformation génitale qui l’empêche de ressentir le plaisir ou de vivre l’expérience de la
maternité. Cette contrainte corporelle va transformer la féministe en une inadaptée qui n’est
ni l’égale de l’homme, ni une femme en chair et en os, mais un androgyne, puni par la mort
pour avoir eu l’audace d’aspirer à dépasser l’organique :
Elle s’était mariée avec l’espoir de devenir plus féminine et elle évitait les situations qui
demandaient de l’autorité, de l’énergie, justement parce qu’elle détenait ces traits et parce
qu’elle désirait au moins la féminité, sinon la grâce et la beauté. Confrontée à la Nory d’il y
a quelques années, la Nory qui était l’exemple même de la femme émancipée, la distance
parcourue était trop longue dans un bref laps de temps, trop bref.32

Le destin de Nory, l’androgyne, se confond avec destin de l’auteur elle-même : vaincue
par la maladie de son mari, par la pauvreté, et forcée à assister à des métamorphoses sociales
qu’elle ne comprend pas, Hortensia Papadat-Bengescu commence à éprouver un sentiment
d’aliénation envers un monde qui lui reste étrange. La mort de Nory signifie la disparition de
l’univers du clan Hallipa33, décrit de manière tellement réaliste par la romancière, pour céder
la place à l’étrangère qui deviendra le leitmotiv de son dernier roman.

CONCLUSIONS
Notre étude a montré que la littérature féminine a changé l’ambiance littéraire de l’entredeux-guerres par l’importance accordée à la corporéité et aux angoisses de la femme, égarée
dans un monde qui cachait sa faiblesse sous les voiles de la pudeur. Mais le grand mérite de la
femme écrivain est sa tentative de trouver un langage propre, pour s’écarter de la littérature
masculine, tentative concrétisée par l’obsession pour le corps de l’âme, destiné à résoudre
l’antagonisme entre matière et esprit. Bien que Hortensia ait échoué dans sa démarche de
matérialiser l’esprit pour réduire la différence entre physique et spirituel, entre les désirs de la
femme et les contraintes de la société, la plaidoirie pour le corps de l’âme fait découvrir aux
lecteurs un imaginaire typologisant ingénieux, à l’aide duquel elle fait une description presque
naturaliste de la bourgeoisie de l’entre-deux-guerres qui n’arrive pas à accepter l’émancipation
29 Papadat-Bengescu, Hortensia, Rădăcini [Racines], Bucarest : Ciornei, 1938.
30 Le destin du roman L’étrangère est trouble car il n’a jamais été achevé par l’écrivain, accablé par la maladie
de son époux et par la pauvreté. Toutefois, le roman a été reconstitué à l’aide de quelques transcriptions de
l’écrivain, du manuscrit disponible au Musée National de la Littérature Roumaine et des documents conservés
dans l’archive de la famille. Quoique la critique le considère inabouti, nous pensons que l’historien littéraire a
l’obligation de l’étudier afin de se rendre compte de l’évolution de la conception littéraire de la romancière.
31 de Beauvoir, Simone, Le deuxième sexe, op. cit.
32 Papadat-Bengescu, Hortensia, L’étrangère, op. cit., 664, notre traduction.
33 Les romans Les vierges échevelées, Le concert de Bach, Le chemin caché et Racines sont considérés comme une
sorte de saga de la bourgeoisie roumaine, parce qu’ils sont peuplés par des personnages provenant de la
même famille ou de l’entourage du clan Hallipa.
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de la femme. Loin d’être une féministe comme Virginia Woolf, Hortensia Papadat-Bengescu
écrit en tant que femme et sa préoccupation pour la corporéité et pour le corps de l’âme
n’est qu’une projection des inquiétudes et des souffrances physiques et morales ressenties
par toute femme. De manière intuitive, la romancière, influencée par l’esprit du siècle, modifie
l’imaginaire du corps de l’entre-deux-guerres en ouvrant le chemin vers l’écriture corporelle,
valorisée par le postmodernisme.
Nous pouvons conclure que pour la femme écrivain, le corps n’est plus représenté sous
la forme traditionnelle d’une sphère sans liaison aucune avec le monde extérieur, dont le
dysfonctionnement est caché pour ne pas outrager les préjugés des autres, mais comme un
mécanisme qui n’arrive pas à s’accorder avec l’esprit. Comme Florin Mihăilescu le montre
dans son étude consacré à Hortensia Papadat-Bengescu, l’écrivain est bien conscient que tous
ces mariages conclus pour l’argent entraînent la décomposition spirituelle des personnages,
que la romancière fait de vifs efforts à empêcher par l’invention de la métaphore du corps de
l’âme34.
Un simple coup d’œil jeté à la typologie des personnages suffit à montrer qu’à la différence
de Virginia Woolf et de Zelda Fitzgerald, qui aspiraient à la réconciliation de ces deux notions,
Hortensia Papadat-Bengescu a prouvé encore une fois qu’elle est un observateur perspicace,
qui a compris que cette réconciliation reste un desideratum, raison pour laquelle elle a abandonné dans L’étrangère le concept théorisé avec tant d’enthousiasme. On pourrait se demander à quoi nous sert toute cette discussion autour du corps de l’âme et de l’imaginaire typologisant si peu de personnages atteignent l’équilibre entre matière et esprit, l’écrivain lui-même
renonçant à ce concept. Selon nous, le lecteur devrait applaudir la tentative de la femme
d’exprimer sa différence plutôt que juger son échec, d’autant plus que l’expérience littéraire
de la femme est influencée par le contexte social et par la biographie.
Le désir de matérialiser l’âme et tous les concepts proposés pour figurer ce processus
sont la preuve que la femme artiste a trouvé un langage propre, à l’aide duquel elle essaie de
mettre en valeur son univers sensoriel et d’affirmer sa différence dans un monde gouverné par
l’homme.

Elena Ion
Musée National de la Littérature Roumaine, Bucarest

34 Mihăilescu, Florin, Introducere în opera Hortensiei Papadat-Bengescu [Introduction à l’œuvre d’Hortensia
Papadat-Bengescu], Bucarest : Minerva, 1975.
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THE WORLD, THE TEXT, THE FABRIC :
UNE LECTURE MATÉRIALISTE DU
SARTOR RESARTUS DE THOMAS CARLYLE.
La pensée de Thomas Carlyle est tout à fait indispensable à qui veut comprendre la seconde Révolution Industrielle et le Victorianisme en général, et l’écrivain écossais jouissait en
son temps d’une immense popularité. Aujourd’hui cependant, son œuvre tend à être marginalisée, voire à tomber dans l’oubli : si personne n’a oublié Charles Darwin, qui lit encore Thomas
Carlyle de nos jours ? Il y a bien entendu à ce désintérêt, voire à cette méfiance de la critique,
des raisons parfaitement compréhensibles. Essayiste, romancier, critique littéraire mais surtout
infatigable imprécateur, Carlyle est l’inclassable auteur d’un certain nombre de déclarations
aujourd’hui tout à fait irrecevables. Il était plongé dans une colère noire par la situation économique et sociale de l’Irlande, par exemple, et par l’afflux à Liverpool d’immigrants prêts à tout
pour travailler, et qui, de ce fait, aggravaient la baisse des salaires ouvriers1. L’exaspération de
Carlyle vis-à-vis de l’Irlande a pu s’exprimer de manière particulièrement violente :
Ireland is like a half-starved rat, that crosses the path of an elephant. What must the elephant do? Squelch it—by heavens—squelch it.2

La pensée de Carlyle dégénère en effet après les révoltes de 1848, qui l’horrifient, de la critique sociale à la nécessité de contrôler les masses laborieuses. Sa ferme conviction de la supériorité anglo-saxonne le conduit à la justification de l’esclavage dans les colonies antillaises3.
La pensée de Carlyle devient acariâtre et autoritaire, à tel point que dans une conférence
donnée à Cambridge en 1930, l’historien H.J.C. Grierson souligne les points de convergence
entre Carlyle et Hitler, via Nietzsche4. Carlyle croyait en effet que le processus historique était
mû par les grands hommes, héros visionnaires dont il s’est attaché à écrire les biographies
(notamment celle d’Oliver Cromwell ou de Frédéric le Grand). Le penseur écossais serait ainsi
à l’origine de l’idéologie fasciste et totalitaire. Le socialiste anglais William Morris se plaisait
à dire que Carlyle avait des choses fondamentales à exprimer, il aurait juste eu besoin que
quelqu’un lui assène un bon coup sur la tête toutes les cinq minutes5. Néanmoins, le début de
la carrière de Carlyle, avant que son désir de réforme ne se mue en conservatisme social, révèle
des trésors en matière d’analyse sociale et littéraire. En effet, s’inscrivant contre l’utilitarisme
en matière de morale de John Stuart Mill ou de Benjamin Bentham6—à savoir l’axiome selon
1 Voir Carlyle, Thomas, « Chartism », in Selected Writings, Harmondsworth : Penguin, 1971, 151-232, 171.
2 Cette phrase est citée, sans référence, dans le brûlot nationaliste The Last Conquest of Ireland, Perhaps,
de l’Irlandais John Mitchell, pour justifier l’intention génocidaire des Anglais pendant la Grande Famine
irlandaise. On la retrouve par exemple chez John Donnelly (dans The Great Irish Potato Famine, Stroud :
The History Press, 2010 [2001], 236), ainsi que dans de nombreux écrits publiés, notamment en ligne, par
des tenants de la thèse du génocide irlandais, sans que la référence originale de la citation de Carlyle ne soit
donnée. Cette violence verbale attribuée à Carlyle ne l’a pas empêché de nouer une amitié durable avec
certains nationalistes irlandais, dont Charles Gavan Duffy, rédacteur en chef du journal The Nation, pour
lequel Carlyle a écrit un article. Il a également refusé l’invitation du Lord Lieutenant, représentant de la
couronne en Irlande, pour faire le tour de l’Irlande au temps de la Grande Famine en compagnie de Duffy.
3 Voir son « Occasional Discourse on the Negro Question », publié anonymement dans Fraser’s Magazine en 1894.
4 Grierson, Herbert J. C., Carlyle and Hitler, Cambridge : Cambridge University Press, 1933.
5 Meier, Paul, La pensée utopique de William Morris, Paris : Éditions Sociales, 1972, 180.
6 On trouvera un exposé des thèses de Carlyle à ce sujet dans son essai « Signs of the Times », publié en 1929
dans l’Edinburgh Review : « […] the millenarians have come forth on the right hand, and the Millites on
the left. The Fifth-monarchy men prophesy from the Bible, and the Utilitarians from Bentham. The one
announces that the last of the seals is to be opened, positively, in the year 1860; and the other assures us
that ‘the greatest-happiness principle’ is to make a heaven of earth, in still a shorter time. We know these
symptoms too well, to think it necessary or well to interfere with them. Time and the hours will bring relief
to all parties. » (Carlyle, Thomas, « Signs of the Times », in Selected Writings, op.cit., 61-85, 63.
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lequel le bien consiste à maximiser les plaisirs et minimiser les souffrances d’un maximum
de personnes—Carlyle est un penseur « radical » précurseur de certaines tendances dans le
mouvement écologiste actuel, et dans le courant contemporain de l’écocritique7. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit, dans une traduction de Goethe datant de 1828, la première utilisation
dans son sens moderne du terme « environnement »8.
L’ouvrage dont il sera ici question, Sartor Resartus9 (« le tailleur retaillé »), appartient
à la première période de Carlyle. Il a été rédigé entre janvier et juillet 1831, pour paraître en
feuilleton dans Fraser’s Magazine entre novembre 1833 et août 1834. Carlyle ne trouvant pas
d’éditeur britannique, l’ouvrage parut en un volume aux Etats-Unis en 1836 grâce au soutien qui lui fut apporté par Ralph Waldo Emerson. Ouvrage tout aussi inclassable que son
auteur, Sartor Resartus s’inscrit dans la tradition satirique du XVIIIe siècle, celle de Swift (pour
le mordant de sa satire sociale) et de Sterne (pour son inventivité formelle). Comme Gulliver’s
Travels, le texte utilise le procédé de l’editor, inventeur du manuscrit chargé de le présenter au
public, et comme dans Tristram Shandy, ouvrage de fiction que Carlyle affectionnait particulièrement10, la voix narrative est rapidement débordée par l’ampleur de la tâche qu’elle s’est
assignée. Ici, l’ouvrage tout entier décrit les efforts d’un editor pour rendre accessible au public
anglais l’œuvre d’un obscur philosophe allemand du nom de Diogenes Teufelsdröckh, auteur
d’un traité magistral intitulé Die Kleider, Ihr Werden und Wirken, traduit en anglais par Clothes,
Their Origin and Influence. Le malheureux editor reçoit bientôt l’aide d’un troisième personnage, le Hofrath (conseiller municipal) Heuschrecke, sous la forme de six énormes sacs remplis
de papiers volants censés fournir l’arrière-plan biographique et généalogique de l’œuvre de
Teufelsdröckh. Sartor Resartus est la préface (ou plutôt l’échec d’une préface) au traité sur le
vêtement du philosophe allemand, qui n’apparaît que dans les citations qu’en fait l’editor.
On le voit dans ce bref résumé, Sartor Resartus est un texte hautement métafictionnel,
à tel point que son statut de roman en devient sujet à caution. L’onomastique suggère clairement l’intention satirique de l’auteur (le texte de Teufelsdröckh11 est publié en Allemagne
par la maison d’édition Stillschweigen12, située dans la ville de Weissnichtwo13), dont la critique
a tout d’abord pensé que Teufelsdröckh était le porte-parole, et donc que Sartor Resartus
s’apparentait plus à un pamphlet qu’à une œuvre de fiction. En effet, la « philosophie du
vêtement », articulée par Carlyle à un moment où celui-ci estime « en avoir terminé avec »
[done with] les écrivains romantiques allemands14, permet à son auteur de donner forme à
7 La théorie de Carlyle du cash nexus, l’idée selon laquelle le lien organique entre les membres d’une même
communauté a été détruit et remplacé par le pouvoir de l’argent, est très proche de celle développée par
Kropotkine dans L’entraide, sa réponse aux disciples de Darwin (Kropotkine, Pierre, L’entraide : un facteur de
l’évolution, trad. L. Bréal, préf. Pablo Servigne, Bruxelles : Aden, 2015 [1906]), qui étudie conjointement sociétés
animales et humaines. La nature du lien social, son rôle dans la survie de groupes animaux et humains, est un
sujet qui intéresse aujourd’hui les biologistes comme les sociologues. En outre, on notera l’influence évidente
de Carlyle sur les transcendantalistes américains (Henry David Thoreau lui consacra en 1847 un essai intitulé
« Thomas Carlyle and his works »).
8 Jessop, Ralph, « Coinage of the Term Environment: A Word without Authority and Carlyle’s Displacement of
the Mechanical Metaphor », Literature Compass, 9.11 (2012), 708-720.
9 Carlyle, Thomas, Sartor Resartus, Oxford : Oxford World’s Classics, 1987, 2008 [1836].
10 McSweeney, Kerry et Peter Sabor, « Introduction », in Thomas Carlyle, Sartor Resartus, op.cit., vii-xxxvi, xiv.
11 « Excrément du diable ».
12 En allemand, still signifie « muet » et schweigen « se taire ».
13 « Je-ne-sais-où ».
14 Carlyle écrivit en effet en mars 1830 dans Two Note Books : « I have now almost done with the Germans.
Having seized their opinions, I must turn me to inquire how true are they? That truth is in them, no lover
of Truth will doubt: but how much? And after all, one needs an intellectual Scheme (or ground plan of the
Universe) drawn with one’s own instruments. » (cité par Moore, Carlisle, « Sartor Resartus and the Problem
of Carlyle’s ‘Conversion’ », Proceedings of the Modern Language Association, 70.4 (septembre 1955), 662-681,
677-678.
- 60 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
l’anti-matérialisme et l’anti-utilitarisme qui habiteront toute sa pensée. Pour Carlyle, la physique newtonienne et la morale benthamienne, en transformant le monde en mécanisme
dont les lois s’offriraient à la sagacité de l’observateur rationnel, le dépouillent de son « âme »
et du mystère de la création. En fondant un système économique (le capitalisme industriel) sur
ces lois, la révolution industrielle a de plus détruit les liens de respect et d’obligation mutuelle
qui unissaient les hommes, ce qui pour Carlyle est la cause du mécontentement de la classe
ouvrière et de la violence politique. Teufelsdröckh dit quant à lui : « the man who cannot
wonder (and worship) […] is but a Pair of Spectacles behind which there is no Eye » (SR, 54).
La métaphore du vêtement permet à Carlyle, par le truchement de Teufelsdröckh, d’explorer à la fois la nature de la société et des rapports politiques (on peut citer à titre d’exemple
le passage où l’editor se demande, dans une perle d’écriture satirique : « Lives the man that can
figure a naked Duke of Windlestraw addressing a naked House of Lords ? » (SR, 49)), du lien
entre le corps et l’âme, le corps étant vu comme le vêtement de l’âme, et du rapport entre le
langage et la pensée :
Language is called the Garment of Thought: however, it should rather be, Language is the
Flesh-Garment, the Body, of Thought. I said that Imagination wove this Flesh-Garment: and
does she not? Metaphors are her stuff: Examine Language; what, if you except some few
primitive elements (of natural sound), what is it all but Metaphors, recognized as such, or
no longer recognized? (SR, 57)

Pour Teufelsdröckh, ainsi que, comme on peut le supposer, pour Carlyle, tout l’univers
matériel est vêtement : « All visible things are emblems […] all emblematic things are properly
Clothes » (SR, 56) et doit être compris ainsi :
Whatsoever sensibly exists, whatsoever represents Spirit to Spirit, is properly a Clothing, a
suit of Raiment, put on for a season, and to be laid off. Thus in this one pregnant subject
of Clothes, rightly understood, is included all that men have thought, dreamed, done, and
been : the whole External Universe and what it holds is but Clothing ; and the essence of all
Science lies in the Philosophy of Clothes. (SR, 56)

C’est donc une alternative à la science de son temps, et non un obscurantisme fanatique,
que Teufelsdröckh recherche à travers sa philosophie du vêtement, comme Carlyle dans ses
essais. A travers son personnage, Carlyle ne propose pas un anti-matérialisme qui serait un
refus de la nature matérielle de l’existence humaine, mais une inversion du paradigme newtonien qui annonce certaines découvertes majeures de la physique et de la biologie contemporaines. A l’inverse des matérialistes de son époque pour qui tout esprit est matière, Sartor Resartus pose que toute matière est esprit (« Matter […] is Spirit, the Manifestation of
Spirit » (SR, 52), « Matter exists only spiritually » (SR, 56)), « force » ou « action » (on dirait
aujourd’hui « énergie ») : « The withered leaf is not dead and lost, there are Forces in it and
around it, though working in inverse order; else how could it rot ? » (SR, 56). Carlyle construit
un modèle organiciste influencé par le Bildung du Wilhem Meister de Goethe, qu’il a traduit
en 1824, où chaque chose naît, croît jusqu’à devenir ce qu’elle doit être, puis décline, pourrit et meurt pour renaître sous une autre forme. Cette alternance d’un mouvement descendantal15 et transcendantal (SR, 51) fournit la structure de Sartor Resartus et c’est ainsi que la
métaphore du vêtement, objet matériel par excellence, indispensable ornement qui définit la
nature humaine, exprime l’anti-matérialisme carlyléen.
Il y a une ironie trop peu souvent relevée par la critique dans l’affirmation de Teufelsdrökh selon laquelle « Society […] is founded upon Cloth » (SR, 48), qui peut se comprendre
comme une représentation métaphorique quelque peu éculée du « tissu social » mais dont
l’originalité réside dans la possibilité concomitante d’une interprétation littérale : la société
de Carlyle était au sens propre fondée sur la suprématie britannique en matière de production industrielle, et en particulier textile, due à l’introduction des machines tant décriées par
15 Le terme descendantal est un néologisme créé par Carlyle pour exprimer l’antithèse du transcendantal.
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leur auteur. Prendre au sérieux la métaphore de Carlyle, c’est-à-dire examiner l’évolution des
costumes et les conditions concrètes de la production de vêtements dans la première moitié
du XIXe siècle, devrait nous conduire à apporter notre pierre à l’édifice de la critique poststructuraliste de Sartor Resartus, qui tente de distinguer Carlyle de Teufelsdröckh en précisant
la position de l’auteur implicite par rapport à son personnage, et la fonction du narrateur/
editor dans la méthode satirique de l’ouvrage. Ce faisant, on tentera de réconcilier post-structuralisme et néo-matérialisme en montrant que l’étude des conditions socio-économiques
concrètes de la rédaction d’une œuvre peut conduire à une meilleure compréhension des
couches successives du texte littéraire.
On peut d’emblée rapprocher la fonction du vêtement par rapport au corps de celle du
signe par rapport à l’idée, ou de l’auteur par rapport à l’auteur implicite, en l’inscrivant dans
une dialectique de dissimulation/dévoilement. Le vêtement masque notre nature animale,
notre matérialité devenue inacceptable (l’homme matériel, sans ornement, c’est le yahoo de
Swift) et révèle nos attributs proprement humains, que ce soit notre place dans la société ou
plus récemment notre « individualité ». Pour Teufelsdröckh, dans une analyse anti-utilitariste
(et déconstructiviste avant l’heure), c’est cette seconde fonction qui est essentielle, ce qui ne
laisse pas d’étonner l’editor du texte :
Philosophical reflections intervene, and sometimes touching pictures of human life. Of this
sort the following has surprised us. The first purpose of Clothes, as our Professor imagines,
was not warmth or decency, but ornament. (SR, 30)

Le « tailleur » ici, c’est l’editor/narrateur, qui présente la pensée de Teufelsdröckh (de
manière significative, en paraphrasant plutôt qu’en citant, ce qui revient à ajouter un voile) en
prenant des précautions oratoires afin de ne pas froisser ce qu’il perçoit comme la sensibilité
du public anglais. Le fonctionnement du texte en termes de communication littéraire est
ici complexe : la superposition des niveaux de narration répète au niveau de la structure du
texte ce jeu de dissimulation et de dévoilement. La pensée de Carlyle passe successivement
par Teufelsdröckh puis par le narrateur et à chaque étape, à la fois les idées elles-mêmes et
celui par qui elles s’expriment prêtent le flanc à l’ironie et à la satire de l’auteur implicite.
Ainsi Teufelsdröckh est-il, par moments, une risible caricature du héros romantique, enfermé comme le docteur Faust dans sa mansarde remplie de livres, ou, dans la seconde partie
« biographique » du Sartor Resartus, amant éconduit et éploré de Blumine, personnage qui
a autant de chaleur et de réalité qu’Olympia, l’automate dont Nathanaël tombe amoureux
dans « L’Homme au sable », la nouvelle d’Hoffman. L’editor quant à lui est une parodie de ses
homologues du XVIIIe siècle, tantôt obséquieux vis-à-vis de son « courteous reader », découragé face à l’ampleur de sa tâche, cherchant à excuser le radicalisme tout germanique de son
professeur, dont il ne comprend parfois même pas la pensée. La question de la fonction du
vêtement telle qu’elle est conçue par Teufelsdröckh, comme celle de la recevabilité de son
opinion pour l’editor et le public anglais permettent de mettre en évidence le fonctionnement
satirique du roman :
Let no courteous reader take offence at the opinions broached in the Conclusion of the last
Chapter. The Editor himself, on first glancing over that singular passage, was inclined to exclaim: What, have we got not only a Sansculottist, but an enemy to Clothes in the abstract?
A new Adamite, in this century, which flatters itself that it is the Nineteenth, and destructive
both to Superstition and Enthusiasm?
Consider, thou foolish Teufelsdröckh, what benefits unspeakable all ages and sexes derive
from Clothes. For example, when thou thyself, a watery, pulpy, slobbery freshman and newcomer in this Planet, sattest muling and puking in thy nurse’s arms; sucking thy coral, what
hadst thou been, without thy blankets, and other nameless hulls? A terror to thyself and
mankind! (SR, 46)

Dans l’interprétation simpliste et erronée qu’en fait l’editor, la philosophie du vêtement
se dérobe à la compréhension du lecteur pour laisser la place au rire suscité par l’image très
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mal choisie, car loin d’être « terrifiante » en réalité, du bébé nu pour illustrer la nécessité de
se vêtir.
Après la fonction générale du vêtement, les conditions matérielles de sa réalisation constituent également un arrière-plan du roman de Carlyle. Pour concevoir un vêtement avant
l’ère du prêt-à-porter généralisé, il faut une idée du modèle, dictée d’un côté par des facteurs
sociaux (la mode) qui imposent un ensemble de contraintes, et de l’autre par les préférences
de celui ou de celle qui le portera. Ce sont là des considérations individuelles, dépendant de
l’usage, du goût et des moyens de chacun, qui sont un espace de liberté défini par et au sein
du cadre collectif. A cela s’ajoutent bien entendu les contraintes imposées par les conditions
climatiques, par la disponibilité des matières premières et par le savoir-faire technique et les
outils utilisés dans la société en question. Ce système constitué par le jeu d’une création individuelle au sein de règles et contraintes collectives n’est pas sans rappeler celui de la langue et
de la parole pour la linguistique saussurienne : le vêtement, au moins avant l’ère industrielle,
est donc une métaphore très intéressante de la parole exploitée dans Sartor Resartus.
Le créateur du vêtement doit ensuite réaliser un patron, qui est une représentation à plat,
en deux dimensions, d’un corps tridimensionnel, en tenant compte de l’aisance nécessaire aux
mouvements et du style que l’on souhaite donner. L’aisance ainsi que les diverses sortes de plis
ou de fronces peuvent être considérés comme des formes de l’excès ou du jeu, à la fois au sens
mécanique d’un surplus permettant le mouvement des parties de l’ensemble, et en tant que
reflet et appropriation personnelle d’un ensemble de règles sociales.
Sartor Resartus est le plus souvent lu par la critique comme un écrit emblématique de la
charnière entre Romantisme et Victorianisme16. Justement, à l’époque de la rédaction de Sartor Resartus, les conventions de la mode connaissent des modifications majeures qui reflètent
également la transition entre ces deux époques. Dans les deux premières décennies du XIXe
siècle, l’influence du radicalisme politique issu de la Révolution Française conduit la mode
féminine à rejeter les corsets, perruques, étoffes fastueuses et autres paniers pour adopter un
style plus « naturel », fait de tissus de lin et de coton aux couleurs claires drapés autour du
corps à la manière antique. C’est à la toute fin des années 1820, exactement au moment où
Carlyle écrit le roman, que cette vogue prend fin et que la taille des vêtements, auparavant
sous la poitrine (ligne « Empire ») reprend sa place, accentuée par le retour du corset et l’invention de la crinoline17. Même les vêtements pour hommes sont rembourrés au niveau des
épaules et des hanches et ajustés à la taille18. Le corps est à nouveau sous contrôle, non plus
suggéré et mis en mouvement par des drapés à la manière Romantique mais artificiellement
enflé ou aminci.
La seconde partie de Sartor Resartus, qui aurait pu s’intituler « Les souffrances du jeune
Teufelsdröckh », se présente comme une parodie du Bildung Wertherien, depuis l’enfance rurale idyllique, en passant par la découverte de la ville universitaire, la rencontre de l’être aimé,
puis les déboires amoureux du héros romantique. Cette seconde partie, où l’editor cherche
à extraire des innombrables fragments contenus dans les six sacs de Heuschrecke la trame
biographique de Teufelsdröckh, reflète cette transition entre Romantisme et Victorianisme
apparente dans le costume de l’époque. Le contraste entre l’émotion exubérante du héros et
16 C’est sur cette considération que s’ouvre l’introduction de Kerry McSweeney et Peter Sabor à l’édition Oxford
World’s Classics du roman (McSweeney, Kerry et Peter Sabor, « Introduction », in Thomas Carlyle, Sartor
Resartus, op.cit., vii-xxxvi, vii).
17 Prendergast, Sarah, et Tom Prendergast, Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations,
and Footwear through the Ages, Farmington Hill, Mich. : Gale, 2004, 610.
18 Ibid., 616. Voir les modèles exposés au Victoria & Albert Museum de Londres, notamment une robe datant
de 1827-1829, donc contemporaine de la rédaction de Sartor Resartus, qui avec sa taille haute et ses manches
bouffantes, illustre la transition entre style « Romantique » et « Victorien » (http://collections.vam.ac.uk/
item/O116239/dress-unknown/, page consultée le 10 janvier 2017).
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le cadre étriqué, engoncé, défini par le narrateur qui doit l’ordonner et l’interpréter, constitue
pour Carlyle un moyen de railler à la fois les excès du Romantisme, ses prétentions illusoires
à la simplicité, au naturel, à l’authenticité (il a en effet été dit que le vêtement est d’abord
un ornement), et l’étroitesse de vues du public anglais. Le style hyperbolique, héroï-comique
des interminables descriptions de la nature d’un Teufelsdröckh qui se raconte à la troisième
personne (il est « the Wanderer » dans le passage suivant) sur des papiers volants, figure ce
débordement. Placé en regard du découragement de l’editor, cet extrait qui enfile, comme
autant de perles, tous les clichés du romantisme, acquiert toute sa saveur comique :
But sun-wards, lo you! how it towers sheer up, a world of Mountains, the diadem and centre
of the mountain region! A hundred and a hundred savage peaks, in the last light of Day; all
glowing, of gold and amethyst, like giant spirits of the wilderness; there in their silence, their
solitude, even as on the night when Noah’s deluge first dried! Beautiful, nay solemn, was
the sudden aspect to our Wanderer. He gazed over those stupendous masses with wonder,
almost with longing desire; never till this hour had he known Nature, that she was One, that
she was his Mother and divine. (SR, 117)

Cette satire de l’hyperbole romantique annonce le tournant « descendantal », le retour
vers le concret, de la troisième partie. « Converti » à la philosophie du vêtement, le narrateur se fait lui-même éloquent, sans la moindre ironie cette fois, pour décrire les conditions
sociales concrètes dans lesquels les vêtements étaient fabriqués à l’époque :
Let us glance for a moment, and with the faintest light of Clothes-Philosophy, on what may
be called the Habilatory Class of our fellow-men. Here too overlooking, whereso much were
to be looked on, the million spinners, weavers, fullers, dyers, washers, and wringers, that
puddle and muddle in their dark recesses, to make us Clothes, and die that we may live. (SR,
206)

Le mouvement général de Sartor Resartus, qui progresse du métaphorique au littéral en
passant par le biographique, et réduit progressivement la distance entre le narrateur et le personnage de Teufelsdröckh, puisque le premier se laisse graduellement convaincre par la philosophie du second, rapproche également l’auteur implicite de son lecteur, en introduisant les
préoccupations sociales de Carlyle. On se souvient de son attaque contre la raison industrielle,
qui fait des hommes autant de machines19, et c’est la voix de Carlyle lui-même que donne à
entendre le narrateur à la fin de Sartor Resartus, où les ouvriers du textile sont décrits comme
« haggard hungry operatives who see no farther than their nose » (SR, 205) et leurs produits
« mechanically woven and spun » (SR, 205). La « philosophie du vêtement » de Teufelsdröckh
acquiert donc dans cette troisième partie une valeur sociale20, que l’on ne peut comprendre
qu’en examinant de près, si l’on veut prendre au sérieux la métaphore centrale du roman, les
conditions dans lesquelles les vêtements étaient réalisés au tournant des années 1830.
Le XIXe siècle est considéré comme celui de l’avènement de la mécanisation dans les
industries manufacturières. Il est indéniable que ce siècle vit l’apparition de machines qui
permirent, dans divers secteurs de l’industrie, des gains de productivité considérables, mais
Adrian Forty rappelle que la place de la machine dans les processus de fabrication de l’époque
est souvent exagérée21. Bien que le fil (spun) et le tissu (woven) soient fabriqués mécaniquement à l’époque où Sartor Resartus fut rédigé, c’est-à-dire au moyen de machines actionnées à
la vapeur et trop grandes et onéreuses pour être utilisées ailleurs que dans une usine, la coupe
et l’assemblage des vêtements sont encore à l’époque de la rédaction du roman réalisés à la
19 « Men are grown mechanical in head and in heart, as well as in hand. » (Carlyle, Thomas, « Signs of the
Times », art. cit., 67).
20 La métaphore de la confection du vêtement pour exprimer des préoccupations sociales est présente
également dans « Signs of the Times » : « a new trade […] has arisen among us, under the name ‘Codification,’
or code-making in the abstract; whereby any people, for a reasonable consideration, may be accommodated
with a patent code; - more easily than curious individuals with patent breeches, for the people does not need
to be measured first » (ibid., 72).
21 Forty, Adrian, Objects of Desire: Design and Society Since 1750, Londres : Thames & Hudson, 2005 [1986], 43.
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main. La machine à coudre, inventée en 1830 par Barthélémy Thimonnier, ne sera commercialisée qu’à partir de 1851, et il faut attendre la fin de la décennie pour voir arriver sur le marché
des modèles suffisamment performants pour être adoptés par les industriels du vêtement22.
Le fait que l’activité soit encore réalisée à la main n’empêche pas, bien au contraire, la division des tâches, ni l’oppression des ouvriers du vêtement23. La division du travail est rendue
nécessaire par le fait que, dans la première moitié du XIXe siècle, la puissance économique de
la Grande-Bretagne, ainsi que l’expansion et le contrôle de l’Empire Britannique, requièrent
la confection d’un nombre croissant d’uniformes, pour l’armée, l’armée coloniale, la police,
les détenus ou encore les ouvriers des chemins de fer. Les vêtements sont coupés d’après des
patrons standards par les « piece-masters » et les pièces sont ensuite assemblées à domicile
par des ouvriers qui vivent dans un dénuement souvent extrême, et qui à ce titre ont été
abondamment décrits par Henry Mayhew dans ses lettres au Morning Chronicle, publiées en
1849-5024. Mayhew expose la distinction fondamentale à l’époque entre la partie « honnête »
(honourable) et « malhonnête » (dishonourable) de ce secteur de l’industrie :
The tailoring trade is divided by the workmen into ‘honourable’ and ‘dishonourable’. The
honourable trade consists of that class who have the garments made on their own premises,
at the supposed rate of 6d per hour—the dishonourable, of those who give the work out to
‘sweaters’, to be done at less than the standard price.25

Les tailleurs employés dans la catégorie « malhonnête » de l’industrie travaillent à domicile : ils rapportent chez eux pour les assembler les pièces coupées par les piece-masters, à qui
ils rapportent les vêtements terminés. Il y a donc une division des tâches, associée à une piètre
qualité du produit fini et à une dévalorisation du métier. Mayhew précise que, au cours des
quelque trente ans qui précèdent, la condition des tailleurs a empiré considérablement :
The journeymen tailors working for the ‘honourable’ part of the trade are in ‘Union’. The
‘Union’ consists of six distinct societies, who meet at certain taverns or public-houses at the
west end of the town. The number of journeymen present in union is 3,000. In the year 1821
there were between 5,000 and 6,000. It is supposed that from two to three thousand have
left the ‘honourable’ trade and become ‘sweaters’.26

On voit donc que Sartor Resartus est écrit à une période de mutations du métier de
tailleur, caractérisé par une dégradation des conditions de travail et des liens unissant la communauté, processus qui menace de produire ce que Kropotkine, qui voit dans les syndicats
(unions) une continuation de la guilde du Moyen Âge, appelle « des agrégations d’individus
sans cohésion »27. Carlyle, qui s’exclame dans Chartism « cash payment the sole nexus »28,
partage ce constat (ainsi que la fascination de Kropotkine pour le Moyen-Âge, dont il fait une
lecture très différente), même s’il voit les syndicats de son temps comme des symptômes du
mal qui affecte l’Angleterre29 et non comme des formes de résistance.
22 Ibid., 52.
23 Ibid., 53.
24 Mayhew a ainsi rédigé une somme monumentale d’environ un million de mots. Une sélection de ces
chroniques décrivant les petits métiers de Londres a été publiée en un volume (London Labour and the
London Poor). Cependant, c’est dans un autre recueil, préfacé par l’historien Edward Palmer Thompson,
que l’on trouve les pages consacrées aux tisserands, aux couturières, aux tailleurs, ainsi qu’aux cordonniers :
Thompson, E. P., et Eileen Yeo (éd.), The Unknown Mayhew, Harmondsworth : Penguin, 1973 [1971], 122-336.
25 Thompson, E. P., et Eileen Yeo (éd.), The Unknown Mayhew, op.cit., 218.
26 Idem..
27 Kropotkine, Pierre, L’entraide : un facteur de l’évolution, op.cit., 351.
28 Carlyle, Thomas, « Chartism », art. cit., 199.
29 « But in regard to poor Sanspotato peasants, Trades-Union craftsmen, Chartist cotton-spinners, the time
has come when [laissez-faire] must either cease or a worse thing straightway begin, - a thing of tinderboxes,
vitriol-bottles, secondhand pistols, a visibly insupportable thing in the eyes of all » (ibid., 200).
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Cela crée une ironie vis-à-vis de la figure du tailleur comme créateur, développée dans
l’avant-dernier chapitre : « The tailor is not only a Man, but something of a Creator or Divinity », qui rapproche le tailleur de l’écrivain : « What too are all poets, and moral Teachers,
but a species of Metaphorical Tailors? » (SR, 219). Cette ironie est difficile à placer, le lecteur d’aujourd’hui ne sait pas trop si elle s’exerce à l’encontre de Teufelsdröckh, qui essaie de
réhabiliter la figure du tailleur en rapportant une anecdote qui fait sourire pour elle-même,
celle de la reine Elizabeth saluant une délégation de dix-huit tailleurs d’un « Good morning,
gentlemen both! » (SR, 218), ou bien à l’encontre de Carlyle lui-même, dont la vision de l’activité du tailleur est déjà anachronique. Le million d’ouvriers évoqué plus haut a soudainement
disparu, et la figure du tailleur semble bien dérisoire à la fin du chapitre, lui-même très court.
L’affirmation selon laquelle : « with astonishment the world will recognise that the tailor is his
Hierophant, and Hierarch, or even its God » (SR, 220) se laisse lire comme une hyperbole, une
pirouette par laquelle l’écrivain parvient à ironiser encore une fois sur son propre rôle.
Carlyle nous laisse cependant avec une réflexion que l’on peut poursuivre dans le cadre
d’un parallèle entre écrivain et tailleur : l’outil du tailleur, ce sont ses ciseaux30 (SR, 220). L’assemblage est secondaire, c’est le geste de découper qui est primordial. Le tailleur définit la ligne
de partage entre la pièce (ou plus exactement le surplus de couture) et la chute. Appliquée à
l’écriture, c’est là une vision en contradiction apparente avec la matérialité du texte écrit. Là ou
à l’époque de Carlyle écrire se faisait par ajout (d’encre), plus rarement par retrait de matière
sur une surface (gravure), il propose l’écriture littéraire comme action directement sur la surface, ce qui pour Tim Ingold représente une manière de tracer une ligne : « There is, however,
a third major class of line, created not by adding material to surfaces, or by scratching it away,
but by ruptures in the surfaces themselves »31. Le geste du poète-tailleur consisterait ainsi à
déterminer la ligne de partage, à tracer la frontière entre texte et hors-texte. Le texte serait un
fragment directement coupé dans le monde, la « surface » sur laquelle travaillent écrivains et
tailleurs, ce que Carlyle appelle « the universal World-fabric » (SR, 70). Le trait d’union indique
clairement ici qu’il ne s’agit point d’un génitif (le tissu du monde) mais d’une analogie (le
monde est un tissu).
Rappeler l’étymologie commune des termes « texte » et « textile » est un lieu commun
de la critique littéraire or, comme l’écrivain crée le texte/surface32, l’analogie devrait plutôt être
entre écrivain et tisserand, et il est significatif que Carlyle ait choisi de la déplacer. On terminera donc par quelques réflexions sur le tissu dans Sartor Resartus, et sur la pertinence de la
métaphore du texte comme tissu dans le cas présent.
Un tissu est une surface textile qui peut être obtenue au moyen de différentes techniques : par tissage, tricotage (aiguilles ou crochet), en dentelle ou en feutre. Chacune de
ces techniques suppose un rapport différent au fil, ou à la ligne, et donc la métaphore du
texte comme tissu dit quelque chose de différent selon le type de tissu considéré. Le feutre
est constitué de fibres de laine enchevêtrées et amalgamées au moyen d’eau, de chaleur et
de friction, la dentelle aux fuseaux utilise plusieurs fils qui s’entrecroisent longitudinalement,
le tricot utilise un seul fil qui peut produire un vêtement sans aucune couture (il n’y a donc
dans cette technique pas nécessairement de passage par la surface, le plan) et le tissage entrecroise perpendiculairement deux séries de fils. La plupart du temps, quand on considère le
texte comme tissu, c’est au tissu tissé que l’on pense. Celui-ci est constitué de fils de chaîne
(la « longueur » du tissu) tendus sur le métier et de fils de trame (sa « largeur ») qui passent
alternativement dessus et dessous les fils de chaîne, à un angle obligatoirement égal à 90° par
30 On peut pour s’en convaincre regarder le tableau de Giovanni Batista Moroni intitulé Le tailleur, exposé à la
National Gallery de Londres, où les ciseaux sont, dans un atelier particulièrement épuré, le seul outil visible.
31 Ingold, Tim, « Transformations of the Line: Traces, threads and surfaces », Textile 8.1, 2010, 10-35, 15.
32 Ingold rappelle ainsi que le texte est une surface avant d’être inscription sur cette surface (« text [began] as a
network of interwoven threads rather than of inscribed traces », ibid., 26).
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rapport à ceux-ci. Il y a trois types de tissage principaux, le tissage simple, le sergé ou twill et
le satin33. Le tissage est donc à la fois une technique très simple et très contrainte, qui produit
nécessairement un ouvrage d’une grande régularité.
On voit donc difficilement d’après cette description comment les lignes seulement horizontales du texte, et l’immense variété des effets que peut produire l’écriture au sein d’une
même œuvre, pourraient s’apparenter à un tissage. Pour Tim Ingold,
The idea of the text as a woven tapestry may seem strange to modern readers who, accustomed to seeing letters and words in print, are more likely to treat the metaphor in a much
looser sense, referring to the “weaving” of the narrative that the text relates, rather than of
the actual lines of writing on the page.34

Il existe pourtant un sens littéral dans lequel on peut rapprocher le texte du tissu à
l’époque de Carlyle : c’est l’impression. L’analogie est évidente, et plus tard William Morris,
lui-même influencé par Carlyle, imprimera à la fois tissus d’ameublement et livres. Le début
du XIXe siècle voit la vogue des tissus imprimés, et l’invention en 1796 de la presse à rouleaux
qui permet d’imprimer des quantités de tissu bien plus considérables que l’ancien procédé, où
un ouvrier qualifié pressait sur le tissu des tampons de bois, puis de cuivre à partir des années
1750. La production de tissus de coton imprimés (calicots) est multipliée par 16 entre 1796
et 184035, ce qui les rend accessibles aux classes ouvrières. La question de la qualité du tissu se
pose alors en des termes différents : s’il est facile d’évaluer la qualité d’un fil ou d’un tissage à sa
finesse et à sa solidité, comment distinguer un motif conçu pour les classes moyennes et supérieures d’un motif « vulgaire » (common) destiné aux ouvrières36 ? Le motif, le « design » prend
le pas sur le fond, la structure. C’est également vers 1830, soit au moment de la rédaction de
Sartor Resartus, que les concepteurs, ou les « auteurs », de motifs pour tissus cherchent à protéger leurs droits de propriété intellectuelle37.
Transposée au texte littéraire, la distinction entre motif imprimé, dont aucune caractéristique objective ne permet a priori de déterminer la qualité, et tissu, dont il existe des qualités
différentes, évoque celle entre la lettre et la page, mais aussi entre sens littéral et sens métaphorique, contenu manifeste et contenu latent, manifestation et essence, exotérique et ésotérique. Comme il est techniquement possible d’imprimer n’importe quel motif sur n’importe
quel tissu, le procédé de l’impression tend naturellement à cacher plus qu’à révéler la qualité
réelle, ou la vérité, du texte38. C’est donc en fragmentant, voire en faisant voler en éclats les
codes du récit narratif, dispersés comme les fragments de la biographie de Teufelsdröckh, et
en pratiquant une langue délibérément obscure, que Carlyle suggère le sens apparent dans le
« tissage » du texte.
Ingold remarque que ce que nous appelons une « ligne » de texte est en réalité une oscillation verticale et ne s’apparente donc pas au fil de chaîne mais à la rayure formée par le
jeu entre trame et chaîne39. Que sont alors trame et chaîne dans le texte littéraire ? On peut
33 Albers, Anni, « On weaving », in Glenn Adamson (éd.), The Craft Reader, Oxford et New York : Berg, 2010,
29-33.
34 Ibid., 32-33.
35 Forty, Adrian, Objects of Desire, op. cit., 47.
36 « It is hard to pin down exactly how the patterns for the middle class differed from those for the workingclass and whether they indicated anything about the differences that were supposed to exist between the
two classes », ibid., 75.
37 Ibid., 49.
38 Anni Albers juge d’ailleurs comme « meilleur » un tissu qui ne tente pas d’outrepasser ses propres contraintes
techniques : « a weaving that exhibits the origin of its rectangular thread-interlacing will be better than one
which conceals its structure and tries, for instance, to resemble a painting » (Albers, Anni, « On Weaving »,
art. cit., 30).
39 Ingold, Tim, « Transformations of the Line: Traces, Threads and Surfaces », art. cit., 34.
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avancer l’idée que, dans le roman, genre qualifié par Mikhail Bakhtine de « dialogique »40, ce
sont les différentes voix en présence qui constituent la surface du texte. Il en va ainsi des voix
de Teufelsdröckh et de l’editor : tantôt l’une est visible sur le dessus du texte, tantôt l’autre
prend le dessus. L’auteur implicite reste le « motif dans le tapis » de la nouvelle de Henry
James, non pas imprimé sur la surface mais constitué du jeu entre les fils du texte.
Le texte est un lieu d’innombrables carrefours, rencontres, ou entrecroisements, comme
« la fabrique des pensées », comparée par Méphistophélès à « un métier de tisserand, où un
mouvement du pied agite des milliers de fils, où la navette monte et descend sans cesse, où les
fils glissent invisibles, où mille nœuds se forment d’un seul coup »41. Cette analogie entre l’opération de la pensée et le travail du tisserand permet à Goethe de railler la vision mécaniste du
savoir, puisque Méphisto continue ainsi :
Il est de fait que est comme: le philosophe entre ensuite, et vous démontre qu’il doit en être
ainsi : le premier est cela, le second cela, donc le troisième et le quatrième cela ; et que si le
premier et le second n’existaient pas, le troisième et le quatrième n’existeraient pas davantage. Les étudiants de tous les pays prisent fort ce raisonnement, et aucun d’eux pourtant
n’est devenu tisserand.42

Cela nous amène à un dernier lieu commun de la métaphore textile : celle du tissu social.
Carlyle, qui partage l’aversion de Goethe pour le mécanisme, se sert du tissu pour évoquer le
lien social, mais dévoile la métaphore, d’abord en la filant à l’excès43, puis en lui donnant un
sens très littéral dans l’histoire du Quaker George Fox. Au premier chapitre de la troisième
partie de Sartor Resartus, Teufelsdröckh raconte comment Fox, un Quaker qui a réellement
vécu en Angleterre au XVIIe siècle, s’est cousu un costume entièrement en cuir et pose ceci
comme événement fondamental de l’histoire moderne. Le cuir n’est pas formé de fibres et il
n’est pas tissé : le geste de se faire un costume de cuir est donc l’expression symbolique du rejet
de la société de Fox et de son souhait de se retirer dans la nature :
I will to the woods: the hollow of a tree will lodge me, wild berries feed me; and for Clothes,
cannot I stitch myself a perennial Suit of Leather!... Stitch away, thou noble Fox: every prick
of that little instrument is pricking into the heart of Slavery, and World-worship, and the
Mammon-god. (SR, 159-160)

Cependant, Carlyle ironise ici encore : cette fois, c’est l’editor qui fait remarquer que les
distinctions sociales seraient bien vite réintroduites par la qualité du cuir (SR, 161). Le tissu et
le vêtement sont la condition de l’homme—et de l’écrivain—modernes. Il est hors de question de retourner à un hypothétique état de nature, et l’editor reprend ici la main sur son texte
en voilant l’homme, et Teufelsdröckh par la même occasion.
Sartor Resartus est un texte obscur, difficile, dont l’auteur, qui pourtant avait sur le
monde des idées bien arrêtées, échappe sans cesse à son lecteur, à la manière des grands
satiristes du XVIIIe siècle. Par le jeu entre sens métaphorique et littéral, par le dialogisme de
l’œuvre, le texte de Sartor Resartus se dérobe aux regards en même temps qu’il se dévoile au
lecteur contemporain—ce qui ramène au point de départ sur l’ambivalence fondamentale
du vêtement, à la fois voile jeté sur la nudité du corps et expression de sa singularité et de son
appartenance sociale. Sartor Resartus est en dernière analyse une manière de « crazy fabric »,

40 Le concept de dialogisme est développé par Bakhtine dans son ouvrage La poétique de Dostoïevski (Paris :
Seuil, 1998 [1929]) et reste avec celui de polyphonie celui qui est le plus communément associé aux travaux
du théoricien russe.
41 Goethe, Faust, trad. Gérard de Nerval, Paris : Flammarion, 1964, 83. (C’est moi qui souligne.)
42 Idem.
43 « Is not the fair fabric of Society itself, with all its royal mantles and pontifical stoles, whereby, from nakedness
and dismemberment, we are organized into Polities, into nations, and a whole co-operating Mankind, the
creation, as has here been often irrefragably evinced, of the Tailor alone? » (SR, 219. C’est moi qui souligne)
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titre donné par Dyson à son étude sur l’ironie44, à la fois enchevêtrement, chatoiement et jeux
de plis qui déjouent les interprétations trop faciles. C’est un « texte de jouissance » au sens
barthésien du terme, jouissance du geste maîtrisé et de la sensualité des étoffes, ce qui invite
à reconsidérer aujourd’hui cet austère presbytérien.

Catherine Conan
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249

44 Dyson, A.E., The Crazy Fabric: Essays in Irony, Londres : Macmillan, 1966. « Crazy » désigne non pas un tissu
mais un type de patchwork irrégulier typique de l’Angleterre du XIXe siècle, par opposition aux motifs
réguliers du patchwork américain.
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REPRODUCTION SOCIALE,
CRITIQUE DE L’IDÉOLOGIE ET PRAXIS
RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA SÉMIOTIQUE
MATÉRIALISTE DE FERRUCCIO ROSSI-LANDI
POINTS DE REPÈRE SUR UN PHILOSOPHE INTERNATIONAL
DU LANGAGE
Parler de « matérialité et écriture » dans le cas de Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985)
risque de conduire vers la généralité et même l’imprécision, et ce pour deux raisons au moins.
D’abord, parce que Rossi-Landi n’est pas un écrivain, mais un sémioticien, et en conséquence
son écriture ne s’inscrit pas dans le narratif ou le romanesque, mais plutôt dans la théorisation
épistémologique. Ensuite, parce que la matérialité n’a rien à faire ici avec le caractère abstrait
que lui attribue Ingold1, mais doit plutôt être considérée au sens de la dimension extrêmement matérielle que prend tout produit langagier, malgré l’habitude de considérer le langage
et ce qu’il permet de produire comme quelque chose qui appartiendrait à ce qu’on appelle la
production « immatérielle ».
Il vaudrait mieux dire qu’en parlant de « matérialité et écriture » dans l’œuvre de RossiLandi nous voulons signifier les effets que la matérialité a eu sur son écriture, ou pour être
plus précis, le rapport de son élaboration théorique au matérialisme dialectique, l’influence
que celui-ci a eu sur celle-là. C’est pourquoi on peut parler ouvertement d’une sémiotique
matérialiste, comme nous le montrerons de plus près, une sémiotique qui devançait ainsi le
« materialist turn » et même défendait cette posture à la fois scientifique, intellectuelle et
politique, à contre-courant du tournant herméneutique, de la vogue du postmodernisme et
de la « pensée faible » sévissant dans les années 1980. C’est peut-être à cause de cette position
ouvertement matérialiste-dialectique que la théorie sémiotique de ce philosophe italien du
langage n’a pas reçu l’attention qu’elle méritait en milieu universitaire, où elle a été souvent
réduite à une belle approche métaphorique et dépourvue de conséquences pratiques, quand
elle n’a pas été ignorée2.
La plupart des ouvrages de Rossi-Landi ont été traduits en anglais et en d’autres langues, alors qu’en français on ne trouve qu’un extrait de son essai le plus important, paru dans
L’Homme et la société, et les quelques textes de ses conférences, publiés dans des recueils

1 Ingold, Tim, « Materials against materiality », in Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description,
Londres : Routledge, 2011, 19-32.
2 Il est pourtant étonnant de remarquer l’absence de toute référence à Rossi-Landi même chez des auteurs
traduits en plusieurs langues qui prétendent reconstruire une philosophie « marxiste » du langage.
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devenus rares3. Cela s’explique probablement par sa critique des courants structuralistes (et
même marxistes) dans une époque où ils étaient encore hégémoniques, ce qui ne l’a certes
pas aidé à recevoir en France l’admiration que lui accordait le père du « matérialisme culturel » anglais, Raymond Williams. Ce dernier a obtenu la collaboration de Rossi-Landi dans
Contact: Human Communication and its History. Dans cet ouvrage, juste après l’introduction
de Williams, Rossi-Landi présentait un résumé de sa vision sous le titre de « Language »4. Les
traces de l’admiration que lui portait Williams se retrouvent dans la déclaration de l’éditeur de
l’édition anglaise du chef-d’œuvre rossi-landien Ideologia, publiée dans la collection oxonienne
« Marxist Introductions » dirigée par Williams et Steven Lukes : « Raymond Williams had a
special regard for the work of Ferruccio Rossi-Landi and the purpose of this note is to record
this fact, which would otherwise receive no mention between these covers »5.
Ce que nous venons de rappeler laisse croire que le contact entre les deux théoriciens matérialistes a été tardif6. Mais la culture universitaire anglaise avait déjà joué un rôle de premier
ordre dans l’évolution de la sémiotique de Rossi-Landi, à partir de son premier séjour à Oxford
en 1951. Rappelons au passage que les années 1950 marquent une période d’intense travail
d’étude, de traduction et de critique de l’œuvre majeure de l’Anglais Gilbert Ryle et de l’Américain Charles Morris, contribuant ainsi à introduire la pensée méconnue de ces auteurs dans
une Italie où la sémiotique était encore à ses origines et sous l’influence de l’opérationnisme7.
3 Voilà donc une bibliographie essentielle des ouvrages rossi-landiens : Rossi-Landi, Ferruccio, Significato,
comunicazione e parlare comune, Padoue : Marsilio, 1961 ; nouv. éd. d’Augusto Ponzio, 2001. Rossi-Landi,
Ferruccio, Il linguaggio come lavoro e come mercato, Milan : Bompiani, 1968 ; nouv. éd. d’Augusto Ponzio, 2003
(trad. esp., El lenguaje como trabajo y como mercado, Caracas : Monte Ávila, 1970 ; trad. all., Sprache als Arbeit
und als Markt, Munich : Hanser, 1972 ; trad. fr. partielle, « Le langage comme travail et comme marché »,
L’homme et la société 28 (1973), 71-92 ; trad. angl., Language as Work and Trade: A Semiotic Homology for
Linguistics and Economics, South Hadley : Praeger, 1983 ; trad. brés., A Linguagem como Trabalho e como
Mercado—uma teoria da produção e alienação lingüísticas, Sao Paulo : Difel, 1985). Rossi-Landi, Ferruccio,
« Extension de l’homologie entre énoncés et outils », in Actes du xe Congrès international des linguistes, t.
i, Bucarest : Éditions de l’Académie de la République Socialiste de Roumanie, 1969 [1967], 503-508. RossiLandi, Ferruccio, Semiotica e ideologia, Milan : Bompiani, 1972 ; nouv. éd. d’Augusto Ponzio, 2007 (trad. all.,
Semiotik, Ästhetik und Ideologie, Munich : Hanser, 1976 ; trad. esp., Semiótica y estética, Buenos Aires : Nueva
Visión, 1976). Rossi-Landi, Ferruccio, « Sur l’argent linguistique », in Armando Verdiglione (éd.), Psychanalyse
et politique, Paris : Le Seuil, 1974 [1973], 103-127. Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, La Haie :
Mouton, 1975. Rossi-Landi, Ferruccio, Ideologia, Milan : Mondadori, 1982 [1978] ; nouv. éd. d’Augusto Ponzio,
Rome : Meltemi, 2005 (trad. esp., Ideología, Barcelone : Labor, 1980 ; trad. angl., Marxism and Ideology, Oxford :
Clarendon Press, 1990). Rossi-Landi, Ferruccio, Metodica filosofica e scienza dei segni: nuovi saggi sul linguaggio
e l’ideologia, Milan : Bompiani, 1985 ; nouv. éd. d’Augusto Ponzio, 2006. Rossi-Landi, Ferruccio, Between Signs
and Non-signs, éd. Susan Petrilli, Amsterdam : John Benjamins, 1992.
4 Rossi-Landi, Ferruccio et Massimo Pesaresi, « Language », in Raymond Williams (éd.), Contact: Human
Communication and its History, Londres : Thames and Hudson, 1981.
5 Rossi-Landi, Ferruccio, Marxism and Ideology, op. cit., xii.
6 En effet, la correspondance avec Williams gardée dans les archives de Rossi-Landi ne contient que des lettres
concernant les questions techniques de la collaboration à l’ouvrage susdit. Nous en profitons pour remercier
de nous avoir permis d’accéder à ces documents inédits cités ici et plus bas les responsables du Fond rossilandien et de la Bibliothèque de Philosophie de l’Université de Padoue où il est conservé, respectivement M.
le professeur Vincenzo Milanesi et M. Massimo Ferrante, ainsi que la collègue et secrétaire scientifique du
Fond, Mme Cristina Zorzella.
7 Pour les traductions : Morris, Charles, Lineamenti di una teoria dei segni, Torino : Paravia, 1954 (nouv. éd.
de Susan Petrilli, Lecce : Pensa MultiMedia, 2009) ; Ryle, Gilbert, Lo spirito come comportamento, Torino :
Einaudi, 1955 ; ajoutons aussi, en collaboration avec les traducteurs Sergio Cotta et Ileana Gialdi : Parrington,
Vernon Louis, Storia della cultura americana, 3 vol., Torino : Einaudi ; et à propos de l’opérationnisme
allemand, avec Silvio Ceccato : Dingler, Hugo, Storia filosofica della scienza, Milan : Longanesi, 1949. Pour
les études : Rossi-Landi, Ferruccio, Charles Morris, Milan : Bocca, 1953, ensuite étendu en Charles Morris e
la semiotica novecentesca, Milan : Feltrinelli, 1975 ; Rossi-Landi, Ferruccio, Scritti su Gilbert Ryle e la filosofia
analitica, éd. Cristina Zorzella, Padoue : Il Poligrafo, 2003 ; ajoutons Rossi-Landi, Ferruccio (éd.), Il pensiero
americano contemporaneo, 2 vol., Milan : Edizioni di comunità, 1958. Voir aussi : Petrilli, Susan (éd.), « The
Correspondence between Morris and Rossi-Landi », Semiotica 88.1/2 (1992), 1-202 ; et Rossi-Landi, Ferruccio
et Gustav Bergmann, Analisi del linguaggio e ideal language in filosofia: corrispondenza 1950-1956, éd. Cristina
Zorzella Cappi et Maurizio Cappi, Treviso : ZeL Edizioni, 2011.
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1961 marque le passage de l’ordinary language des philosophes oxoniens au « parler commun », considéré comme l’ensemble des techniques collectives et communautaires auxquelles un individu doit recourir s’il veut parler et communiquer. Mais c’est seulement en
1966, après ses séminaires américains sur la relativité linguistique8, que Rossi-Landi mène une
critique des philosophes analytiques et de leur théorie des « words as tools », pour conclure à
un usage marxien du second Wittgenstein, sur lequel nous ne pouvons nous arrêter ici9.

TRAVAIL, CAPITAL, MARCHÉ : UNE APPROCHE HOMOLOGIQUE
DE LA REPRODUCTION SOCIALE
C’est donc au milieu des années 1960 que Rossi-Landi en vient à élaborer sa théorie de
l’homologie de la production linguistique et de la production matérielle10. S’appuyant sur la capacité humaine de travailler à la base de l’hominisation telle que l’ont décrite Hegel et Marx,
Rossi-Landi montre la relation insécable et consubstantielle à la reproduction sociale entre les
deux champs qui déterminent cette dernière—la production des objets qu’on appelle matérielle et la production des signes qu’on appelle linguistique—au niveau de leur racine commune : le travail humain. Ainsi, il propose de considérer le langage comme travail et comme
marché, au-delà du « métaphorisme » auquel on a tenté de réduire son approche. Le langage
(dans son sens général) est donc travail, alors que la langue (non au sens saussurien, mais plutôt toute langue historico-sociale) est le produit de ce travail, produit qui peut être utilisé ou
réinséré dans le procès productif en tant que moyen ou matériau d’une nouvelle production
d’artefacts linguistiques, de même qu’il arrive dans la production d’objets matériels, suivant
un schéma de correspondances homologiques en dix niveaux :
1.	Niveau du pré-travaillé : matériau phonique ou graphique ; matériaux physiques.
2.	Niveau des semi-travaillés de départ : phonèmes et morphèmes ; matériaux
modifiés.
3.	Niveau des éléments complets et séparables : mots ou monèmes ou lemmes ou
autres unités linguistiques ; pièces constitutives et séparables d’un outil.
4.	Niveau des outils utilisables : énoncés simples ; outils simples.
5.	Niveau des ensembles d’outils : énoncés composés ; outils complexes.
6.	Niveau du mécanisme : syllogismes et raisonnements ; machines ou outils
mécanisés.
7.	Niveau du mécanisme complexe et auto-suffisant : discours et essais ou cours et
livres ; machines pour travaux multiples.
8.	Niveau du mécanisme total : codes complets conditionnant et absorbant les individus ; machines automatiques et autorégulatrices.
8 Rossi-Landi, Ferruccio, « Ideologie della relatività linguistica », in Semiotica e ideologia, op. cit., 125-199 ; trad.
angl. Ideologies of Linguistic Relativity, La Haie/Paris : Mouton, 1973 ; trad. all. dans Dialektik und Entfremdung
in der Sprache, Francfort : Makol, 1973 ; trad. esp., Ideologías de la relatividad lingüística, Buenos Aires : Nueva
Visión, 1974. Sur ce texte, voir D’Urso, Andrea, « A Reading of Rossi-Landi’s Critique on Ideologies of Linguistic
Relativity », Signs & Media 14 (printemps 2017), 136-156 ; D’Urso, Andrea, « Sulla critica rossi-landiana delle
ideologie della relatività linguistica », RIFL: Rivista italiana di filosofia del linguaggio 7.3 (décembre 2013), 15-28.
9 Rossi-Landi, Ferruccio, « Per un uso marxiano di Wittgenstein » [1966], in Il linguaggio come lavoro e come
mercato, op. cit., 11-60 ; trad. angl. « Towards a Marxian Use of Wittgenstein », in János K. Nyíri (éd.), Austrian
Philosophy: Studies and Texts, Munich : Philosophia, 1981. Cette traduction a été aussi rééditée dans une
version abrégée dans Kitching, Gavin et Nigel Pleasants (éd.), Marx and Wittgenstein: Knowledge, Morality and
Politics, Londres : Routledge, 2002, 185-212, également disponible sur internet en version numérique.
10 Pour ce que nous dirons, le texte fondamental est Rossi-Landi, Ferruccio, « Il linguaggio come lavoro e come
mercato » [1965], in Il linguaggio come lavoro e come mercato, op. cit., 61-104, mais nous donnerons aussi par
la suite d’autres références importantes.
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9.	Niveau de la production non-répétable : production (littéraire, artistique, scientifique) originale en modèle unique ; prototypes ou exemplaires sous forme de
modèles.
10.	Niveau de la production globale : production linguistique totale d’un homme,
d’un groupe, d’une civilisation ou de l’humanité entière ; production matérielle
totale, avec les mêmes distinctions d’échelle que pour la dimension linguistique11.
Ce schéma nous permet de saisir à la fois la matérialité de la production linguistique et le
matérialisme de l’approche rossi-landienne. Le fait de considérer la langue comme produit (en
tant qu’objectivation, cristallisation d’un travail linguistique), comme instrument et comme
matériau (parce qu’on travaille avec la matière linguistique et sur elle) pousse Rossi-Landi à
parler de capital (linguistique) fixe, ce qui implique que la langue, en tant que moyen d’échange
par excellence, est aussi argent—question sur laquelle nous reviendrons—c’est d’ailleurs ce
qu’on aperçoit quand on parle instinctivement du « patrimoine » linguistique d’une communauté quelconque. Suivant Marx, s’il y a un capital fixe, il y a aussi un capital (linguistique)
variable, composé par la « marchandise parlante », la force de travail linguistique des hommes
qui parlent cette langue et sans lesquels il ne resterait que le vocabulaire d’une langue morte12.
La place manque ici pour montrer comment cette illustration partielle de l’approche de Rossi-Landi nous permettrait d’ores et déjà de vérifier le décalage entre lui et ces philosophes du
langage qui ignorent la notion de travail linguistique, d’où la critique possible de leurs théories : le marginalisme de Saussure et de Hjelmslev, l’approche physiocratique de Wittgenstein,
le mercantilisme de Ryle, l’utopisme de Jakobson et de Chomsky13.
Rossi-Landi développe l’homologie au niveau du marché, non seulement parce que la
marchandise peut contenir des messages, mais surtout parce qu’elle « fonctionne comme
un message dans le cadre d’une situation communicative non-verbale très complexe » ; et
inversement, dans cette forme d’immense marché que constitue une communauté linguistique, les messages circulent de même que les marchandises14 —et ce jusqu’à atteindre la dimension d’exploitation aujourd’hui typique d’une production postfordiste usant proprement
de la communication pour produire du profit. Cette considération des messages comme
marchandises est un autre point fondamental de la théorie rossi-landienne, qui s’oppose à
l’approche confusionnelle du signe-marchandise d’Henri Lefebvre, appliquant à la réalité complexe de la marchandise la division saussurienne du signe en « le signifiant (l’objet susceptible
d’être échangé) et le signifié (la satisfaction possible, virtuelle, pas seulement différée mais
11 Pour ce schéma que nous résumons ici et dont nous avons donné un aperçu en français dans D’Urso, Andrea,
« Sur l’homologie comme méthode d’approche de la psychologie politique », Cahiers de psychologie politique
25 (juillet 2014), voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Per uno schema omologico della produzione » [1966-1967], in
Il linguaggio come lavoro e come mercato, op. cit., 177-228 ; Rossi-Landi, Ferruccio, « Extension de l’homologie
entre énoncés et outils », art. cit. (trad. it. dans Semiotica e ideologia, op. cit., 61-68) ; Rossi-Landi, Ferruccio,
Linguistics and Economics, op. cit., 78-108 ; Rossi-Landi, Ferruccio, « Articulations in Verbal and Objectual Sign
Systems » [1974], in Between Signs and Non-signs, op. cit., 189-232.
12 Sur ce que nous venons de résumer, voir aussi Rossi-Landi, Ferruccio, « Capitale e proprietà privata nel
linguaggio » [1968], in Semiotica e ideologia, op. cit., 209-215 ; Rossi-Landi, Ferruccio, « Le langage comme
travail et comme marché », art. cit., 83-86 ; Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 146-158.
13 Nous avons amplement affronté ces questions dans D’Urso, Andrea, « Théories économiques et sémiotiques
de la valeur : une approche homologique et une proposition inédite », Synergies Italie 11 (novembre 2015),
37-49, disponible en ligne. Sur Chomsky, voir aussi : D’Urso, Andrea, « L’impegno di un linguista, il pegno di
una linguistica: ideologia e teoria linguistica in Chomsky », Quaderni 24 (2006), 57-74, lisible en accès libre
sur le site officiel de Ferruccio Rossi-Landi, géré par Augusto Ponzio, où sont également disponibles d’autres
textes de et sur Rossi-Landi, http://www.ferrucciorossilandi.com/.
14 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Le merci come messaggi » [1968], in Semiotica e ideologia, op. cit., 118, notre
traduction ; en anglais, voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Commodities as Messages », in Josette Rey-Debove
(éd.), Recherches sur les systèmes signifiants : symposium de Varsovie 1968, La Haie/Paris : Mouton, 625-631 ;
et Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 127-146.
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dépendante de l’achat) »15. Rossi-Landi y voyait une association arbitraire et donc interchangeable à volonté16, ce qui nous permet de prolonger cette critique relativement à ses avatars
chez Jean-Joseph Goux, Jean Baudrillard et Serge Latouche17.

LANGAGE ET ALIÉNATION :
ARGENT, EXPLOITATION ET PLUS-VALUE LINGUISTIQUES
La caractérisation du langage comme travail et comme marché révèle également la dimension homologique d’exploitation qui leur est propre et que Rossi-Landi a envisagée par
une étude des problèmes de l’aliénation linguistique. Il s’agit, d’une part, de la non-liberté de
l’usage de la langue—produit social et moyen social dont les producteurs sont expropriés
ainsi qu’il advient dans le processus de la production matérielle—et, d’autre part, des conditionnements idéologiques qui affectent la communication et qui, s’ils sont découverts et refusés, provoquent une révolte langagière pouvant aboutir à des conséquences tragiques. Selon
Rossi-Landi, « [q]ui n’apprend pas à parler comme les autres, ou se met à parler une langue
personnelle qui dévie des modèles, n’est plus entendu »18, au prix d’être expulsé ou mis en
marge de la société. On voit bien que l’on passe aisément de l’aliénation économique à l’aliénation linguistique et à l’aliénation mentale, que le système social appelle « folie ». C’est donc
que, pour continuer à fonctionner, le système linguistique (comme le système capitaliste) doit
en même temps garder la langue et (re)produire les travailleurs linguistiques. Pour que cela
advienne et que le travail soit exploité en tant que marchandise, ces travailleurs doivent être
produits « avec le langage, en les associant à la production linguistique », afin de les rendre
contrôlables et exploitables : « en transmettant la langue de génération en génération, on
transmet aussi l’aliénation linguistique », écrit ainsi Rossi-Landi19. En effet, on apprend à utiliser, à employer et même à reproduire inconsciemment des « produits déjà existants » et des
messages admis, auxquels se limite la liberté du parlant au sein des deux champs homologues
de la production : « Production en tant que pur usage de produits : voilà ce qui est transmis »,
précise-t-il20.
Ainsi, on assiste à un remplacement du rapport originaire aux produits par une forme de
réification, voire de fétichisme des propriétés des produits, présentant ces derniers comme
naturels et immuables et faisant oublier à l’homme les processus du travail qui les a créés et
dont il est à l’origine, et par conséquent sa capacité à les retransformer. Ce processus détache
davantage « l’homme de la nature et l’homme de l’homme »21, selon les termes de l’auteur.
Nous retrouvons ici ce que Marx dénonça dans le fonctionnement du système capitaliste :
l’échange des marchandises par l’argent cache les véritables rapports entre les hommes, qui
sont aussi des rapports de force, de production et d’exploitation entre les classes. De plus, en
développant le problème de la non-liberté de l’usage de la langue et de la « propriété privée de
la langue (qui est publique) »22, par une relecture de la théorie de l’information, Rossi-Landi
a redéfini la classe dominante comme la classe qui possède les moyens de communication
15 Lefebvre, Henri, Le langage et la société, Paris : Gallimard, 1966, 342.
16 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Dialettica e alienazione nel linguaggio : colloquio con Enzo Golino » [1969], in
Semiotica e ideologia, op. cit., 266.
17 Personne d’autre n’ayant traité de ces prolongements possibles, pour un approfondissement de cette critique
nous sommes obligés de renvoyer encore à D’Urso, Andrea, « Théories économiques et sémiotiques de la
valeur : une approche homologique et une proposition inédite », art. cit., 41-43.
18 Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 198 ; Rossi-Landi, Ferruccio, « Capitale e proprietà
privata nel linguaggio », art. cit., 221, notre traduction.
19 Ibid., 214, notre traduction.
20 Ibid., 221, notre traduction.
21 Idem, notre traduction.
22 Ibid., 219, notre traduction.
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(codage, circulation et décodage des messages, redondance, bruit et brouillage de l’information), et les classes subalternes comme celles qui « en subissant la classe dominante se limitent
à en employer les codes ou sinon se taisent »23.
À ce propos, lorsqu’il parle d’argent linguistique, Rossi-Landi se réfère à un phénomène
particulier d’exploitation linguistique, fondée sur l’apanage du privilège linguistique, qui « se
forme par le fait qu’une classe sociale, dominante par rapport aux autres, accède au langage
plus que les autres, grâce à tous les moyens de formation et de contrôle qui composent l’éducation, dans le sens le plus vaste du terme, les idéologies, la propagande »24. C’est là qu’a lieu la
production d’« une plus-value linguistique, qui est employée seulement par une minorité »25 :
Le travail vivant, dépensé par la masse parlante sous forme de langage commun, sert non
seulement à reproduire immédiatement la langue quotidienne, mais aussi, de manière nonimmédiate, à reproduire les différentes sous-langues spécialisées. Cet excédent, qui n’est pas
nécessaire aux besoins de la masse parlante, est du sur-travail qui lui est imposé, il forme par
conséquent une plus-value qui s’accumule dans la langue comme argent et capital linguistique ultérieur. […] On demande au locuteur ordinaire de voir le monde dans l’optique de
cette langue spécialisée, un peu comme l’ouvrier doit dépenser son salaire pour acheter les
biens que le capital lui a imposé de produire.26

VERS UNE APPROCHE UNITAIRE DE L’EXPLOITATION
DANS LA REPRODUCTION SOCIALE
À partir de toutes ces réflexions élaborées dans la décennie 1965-1975, Rossi-Landi a
repris et développé à la fin des années 1970 une étude qui lui paraissait fondamentale : celle
de la reproduction sociale, qu’il considère comme « le principe de toute chose ». Autour de ce
sujet, il avait envisagé un recueil jamais publié, mais dont il reste des textes parus ailleurs. Surtout, certains développements sur la notion de « reproduction sociale » se retrouvent dans
le livre de 1978, réimprimé et augmenté en 1982, Ideologia, probablement le chef-d’œuvre de
Rossi-Landi et son étude la plus détaillée sur l’idéologie, qui reste inégalée aujourd’hui encore.
Rossi-Landi considère la reproduction sociale au sens général comme l’ensemble des processus permettant à une société de survivre, de se développer et de continuer à exister. C’est
pourquoi, à son avis, tout matérialiste ne saurait se passer de la tenir pour point de départ de
son étude, d’autant qu’elle se présente comme la totalité à laquelle doit être toujours ramené
chaque élément ou moment particulier qui a été tiré d’elle, isolé et envisagé dans sa singularité
pour raisons d’analyse. En fait, Rossi-Landi considère aussi la reproduction sociale de façon
plus spécifique comme un appareil gigantesque, très complexe, qui fait partie de la réalité
sociale : en d’autres termes, c’est l’organisation instrumentale inventée et construite par les
hommes afin de produire l’histoire et comprenant à la fois la nature et les hommes-mêmes
comme matériaux et comme moyens. Cette histoire qui produit les hommes et la nature est à
son tour le produit de la pratique sociale, c’est-à-dire du travail exécuté par les hommes dans
la société au moyen des hommes-mêmes et de la nature modifiée par eux (à savoir, l’histoire
passée) en tant que matériaux et instruments à la fois.
On voit bien que la triade pratique sociale/reproduction sociale/histoire qui compose la
réalité sociale n’est pas cloisonnée, mais plutôt dialectique, car chacun des facteurs implique et
continue l’autre. Se fondant précisément sur la considération au sens strict de la reproduction
23 Ibid., 220, notre traduction. Sur ces sujets, voir aussi Rossi-Landi, Ferruccio, « Significato, ideologia e realismo
artistico » [1967], in Semiotica e ideologia, op. cit., 77-116 ; et Rossi-Landi, Ferruccio, « Ideas for the Study of
Linguistic Alienation » [1979], in Between Signs and Non-signs, op. cit., 253-267.
24 Rossi-Landi, Ferruccio, « Sur l’argent linguistique », art. cit., 122.
25 Ibid., 123.
26 Ibid., 123-124. Pour un approfondissement de ces questions liées à l’argent linguistique, voir la deuxième section
de D’Urso, Andrea, « Sur l’homologie comme méthode d’approche de la psychologie politique », art. cit.
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sociale comme moment instrumental, Rossi-Landi envisage donc la possibilité d’une première
approche visant à la constitution d’un catalogue des groupes d’activités fondamentales pour
l’existence d’une société : de l’activité économique de production, d’échange et de consommation à la question de l’environnement nécessaire à une communauté ; de la transmission
culturelle à l’organisation des relations sociales ; du soin des membres de la communauté à
la prolifération des arts et sciences ; etc.. Mais comme aucune de ces activités ne correspond
à la totalité de la reproduction sociale, Rossi-Landi préfère considérer cette dernière au sens
large comme celle qui les recouvre toutes, « la matrice de toutes les catégories possibles »,
« le principe à la fois réel et méthodologique de toute chose »27. Ainsi, il suggère d’envisager
la reproduction sociale, comprenant à la fois la réalité sociale et la nature, comme le résultat
dialectique de la pratique sociale en tant que travail, de l’appareil de la reproduction sociale
même, vue dans son moment instrumental, et de l’histoire comme produit.
Rossi-Landi tente alors d’intégrer deux autres approches : d’une part, le modèle marxien
de l’économie, qui explique la reproduction sociale par les trois moments principaux de la
production, de l’échange et de la consommation, ce qui pour le sémioticien italien ne saurait
concerner seulement la dimension des biens matériels, mais aussi celle des artefacts linguistiques. C’est précisément là que s’insère la théorie rossi-landienne de l’homologie susmentionnée. D’autre part, Rossi-Landi reprend l’approche marxiste quelque peu orthodoxe et
mécaniste, qui divise la reproduction sociale entre la structure (le mode de production) et les
superstructures (dites « idéologiques »), pour la critiquer dans son insuffisance. Tout en admettant une action des superstructures sur la structure en contrepoint de celle, prééminente
et présentée comme telle par l’orthodoxie, de la structure sur les superstrucures, ni Lukács
ni Gramsci (et ni Williams non plus28) n’ont clairement expliqué les modalités de leurs relations. Pour Rossi-Landi, la détermination des superstructures par le mode de production, de
même que la rétroaction de celles-là sur celui-ci permettant ainsi des projets révolutionnaires
à même de changer le cours de l’histoire, ne peuvent se comprendre qu’en en remplaçant la
bipartition classique par une tripartition posant entre les deux facteurs reconnus un troisième
élément souvent négligé : le système de signes.
Une fois de plus, le fait que ce dernier soit intermédiaire entre la structure et les superstructures ne signifie pas qu’il est cloisonné par rapport à elles. Rossi-Landi dénonce clairement
l’erreur qui consiste à confondre le système signique avec le seul système de signes verbaux, car
il y a aussi des signes non-verbaux, dont le système vaste et très complexe va des objets trouvés en nature ou produits par l’homme aux comportements de ce dernier et aux institutions
sociales. C’est dire que les signes sont présents à tous les niveaux auxquels a lieu la reproduction sociale : permettant une médiation entre l’un et l’autre qui peut se lire en plusieurs directions, vu leur interpénétration dialectique, ils permettent aussi la planification sociale des
comportements aux trois niveaux susdits. Cette extension du troisième modèle que propose
Rossi-Landi permet aussi un parallèle avec la tripartition de la deuxième approche suivant
une terminologie courante qui associe la production à la base économique et l’échange à la
communication. La correspondance des institutions idéologiques ou superstructurelles au
moment de la consommation justifierait l’idée que les hommes doivent sans cesse se nourrir
d’elles. La consommation permise par l’échange de ce qui a été produit démarre une production
27 Rossi-Landi, Ferruccio, « Sign Systems and Social Reproduction » [1978], in Between Signs and Non-signs, op.
cit., 237, notre traduction. Outre ce chapitre, pour ce que nous résumerons dans ce paragraphe, voir aussi
Rossi-Landi, Ferruccio, « Introduction to Semiosis and Social Reproduction » [1977], in Between Signs and
Non-signs, op. cit., 171-187.
28 Williams, Raymond, « Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory », New Left Review 82 (1973), 3-16.
Rossi-Landi considérait ce texte comme une « contribution originale, raffinée et précise » dans un séminaire
tenu à Bari en 1976 dont la transcription, « Semiosi e riproduzione sociale », a paru en 1986 dans Idee 2-3,
101-112, siba-ese.unile.it/index.php/idee/article/download/2731/2247, page consultée le 15 décembre 2017.
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nouvelle, justifiant ainsi la rétroaction et renouvelant le cercle structure-superstructure29.
En remarque critique on pourrait dire que l’approche rossi-landienne gagnerait à être
mise en relation avec des développements apportés par les féministes marxistes sur la question de la reproduction sociale, comme nous le suggérerons plus bas. Il n’en reste pas moins
que la contribution de Rossi-Landi est un pas important vers une théorie unitaire de l’exploitation qui a lieu à tous les niveaux de la reproduction sociale.

L’IDÉOLOGIE COMME PRAXIS SOCIALE ET SON ACTUALITÉ
DANS LE PANORAMA THÉORIQUE
La monographie de Rossi-Landi sur l’idéologie reste ainsi inégalée non seulement pour
les différents niveaux de classification qu’elle propose, mais aussi pour avoir saisi le rôle que
joue le langage en tant que pivot de l’articulation dans le binôme marxiste de structure et
superstructures. Sur le fond d’une analyse gramscienne du consensus comme moyen de domination sans recours à la violence physique, Rossi-Landi nous révèle donc la place qu’occupe
le langage dans le maintien de la reproduction sociale, les programmes de communication ou
de comportement exécutés quotidiennement n’étant que de petites composantes d’une plus
vaste programmation de la société, qui s’exerce par une pratique sociale dictée et préservée
par l’idéologie considérée comme projet social.
En partant de la définition marxienne de l’idéologie comme fausse conscience, Rossi-Landi
en propose onze conceptions différentes allant du degré le moins conscient, le moins dangereux et le moins général de ce qu’il appelle le faux penser (de I à VI), au degré le plus conscient,
le plus dangereux et le plus général (la philosophie, « stade suprême de l’idéologie »), pour
ainsi entrer dans l’idéologie comme vision du monde (de VIII à XI) où, par un parcours inverse
(à savoir : de conscience, danger et généralité décroissantes) on atteint au simple sentiment :
(I)	mythologie, folklore, croyances populaires, stéréotypes et préjugés répandus ;
(II)	illusion et auto-déception ;
(III)	sens commun ;
(IV)	mensonge non délibéré, obscurantisme volontaire mais non planifié, automystification semi-inconsciente, contrefaçon socialement induite et devenue automatique dans l’individu ;
(V)	
escroquerie ou tromperie consciente ;
(VI)	faux penser en général ;
(VII)	philosophie ;
(VIII)	vision du monde à caractère systématique ;
(IX)	intuition du monde à caractère émotif, religieux, irrationnel ;
(X)	système de comportements ;
29 Évoquons au passage la critique que Rossi-Landi ébauchait de l’approche althussérienne des appareils
idéologiques d’État. Après le rappel du « ton dogmatique » et de la nonchalance avec laquelle Althusser ignore
nombre de références bibliographiques procédant d’autres disciplines et évite d’affronter ce problème dans
le cas des pays socialistes, Rossi-Landi en vient « à ce qui est vraiment le pis. Althusser ignore entièrement
l’existence des systèmes de signes et la masse énorme des recherches contemporaines sur ce sujet. En d’autres
termes, il écrit comme si la sémiotique et la théorie de la communication et de l’information n’existaient pas.
En ce sens, son essai aurait dû être écrit dans les années 1920 ou 1930 au plus tard. (À ce propos, pratiquement
la même chose est vraie de sa théorie des “sauts épistémologiques” chez Marx, qui a été réfutée ante eventum
par Marx lui-même dans les Grundrisse) ». Rossi-Landi, Ferruccio, Semiosis and Social Reproduction, 38, notre
traduction (ouvrage inédit, inachevé, tiré des archives de Rossi-Landi et dont l’Introduction a été publiée :
voir note no 27).
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(XI)	sentiment30.
Rossi-Landi précise que ladite « critériologie » n’a qu’une fonction, celle de résumer et
coordonner les différents usages ou conceptions du terme idéologie : « Une fois qu’on a fait
rentrer l’idéologie comme science des idées [façon Destutt de Tracy] dans la philosophie,
les dix autres conceptions se disposent autour des deux pôles indiqués maintes fois, celui de
l’idéologie comme faux penser (sens négatif ou péjoratif) et celui de l’idéologie comme vision
du monde (sens principalement descriptif ou neutre) »31. Le premier pôle a son expression la
plus générale en VI, les autres cas se distinguant par leur degré de conscience et de volonté. Le
deuxième pôle trouve son expression la plus forte en VIII, les autres pôles étant des cas moins
développés au niveau de la systématicité, de la généralité, de l’élaboration et de la conscience.
Rossi-Landi focalise donc sa réflexion sur deux fronts : l’un plus proprement aliénant de
l’idéologie comme faux penser, impliquant la condition aliénée de l’homme et le rapport de la
fausse conscience à la praxis ; l’autre concernant l’idéologie comme projet social, qui dépasse
la simple vision du monde : « quelque chose de planifié à plusieurs niveaux de la conscience,
quelque chose qui, du moins en principe, investit la société dans son entier et dans la longue
période »32. « Notre thèse est que l’idéologie comme vision du monde, lorsqu’elle ne se limite
pas à une attitude contemplative, devient nécessairement pratique prospective, projet social
qui investit la société dans son ensemble »33. Ces deux aspects essentiels « imposent de voir
les hommes comme producteurs et comme victimes à la fois, comme agents conscients ou
inconscients mais tout de même toujours capables d’agir. De ce point de vue, distinguer parmi
les idéologies signifie distinguer parmi les pratiques sociales ; et si on veut changer d’idéologie,
on doit changer de pratique sociale »34.
On comprend bien que cette lecture ne réduit pas l’usage idéologique du langage—et
donc ses effets sur la praxis quotidienne—au contexte du discours de la « politique » au
sens strict, mais invite aussi à déceler tout ce que d’autres discours cachent et impliquent de
politique, bien qu’ils se prétendent « non-idéologiques ». C’est donc là que la distinction de
Rossi-Landi se fait tranchante, entre un projet social conservateur sinon réactionnaire et un
autre novateur, voire révolutionnaire. Pour Rossi-Landi, la seule opposition possible à l’état des
choses entretenu par une idéologie conservatrice ou réactionnaire, usant de discours « hypohistoriques » tendant à présenter le capitalisme comme « naturel » et parfaitement accordé
à la « nature » de l’homo œconomicus, ou « supra-historiques » faisant appel aux abstractions
idéalistes et religieuses, consiste dans une pratique sociale fondée sur une idéologie infrahistorique et révolutionnaire, en vue d’un projet de transformation sociale. Infra-historique
signifie matérialiste.
C’est pourquoi il faisait sans cesse appel à une prise de conscience et à une pratique de
lutte de classes. Or la première nécessite un travail de démystification des produits langagiers
dont on use de façon irréfléchie ; la seconde demande des mots d’ordre à même de rassembler
et de déclencher les forces révolutionnaires. En ce sens, le langage étant étroitement lié avec
la reproduction sociale au même titre que la production économique, Rossi-Landi invitait
non seulement à un travail collectif de destruction de l’ancien, mais aussi à un travail « supplémentaire visant à la construction du neuf », un effort désaliénant pour réaliser enfin « la
30 Rossi-Landi, Ferruccio, Ideologia (éd. 2005), op. cit., 64-82 (ou -Rossi-Landi, Ferruccio, Marxism and Ideology, op.
cit., 17-39), notre traduction. Pour un approfondissement en français de cette classification, de la conception
de l’idéologie chez Rossi-Landi et des schémas simple et circulaire qu’il propose, voir D’Urso, Andrea, « RossiLandi et l’idéologie comme projet social : actualité d’un pense(u)r révolutionnaire », Cahiers de psychologie
politique 20 (janvier 2012), en ligne, d’où nous reprenons quelques passages.
31 Rossi-Landi, Ferruccio, Ideologia (éd. 2005), op. cit., 85, notre traduction.
32 Ibid., 92, notre traduction.
33 Ibid., 319, notre traduction.
34 Ibid., 97, notre traduction.
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réunification de l’homme comme conscience-praxis dialectique » et la transformation de la
société35.
Par la considération de l’idéologie comme pratique sociale à même de réaliser un projet de
société, la réflexion matérialiste de Rossi-Landi atteint son apogée et son aspect le plus militant—et le plus édulcoré, si ce n’est oublié, par ses commentateurs. Cet aspect permettant de
saisir pleinement la matérialité tout autre qu’abstraite à l’œuvre dans la production langagière
et la reproduction sociale s’avère d’une actualité étonnante, à en croire les ateliers émancipateurs sur la désintoxication de la langue de bois que mènent certaines coopératives d’éducation populaire en Bretagne et ailleurs en France, travaillant à une prise de conscience de
l’idéologie cachée dans la novlangue, et invitant à la réappropriation collective du langage36.
À ce propos, nous voudrions souligner cette actualité en évoquant rapidement quelques
possibles « prolongements rossi-landiens » dans plusieurs domaines de la réflexion théorique :
une application de la sémiotique de Rossi-Landi dans le champ de la critique philosophicolittéraire, comportant également une comparaison avec Bourdieu37 ; une convergence
étonnante entre l’homologie rossi-landienne et la réflexion sémiotique des surréalistes dans
les années 197038 ; l’usage des catégories de la sémiotique rossi-landienne pour relire de façon
matérialiste La tâche du traducteur de Walter Benjamin, à contre-courant des interprétations métaphysiques dominantes39 ; la critique déjà rappelée des théories linguistiques de la
valeur du signe, qui peut s’appliquer au-delà des cas dénoncés par Rossi-Landi lui-même, ce
qui permet aussi une extension de l’homologie entre théories économiques et sémiotiques
de la valeur sur la base de la formule marxienne de la valeur d’une marchandise, que RossiLandi a pourtant négligée40 ; une extension des notions de « reproduction sociale » à la
« reproduction sexuée » et de plus-value linguistique en plus-value idéologique, et leur usage
en fonction critique dans le champ des théories du « féminisme matérialiste »41.

UNE THÉORIE MATÉRIALISTE DES MESSAGES VERBAUX
ET NON-VERBAUX
Cette dernière question mérite qu’on s’y arrête un moment, parce qu’elle permet de
reprendre un autre pan du matérialisme de la sémiotique rossi-landienne. Précisons tout
d’abord que, Rossi-Landi ne s’étant pas ouvertement occupé des théories féministes42, notre
35 Ibid., 345-346 et 371-379, notre traduction.
36 Voir notamment les activités du Pavé et des coopératives issues de sa scission : Le Contrepied et La Trouvaille,
sur lesquelles nous avons donné des cours universitaires.
37 D’Urso, Andrea, « Sociologia, semiotica e critica filosofico-letteraria: ideologia dell’arte e arte dell’ideologia
da Rossi-Landi e Bourdieu ad oggi », Enthymema 7 (2012), 90-108, en ligne.
38 D’Urso, Andrea, « Critique du langage, révolution et émancipation », in Hadrien Buclin et alii (éd.), Penser
l’émancipation : offensives capitalistes et résistances internationales, Paris : La Dispute, 2013, 381-400 ; D’Urso,
Andrea, « Bakhtine, Morris, Rossi-Landi et le surréalisme : pour une sémiotique matérialiste-dialectique des
valeurs du signe », Semat: an International Journal 2.1 (janvier 2014), 191-206.
39 D’Urso, Andrea, « Traduction, (re)production, révolution : Théorie critique et praxis désaliénante », Illusio
10/11 (août 2013), 431-455.
40 Outre l’article déjà évoqué plus haut dans les notes 13 et 17, voir aussi en italien D’Urso, Andrea, « Denaro
linguistico e plusvalore ideologico : estensione dell’omologia fra economia e semiotica », Krypton 4 (octobre
2014), 52-61, en ligne.
41 D’Urso, Andrea, « Féminisme et sémiotique matérialistes : une convergence dialectique », in Maude Vadot,
François Roche et Chahrazed Dahou (éd.), Genre et sciences du langage : enjeux et perspectives, Montpellier :
Presses universitaire de la Méditerranée, 2017, 41-58 ; D’Urso, Andrea, « Marxisme révolutionnaire, sémiotique
matérialiste et féminisme ouvriériste, de F. Rossi-Landi à L. Fortunati : une approche unitaire des trois facteurs
de la reproduction sociale », Cahiers du GRM 10 (décembre 2016), en ligne.
42 Voir tout de même sa critique de la « composante antiféministe » dans le mythe de la naturalité du langage
évacuant la question du rôle de la mère (nursery) dans la phase d’apprentissage des enfants : Rossi-Landi,
Ferruccio, « Semiosi e riproduzione sociale », art. cit., 103.
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propos sur ce sujet vise plutôt à intégrer les apports de ces dernières sur les formes d’exploitation non-monétaire et les acquis du marxisme, sur la base de la sémiotique rossi-landienne à
même de fournir un cadre méthodologique commun pour l’étude de la reproduction sociale.
Pour ce qui est de cette dernière, par sa théorie de l’homologie Rossi-Landi a particulièrement concentré son attention sur l’une des composantes de la reproduction sociale restée
peu considérée jusqu’à lui—la production linguistique—en fonction d’une autre composante
que Marx a amplement démystifiée—la production matérielle ou économique au sens strict.
Rossi-Landi n’ignorait certes pas la troisième composante—la (re)production des êtres humains—que les fondateurs du matérialisme dialectique ne manquèrent pas non plus d’envisager à leur époque déjà :
Selon la conception matérialiste, le facteur déterminant, en dernier ressort, dans l’histoire,
c’est la production et la reproduction de la vie immédiate. Mais, à son tour, cette production a une double nature. D’une part, la production de moyens d’existence, d’objets servant
à la nourriture, à l’habillement, au logement, et des outils qu’ils nécessitent ; d’autre part, la
production des hommes mêmes, la propagation de l’espèce.43

Cependant, tout en n’ignorant guère ce moment de la reproduction sexuée, Rossi-Landi
le met de côté pour se consacrer à ces autres priorités que nous venons d’évoquer par sa
théorie du « langage comme travail et comme marché ». Pourtant, contre l’argument hypohistorique tendant à réduire la reproduction sociale à quelque chose de purement biologique,
Rossi-Landi n’oubliait pas de préciser que c’est plutôt la reproduction sociale qui englobe et
même soumet la reproduction biologique, tant des êtres humains que des autres formes de
vie importantes pour l’humanité44. Rossi-Landi n’en est donc pas venu à traiter des questions
féministes, mais il a appliqué l’analyse marxienne des valeurs d’usage et d’échange de la marchandise au cas non-mercantile des femmes qui sont objet de l’échange exogame décrit par
Claude Lévi-Strauss et Maurice Godelier45.
Cette application nous intéresse d’autant plus qu’elle implique à la fois l’échange des corps
et l’échange des signes, comme dans tout échange par ailleurs, bien qu’on ne s’en rende pas
compte. Pour un homme toutes les femmes ne sont pas égales sur la base de la loi de la consanguinité, qui établit le tabou de l’inceste ; en termes sémiotiques, elles « signifient » différemment : soit l’interdiction d’avoir des relations sexuelles (ce qui implique l’accessibilité de ces
femmes pour d’autres hommes), soit la possibilité d’en avoir (ce qui signifie que ces femmes
sont interdites pour d’autres hommes)—d’où l’échange exogame dont parlent les anthropologues susnommés. En ce cas, il est tout de même manifeste que c’est le corps d’une femme qu’on
consomme et non son signe46. Il en va de même pour un poulet rôti, indépendamment du
contexte de signification—rituelle, de prescription religieuse ou législative, de consommation
de masse, de précis de haute cuisine française, etc.—dans lequel il est inséré : quoi qu’il en soit,
c’est toujours un poulet qu’on mange et non son signe47. Et quand on envoie un bouquet en
signe d’amour, ce sont les fleurs qui sentent bon et non le message qu’elles signifient48.
Toute cette réflexion à partir de ces exemples plutôt évidents aboutit à un corollaire de
grande importance dans la proposition de Rossi-Landi de bâtir une sémiotique matérialiste.
43 Engels, Friedrich, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris : Éditions Sociales, 1952 [1884],
56, http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/Origine_famille/Origine_famille_Etat.pdf, page
consultée le 15 décembre 2017.
44 Rossi-Landi, Ferruccio, « Introduction to Semiosis and Social Reproduction », art. cit., 181 (et 297).
45 Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 64-69 et 124-127 ; Lévi-Strauss, Claude, Les structures
élémentaires de la parenté, Paris/La Haie : Mouton, 1949 ; Godelier, Maurice, « La pensée de Marx et d’Engels
aujourd’hui et les recherches de demain », La pensée 143 (février 1969), 92-120.
46 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 122.
47 Voir ibid., 123.
48 Voir ibid., 62.
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Elle se construit en opposition aux thèses d’une sémiotique idéaliste, que Rossi-Landi résume
de la sorte :
- Signs are not bodies – Les signes ne sont pas des corps ;
- All bodies are signs – Tous les corps sont des signes.
Considérées individuellement, la première thèse ne reconnaît aucune corporéité aux
signes, y compris à ces corps qui ont été transformés, interprétés (donc annulés) en signes,
donc son résultat est de mener droit à l’immatérialisme ; et la deuxième thèse fait de tous les
corps des signes, laissant champ ouvert au panlogisme sémiotique, ce qui est aussi une manière
de réduire au mental, au symbolique, tout ce qui a une dimension sociale. Mais comme le souligne Rossi-Landi lui-même, ce qui étonne davantage, c’est que, considérées ensemble, ces deux
thèses se contredisent : si « les signes ne sont pas des corps », on ne saurait comprendre alors
comment « tous les corps sont des signes ». Et pourtant, le fait d’avoir rendu tous les corps de
purs signes privés de toute matérialité est ce qui permet ce paradoxe. Rossi-Landi remplace
donc cette vision idéaliste par sa proposition des trois thèses d’une sémiotique matérialiste :
- All signs are bodies – Tous les signes sont des corps ;
- Not all bodies are signs – Tous les corps ne sont pas des signes ;
- All bodies can be signs – Tous les corps peuvent être des signes49.
Rossi-Landi en vient ainsi à formuler le concept de « résidu corporel des messages nonverbaux »50, qu’il étend dans une « théorie des résidus des signes »51. Afin d’éviter tout malentendu, précisons que le résidu est ce qui excède la dimension signique, ce qui se trouve
en surplus par rapport à toute interprétation possible, ce qui reste en-deça (ou au-delà) du
signe : le corps. D’un côté, Rossi-Landi rappelle que l’échange matériel, c’est-à-dire non-verbal,
quoiqu’on oublie souvent son aspect signique parce que sa matérialité corporelle l’emporte,
est tout de même une forme de communication52, au point que l’économie peut être considérée comme ce secteur de la sémiotique qui étudie précisément l’échange (non-verbal) des
messages-marchandises53.
En effet, la spécificité de la communication non-verbale est qu’elle peut avoir lieu avec
des corps déjà existants en nature, ou des corps produits pour d’autres buts, ou des corps
produits expressément pour porter des signes, alors que c’est seulement avec ces derniers
que peut se réaliser la communication verbale. C’est dire, contre tout panlogisme immatérialiste, que lorsqu’on a affaire aux messages non-verbaux, au-delà de l’interprétation sémiotique qu’on leur attribue comme ensemble de signes, il reste toujours leur corps, qu’il soit
« déjà existant » (les êtres humains dans l’échange exogame, une pierre ou un arbre comme
symboles de quelque chose, etc.) ou produit de toute pièce (une peinture, un objet, toute
marchandise en général, etc.), ce qui est d’autant plus manifeste dans le cas où sa production
matérielle serait détachée de sa consommation signique (c’est le cas des panneaux de signalisation, par exemple).
De l’autre côté, le fait que ces deux dimensions soient parfaitement réunies dans la
49 Pour ce que nous venons de résumer, voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Signs and Bodies » [1974], in Between Signs
and Non-signs, op. cit., 271-276.
50 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, « Sul linguaggio verbale e non-verbale » [1966], in Il linguaggio come lavoro e
come mercato, op. cit., 113-115 ; et Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 21-124.
51 Rossi-Landi, Ferruccio, « Towards a Theory of Sign Residues » [1977], in Between Signs and Non-signs, op. cit.,
281-299.
52 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 60.
53 Voir ibid., 127-137. Voir déjà les passages sur ce sujet dans Rossi-Landi, Ferruccio, « Sul linguaggio verbale e
non-verbale », art. cit., 115-120.
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communication verbale car, comme nous l’avons dit, elle se réalise uniquement à l’aide des
corps produits exprès, qui n’ont d’autre but que d’être porteurs de signes, n’empêche pas pour
autant d’étendre la théorie des résidus aux messages verbaux. De fait, pour Rossi-Landi, au lieu
d’être le résultat d’une production « immatérielle », même les signes verbaux ont un caractère
matériel, mieux vaut dire extérieur, qu’il s’agisse des sons articulés dans une conversation orale
ou des mots lus sur une page ou un écran. C’est seulement qu’à la différence de la communication non-verbale, cette corporéité étant intériorisée, voire intérieure, donc annulée comme
extériorité par l’esprit, surtout dans le cas des signes simplement pensés par la conscience au
moyen des relations neuronales du système nerveux, elle apparaît de ce fait tellement faible
qu’on ne reconnaît aucune matérialité aux signes verbaux54. Mais leur appréhension matérialiste-dialectique peut aller au-delà.
Pour ce faire, Rossi-Landi propose de distinguer non pas entre signifié et signifiant, mais
bien entre signans et signatum. Ainsi, les matériaux employés dans la formation du signe ne
constituent que le résidu corporel du côté des signantia. Mais il est également possible de
retrouver le résidu du côté des signata, à savoir : le concept agissant comme interprétant sur
le comportement ou la structure de l’interprète ; l’usage même des signantia (relisant ainsi
l’idée wittgensteinienne que « la signification d’un mot est son usage dans le langage »55) ; la
référence (comme construction ontologique ou relation sociale) ; le référent, le denotatum
(objet physique ou non-physique auquel renvoie le signe en dehors de lui-même). En d’autres
termes, il s’agit d’une substance sociale, c’est-à-dire des résidus classifiés en termes de reproduction sociale, ce qui nous ramène au rôle des systèmes langagiers au sens large (verbaux et
non-verbaux) à tous les niveaux de la structure et des superstructures, dans le cadre de l’idéologie conçue comme pratique sociale prospective, liée à un projet.
En guise de conclusion sur la relation entre « matérialité et écriture », qui peut enfin
s’étendre à celle entre reproduction sociale et production signique, nous rappellerons ce mot de
Rossi-Landi : « opérer sur les systèmes fondamentaux de signes qui régissent une société […]
signifie préparer idéologiquement la révolution »56.

Andrea D’Urso
Université Lille 3

54 Voir Rossi-Landi, Ferruccio, Linguistics and Economics, op. cit., 63-64. L’approche rossi-landienne se heurte
ici à une réserve évidente : si même un mot est matériel, alors il n’y a rien d’immatériel dans ce monde.
Sa théorie sémiotique tomberait ainsi sous la critique la plus tranchante du tournant matérialiste, qui ne
reconnaît comme matériel que l’objet concret et qui réduit la matérialité elle-même à un concept abstrait.
Mais la perspective de Rossi-Landi est matérialiste et dialectique, donc rompue à la méthode de Marx,
historique et logique à la fois. Par conséquent, sans s’arrêter au niveau le plus bas du matérialisme biologique
ou sensualiste, elle n’oublie ni les médiations—telles celles des systèmes signiques, précisément—qui, tout
en apparaissant comme non directement tangibles, déguisent et permettent en dernier ressort l’entretien
de conditions matérielles, ni l’utilité d’une approche « théorique » permettant de les démystifier. D’ailleurs,
même les rapports sociaux ne sont pas quelque chose de directement palpable au sens strict, mais ils n’en
sont pas moins concrets pour autant : les définir comme immatériels signifie nier leur matérialité par le fait
qu’on ne saurait toucher des relations comme on touche un objet.
55 Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques, Paris : Gallimard,
1961 [1953], remarque no 43, 135.
56 Rossi-Landi, Ferruccio, « Dialettica e alienazione nel linguaggio », art. cit., 339, notre traduction.
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MATÉRIALITÉ TEXTUELLE ET STATUT
THÉOLOGIQUE DU TEXTE SACRÉ :
LE CAS DU CORAN
INTRODUCTION
On applique en général au Coran, le Livre sacré des musulmans, deux lectures différentes : une lecture sacrée et une lecture profane. Dans la tradition musulmane, qui représente la lecture « sacrée », le Coran est la Parole divine transmise au prophète de l’islam,
Mahomet, par l’archange Gabriel. Mahomet a transmis, à son tour, cette Parole divine à ses
compagnons qui l’ont mémorisée et, en partie, transcrite, de son vivant, sur divers supports,
avant qu’elle ne soit fidèlement fixée graphiquement quelque deux décennies plus tard. La
lecture profane considère le fait coranique d’abord comme un événement linguistique, culturel et religieux complexe1. Les deux lectures s’accordent sur l’importance de la matérialisation
du Message oral en Parole écrite, même s’ils en rendent compte de façons divergentes. Cette
matérialisation signale le passage du paradigme de l’oralité au paradigme de l’écriture, chacun
correspondant à une sémio-linguistique précise : la phase de l’énonciation et de la mémorisation du Coran et la phase de sa fixation graphique2. La matérialisation du Message oral et
sa transmutation par l’écriture en Livre revêtent une importance capitale dans l’histoire de
l’islam et elle a suscité débats et polémiques tout au long de l’histoire du Coran lui-même.
Elle est d’autant plus capitale qu’elle a toujours cristallisé des enjeux historiographiques, politiques, juridiques et théologiques. Effectivement, la question de la matérialisation du Coran
a trait non seulement à l’histoire de la fixation graphique du Message oral initialement reçu
par Mahomet, mais également aux enjeux politiques et juridico-théologiques qui ont permis
d’institutionnaliser une version du Coran aux dépens d’autres. Cet article traitera d’un aspect
du processus de matérialisation du Message primitif adressé à Mahomet et des questions
qu’il a soulevées ; pour ce faire, je commencerai d’abord par montrer comment la tradition
musulmane a rendu compte de la fixation par l’écriture de la Parole divine, et une partie de
son processus d’institutionnalisation ; je montrerai ensuite comment le récit de la tradition
musulmane est contredit par d’autres récits et faits historiques et je terminerai en mettant en
évidence les considérations ontologiques et théologiques qui sous-tendent la question de la
matérialisation du Message oral des origines.

LA MATÉRIALISATION SELON LA TRADITION MUSULMANE
Le Coran, tel que nous le connaissons aujourd’hui, qui représente pour les Musulmans la
totalité de la Révélation, est passé par une assez longue période de formation. Sa révélation,
par fragments, s’est étalée sur une période de 22 ans, entre 610—date de la première révélation—et 632—date de la mort de Mahomet. Ceci étant, il n’existe pas une version définitive
et unanime de la mise par écrit du Coran ; de surcroît, nous savons très peu de choses sur
la manière dont se serait constitué le Livre de référence de l’islam3. Plusieurs récits, dont la
plupart ont été compilés au IXe siècle, soit tout de même deux siècles après l’avènement de
l’islam, racontent comment le Message oral fut compilé et matérialisé en Livre. Ce dont nous
sommes sûrs, cependant, est qu’à la mort de Mahomet, il n’y avait pas d’édition complète et

1 Arkoun, Mohamed, La pensée arabe, Paris : PUF, 2012, 9.
2 Arkoun, Mohamed, Lectures du Coran, Paris : Albin Michel, 2016 [1982], 17.
3 Déroche, François, Le Coran, Paris : PUF, 2005, 70 ; Mervin, Sabrina, Histoire de l’islam : fondements et doctrines,
Paris : Champs Flammarion, 2010 [2000], 39 ; Prémare, Alfred-Louis, Les fondations de l’islam : entre écriture et
histoire, Paris : Seuil, coll. « Points », 2009 [2002], 285.
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définitive des révélations qu’il avait reçues4. Cela se comprend aisément dans la mesure où, du
vivant du prophète de l’islam, la révélation n’était pas close et le Coran était encore un livre
ouvert, en cours de constitution. Il était, du vivant de Mahomet, un ensemble de fragments de
la révélation, qu’il transmettait à ses compagnons ; ces derniers mémorisaient ces fragments
et, parfois, les transcrivaient sur des feuilles de palme, des omoplates de chameaux, etc.
Selon le récit de la tradition musulmane, plusieurs tentatives de colliger le Coran virent
le jour après la mort de Mahomet en 632, de crainte que le message originel ne disparaisse
avec la mort de ses qurrā’—les « récitants » ou « mémorisateurs » —, c’est-à-dire les premiers
compagnons du prophète, lors des diverses guerres dans lesquelles était engagée la nouvelle
religion. Un « premier » Coran fut établi sous le deuxième calife, Abû Bakr (632-634) et sa
recension fut dirigée par Zaïd b. Thâbit, l’un des scribes de Mahomet ; Zaïd b. Thâbit sera
impliqué dans la recension d’autres Corans ultérieurement. Ce « premier » Coran fut, par la
suite, transmis à Omar, le deuxième calife (634-644), et conservé par sa fille, Hafsa. Cependant, plus le temps passait et plus la diffusion de la nouvelle religion dépassait les limites
géographiques de la péninsule arabique, plus le besoin se faisait sentir d’établir une version
du Coran afin, d’une part, d’éviter la perte irrémédiable de fragments de la révélation avec
la mort des mémorisateurs et, de l’autre, de doter la communauté naissante d’un Livre de
référence unique. Ce travail fut accompli sous le règne du troisième calife, ‘Utmân (644-656) ;
il imposa, en 651 à Médine, une version canonique, connue sous le nom de Muṣḥaf ‘Utmān—
le manuscrit de ‘Utmân—que l’on appelle parfois la vulgate othmanienne. Le troisième calife
envoya, toujours selon le récit de la tradition musulmane, son manuscrit aux gouverneurs des
différentes régions conquises par la nouvelle religion et il ordonna que le « premier » Coran,
en la possession de Hafsa, ainsi que tous les fragments écrits fussent détruits, afin de faire de sa
colligation la seule version faisant autorité5. Selon ce récit toujours, la matérialisation du Message oral des origines en Livre sacré des musulmans et sa canonisation n’ont pris qu’à peine
deux décennies ; de plus, le passage du paradigme de l’oralité à celui de l’écriture se serait fait
sans grandes polémiques ni réticences.
Toutefois, contrairement à ce que laisse croire ce récit porté sur les ailes de la tradition
musulmane, la fixation du Message de la Révélation et son institutionnalisation ne s’imposèrent qu’à l’issue d’un processus complexe de négociations et de luttes entre différents acteurs politiques et religieux6. La tradition musulmane garde encore les traces des négociations et des enjeux qui furent au cœur du processus de matérialisation du message originel,
puisqu’elle en donne des versions divergentes et parfois antagonistes. En effet, selon l’une
d’elles, ‘Utmân aurait fait appel à quatre scribes fiables et érudits afin d’établir, sous la direction de Zaïd b. Thâbit, différentes versions qui préserveraient l’authenticité et la beauté sonore
du Message originel. Ces versions auraient été envoyées aux gouverneurs de sept villes nouvellement conquises pour leur demander leur avis et choisir quelle version imposer. Selon
une autre version, ‘Utmân aurait institutionnalisé, dès le départ, une seule version, qui aurait
intégré « sept dialectes », mais il exigea de choisir le dialecte Quraychite, la tribu de Mahomet,
comme la référence puisqu’il était ressenti comme étant le plus éloquent7.

D’AUTRES VERSIONS DE LA MATÉRIALISATION
Le récit de la tradition musulmane est loin de faire l’unanimité entre les historiens et
les coranologues. Le récit passe sous silence, ou tout du moins minimise, la complexité du
contexte culturel et politique dans lequel le manuscrit d’‘Utmân vit le jour et les rapports
4 Langhade, Jacques, Du Coran à la philosophie : la langue arabe et la formation du vocabulaire philosophique
de Farabi, Damas : Presses de l’IFPO, 1994.
5 Arkoun, Mohamed, La pensée arabe, op. cit., 11-12.
6 Chabi, Jacqueline, Le Coran décrypté : figures bibliques en Arabie, Paris : Cerf, 2014.
7 Déroche, François, Le Coran, op. cit., Langhade, Jacques, Du Coran à la philosophie, op. cit.
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de forces qui permirent l’imposition d’une version orthodoxe de la Révélation. Par ailleurs,
ce même récit néglige tout autant de prendre en considération l’horizon épistémique dans
lequel la Parole divine fut accueillie et transcrite8. Nous savons maintenant que le manuscrit
d’‘Utmân a mis au moins deux siècles avant de s’imposer9 ; pendant ce temps-là, il y avait
au moins trois autres manuscrits en circulation, dont le plus connu est celui d’Ibn Mas’ûd,
un compagnon du prophète. Cette autre matérialisation de la Parole révélée n’incluait pas,
contrairement à la vulgate othmanienne, la sourate liminaire—al-Fatiha / l’Ouvrante—et les
deux sourates finales.
L’histoire de la matérialisation du Message oral en Coran pose, à vrai dire, la question des
sources musulmanes relatives à cette période, de leur fiabilité et même de leur existence10. En
fait il n’existe, à nos jours, aucune trace écrite et encore conservée du manuscrit d’‘Utmân11.
Certains historiens sont allés jusqu’à remettre en doute l’existence même de telles versions
du vivant des premiers califes qui ont succédé à Mahomet. Ainsi, selon John Wansbrough le
Coran n’aurait été mis à l’écrit qu’au VIIIe, voire au début du IXe siècle12.
Il est indéniable que des versions du Coran autres que le manuscrit d’‘Utmân ont circulé
du temps du calife ‘Utmân et que d’autres encore, comme nous l’avons vu, ont été connues
jusqu’au moins le début Xe siècle, période que les historiens appellent « la seconde canonisation »13. Mais plus près de nous dans le temps, les études coranologiques ont fait des avancées
considérables dans leur connaissance de l’histoire du Coran grâce, en partie, à des découvertes
dues au pur hasard. Ainsi on découvrit, en 1973, lors de la restauration de la Grande Mosquée
de Sanaa, au Yémen, des milliers de feuillets, parmi lesquelles une quarantaine de feuillets d’un
palimpseste sur lesquels étaient transcrits des versets ou des parties de sourates du Coran. Désormais ces feuillets, dont la date remonterait aux alentours de 680, sont connus sous le nom
du palimpseste de Sanaa. Pour les historiens de l’islam des origines, cette découverte marque
un tournant capital dans les études coranologiques contemporaines. L’intérêt de cette découverte réside dans le fait qu’elle éclaire d’un jour nouveau la protohistoire du Coran et qu’elle
« confirme de manière éclatante l’existence de versions concurrentes et les pertes possibles
que les récits de destruction [de manuscrits du Coran du temps de ‘Utmân] suggèrent »14.
Dans son analyse de ce palimpseste, Asma Hilali distingue un « texte inférieur »—fragments coraniques effacés et chronologiquement plus anciens—d’un « texte supérieur »—le
texte coranique écrit suite à l’effacement du premier texte15. Elle conclut de son analyse que
« le texte inférieur est un support d’enseignement car la variante que nous avons soulignée
signale l’erreur de lecture et la corrige »16. L’analyse montre, par ailleurs, que les feuillets découverts à Sanaa divergent sur certains points du manuscrit canonisé par la tradition musulmane ;
toutefois, ces divergences sont minimes et ne touchent aucunement au dogme de l’islam.
Une autre découverte encore plus récente est venue enrichir les débats autour de la protohistoire du Coran. Deux feuillets de parchemin, contenant des parties des sourates 18 à 20,
8 Arkoun, Mohamed, La pensée arabe, op. cit., 11.
9 Amir-Moezzi, Mohamed Ali, « Le Coran silencieux et le Coran parlant : histoire et écritures à travers l’étude
de quelques textes anciens », in Mehdi Azaiez et Sabrina Mervin (éd.), Le Coran : nouvelles approches, Paris :
CNRS, 2013, 58.
10 Déroche, François, La voix et le calame : les chemins de la canonisation du Coran, Paris : Fayard, 2016, 12.
11 Mervin, Sabrina, Histoire de l’islam, op. cit., 40.
12 Ibid., 46.
13 Déroche, François, La voix et le calame, op. cit., 17.
14 Ibid., 54.
15 Hilali, Asma, « Le palimpseste de San’â et la canonisation du Coran : nouveaux éléments », Cahiers Gustav
Glotz, 21 (2010), 445.
16 Ibid., 446.
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furent trouvés, en 2015, à la bibliothèque de l’université de Birmingham, en Angleterre. Les
textes sont transcrits sur ces feuillets à l’encre en hijazi, une forme précoce de la calligraphie
arabe. L’analyse par le carbone 14 du parchemin situe, à 95.4 %, la date de ces feuillets entre
568 et 645 ; toutefois, cette datation est loin de faire l’unanimité entre les historiens de l’islam.
Ils s’accordent, néanmoins, sur le fait qu’au moins quelques-uns des fragments de ce manuscrit remonteraient à l’époque de l’avènement de l’islam. Comme le palimpseste de Sanaa, le
texte des feuillets trouvés à Birmingham ne départ pas fondamentalement de la vulgate othmanienne puisque les différences entre les deux demeurent très marginales.
Enfin, la graffitologie, une branche des études des épigraphes, a entamé, depuis quelques
années, l’étude systématique des graffiti arabes inscrits sur les parois rocheuses le long des
routes de pèlerinage. Ces routes furent les lieux d’intenses activités scripturales tout au long
des VIIe et VIIIe siècles, siècles qui correspondent aux deux premiers siècles de l’ère musulmane. Ces inscriptions sont, pour les historiens, des sources précieuses qui contribuent à une
meilleure connaissance de l’histoire des sociétés arabes et musulmanes des origines. Plus important encore, elles contribuent à une meilleure connaissance de l’histoire du Coran et elles
l’enrichissent de nouvelles problématiques17.
Une quantité non négligeable de ces graffiti, qui sont des citations du Coran ou qui y
font référence, constituent ce que Frédéric Imbert appelle le « Coran des pierres ». La plus
ancienne référence explicite au Coran dans ce corpus de pierre se trouve dans la région de
Kûfa, dans l’Irak actuel, et elle date de 684, soit 74 années après le début de la prédication
musulmane. Les analyses effectuées jusqu’à présent montrent que 65 % des citations ne correspondent pas exactement au Coran que la tradition musulmane a canonisé. L’un des graffiti
relevés amalgame, par exemple, deux versets—le verset 42 de la sourate XXXII et le verset 26
de la sourate LXXVI18. Mais de telles variations, précise Imbert, furent assez fréquentes pendant les deux premiers siècles de l’islam. Elles ne reflètent pas le Coran que nous connaissons
aujourd’hui et tel qu’il fut institutionnalisé ; elles ne contredisent pas pour autant le dogme
et le credo musulmans. En somme, ces variations sont le témoignage d’un Coran en cours de
constitution, encore souple et pas entièrement figé, un Coran des cœurs, celui que les fidèles
retenaient et mémorisaient19.
Ces découvertes et ces versions concurrentes du manuscrit d’‘Utmân montrent la rétivité
du Message oral originel à se laisser matérialiser et figer pour toujours dans l’écriture pendant
plusieurs décennies. En outre, elles montrent que la matérialisation du Message oral ne peut
être dissociée d’une visée politique dans la mesure où l’institutionnalisation du manuscrit
d’‘Utmân cherchait à imposer un Livre de référence autorisé, doté de la sacralité de la Parole
divine transmuée en texte écrit et octroyant pouvoir et sacralité à celui qui parle en son nom.

MATÉRIALISATION ET PERTE DE L’ORALITÉ
La matérialisation du Coran et le passage du paradigme de l’oralité au paradigme de
l’écriture représentent un tournant épistémique déterminant dans l’histoire du Livre sacré
des musulmans. Le Coran se présente d’abord comme une récitation, une Parole vive et vivante, transmise oralement et qui doit être proclamée. Il fut une prédication orale et fragmentaire, énoncée selon les circonstances et les interlocuteurs, sans organisation interne fixe
ni découpages en sourates20. Mahomet, comme précisé plus haut, transmettait oralement la
17 Imbert, Frédéric, « L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des premiers siècles »,
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 129 (juillet 2011) [en ligne], mis en ligne le 14 juillet 2014,
http://journals.openedition.org/remmm/7067, page consultée le 09 septembre 2017.
18 Berque, Jacques, Le Coran : essai de traduction, Paris : Albin Michel, coll. « Spiritualités vivantes », 2002 [1990].
19 Imbert, Frédéric, « L’Islam des pierres », art. cit.
20 Hanne, Olivier, Mahomet : le lecteur divin, Paris : Belin, 2016, 226.
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Révélation qu’il recevait à ses compagnons, ces derniers l’apprenaient par cœur, en s’aidant
parfois de l’écriture sur des supports matériels divers. L’écriture avait un statut secondaire
par rapport à l’oralité dans la société qui a vu l’avènement de l’islam ; elle n’était bien souvent
qu’une aide destinée à soutenir la mémoire et n’était pas utilisée pour transmettre directement ni pour apprendre quoi que ce soit21. Par conséquent, le passage du paradigme de l’oralité au paradigme de l’écriture a posé un défi que l’on peut résumer dans la question suivante :
comment la fixation graphique du Coran peut-elle préserver la dimension vivante du Message
oral initial ?
La matérialisation graphique du Coran a cherché à préserver le souffle de l’oralité en
recourant au procédé littéraire de la répétition ; ainsi, dans le Coran, les mêmes histoires et
personnages, les mêmes affirmations et parfois les mêmes versets se trouvent répétés verbatim, ou avec de légers changements22. La répétition permet de saisir les traces de l’oralité dans
la fixation graphique et de mettre en lumière, en même temps, la nature liturgique de cette
Parole proclamée.
Toutefois, la préservation orale de la Parole des origines rencontrait un obstacle de taille :
le caractère défectueux du système de transcription de la langue arabe au temps de la révélation. Cela pouvait ne pas représenter un obstacle en soit car l’écriture n’avait qu’un statut
secondaire dans la société de la péninsule arabique de l’époque. Le caractère défectueux du
système de transcription graphique était pallié par la mémorisation et la connaissance préalable du Coran par les qurrā’—les « récitants ». Mais avec le temps, l’expansion de la nouvelle
religion, la mort des mémorisateurs, la conversion de peuples non-arabes, etc. la déficience
de ce système représentait un danger pour le processus d’institutionnalisation de la version
canonique du Message oral.
Il n’existait pas, à l’époque de la prédication et, plus tard, de la recension du Coran, une
norme orthographique commune qui s’imposait avec autorité à tous les scribes. Les analyses
ont montré que des copistes ayant collaboré à la transcription d’une même copie du Coran
ont par moments opté pour des choix orthographiques différents23. Le système de transcription graphique que les premiers copistes ont utilisé pour la première recension du Coran ne
présentait ni signes diacritiques ni voyelles. Il n’y avait, à vrai dire, qu’un support consonantique—le rasm—qu’il était impossible de lire sans une connaissance préalable du texte. Certaines consonnes étaient rendues par des signes uniques et la distinction entre voyelles longues et voyelles courtes n’était pas systématiquement signalée ou notée. Par exemple, avant
l’introduction des signes diacritiques, la même graphie, tel que «
», peut être lue comme
« tu écris », « il écrit », « nous écrivons »24. Cela rendait la lecture de certains mots, et parfois
même de passages entiers, ambiguë et leur interprétation instable. L’introduction des signes
diacritiques ne commença que vers le milieu du VIIe siècle et le Coran ne fut intégralement
vocalisé qu’au Xe siècle25. Ainsi, au VIIIe siècle, Al-Hallaj, le gouverneur de l’Irak, décida de fixer
l’orthographe de la recension officielle, ce qui eut pour conséquence d’imposer de nouveaux
choix morphologiques et syntaxiques et d’affecter le sens du Coran26.
Comme nous pouvons le voir, la matérialisation, grâce notamment à la vocalisation et
aux signes diacritiques, a indubitablement facilité la lecture du Coran pour ceux qui n’étaient
pas les interlocuteurs directs de Mahomet ou ceux qui ne l’ont pas appris directement de ses
21
22
23
24

Langhade, Jacques, Du Coran à la philosophie, op. cit., 149.
Ibid., 140.
Déroche, François, La voix et le calame, op. cit., 27.
Ibid., 77 ; Larcher, Pierre, « Le Coran : l’écrit, le lu, le récité », in Mehdi Azaiez et Sabrina Mervin (éd.), Le Coran :
nouvelles approches, op. cit., 244.
25 Mervin, Sabrina, Histoire de l’islam, op. cit., 40-41.
26 Arkoun, Mohamed, La pensée arabe, op. cit., 12.
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mémorisateurs premiers. Toutefois, elle a également induit, dans une grande mesure, la perte
de l’oralité du message original et, plus important encore, elle a contribué à réduire le champ
des lectures possibles et à renforcer la tentation d’imposer une clôture herméneutique.

MATÉRIALISATION ET STATUT MÉTAHISTORIQUE DU CORAN
Pour beaucoup d’historiens, les prémices d’un double refoulement se trouvent dans
ce passage du paradigme de l’oralité au paradigme de l’écriture. Le Coran, nous le savons
désormais, fut, dès l’origine, une communication orale et une parole liturgique, s’appuyant sur
une révélation prophétique et se présentant comme la Parole divine transmise à l’ensemble
de l’humanité27. Malgré le récit que fait la tradition musulmane de sa fixation graphique, l’importance de ses dimensions orale et liturgique n’a jamais diminué jusqu’à nos jours.
Il y a des raisons objectives qui expliquent le passage du paradigme de l’oralité au paradigme de l’écriture, comme nous l’avons vu. Ce choix fut une commodité technique qui
répondait à la nécessité devant laquelle se trouvait la nouvelle religion : assurer la transmission
de la Révélation et sa diffusion à travers les espaces nouvellement conquis. De plus, au fur et à
mesure de la disparition des vecteurs vivants, c’est-à-dire les premiers compagnons de Mahomet, la fixation graphique apparaissait comme le meilleur moyen de préserver le message
originel de la fragmentation centrifuge des témoignages et de la fragilité et les défaillances
mémoire humaine.
Le temps passant, la fixation graphique du Coran et la canonisation du manuscrit d’‘Utmân ont eu pour effet de couper le texte sacré des musulmans de son contexte historique
et épistémique et de le transformer en un événement métahistorique28. L’un des effets de la
décontextualisation historique du Coran se manifeste dans l’organisation même du manuscrit
d’‘Utmân : ses sourates ne sont pas agencées selon un ordre chronologique mais elles sont
classées selon leur ordre de longueur, allant de la plus longue à la plus courte.
À bien des égards, la transcription du Coran et sa recension peuvent s’apparenter à une
tentative de refoulement de sa dimension orale et de son historicité. Ce double refoulement
a conduit à faire oublier le fait que le Coran était avant tout une parole vivante de l’Antiquité
tardive, en interaction avec d’autres textes sacrés et avec d’autres acteurs et dogmes religieux.
Au fond, à travers l’évacuation de la nature orale du Message initial et de son historicité par
la matérialisation dans l’écriture, la tradition musulmane a cherché à doter le Livre sacré des
musulmans d’une autorité qui le caractériserait déjà in statu nascendi. De ce point de vue,
ce double refoulement est un rouage vital à sa sacralisation puisqu’elle fait du manuscrit
d’‘Utmân le pendant parfait du Livre céleste mentionné par la Révélation29. Bien entendu,
ces constructions rétroactives et téléologiques ne sont guère corroborées par des sources
externes à la tradition musulmane30.

MATÉRIALITÉ DU LIVRE ET IMMATÉRIALITÉ DE LA PAROLE DIVINE
La question de la matérialisation du Message oral des origines en un Livre écrit se
trouve au centre d’un débat théologico-politique qui a traversé l’histoire de l’islam, depuis
sa naissance jusqu’à nos jours et elle peut être saisie à plusieurs niveaux. En effet, on peut
la saisir autant au niveau métalinguistique—comment le Message des origines se désignet-il ?—qu’au niveau théologique—quel est le statut du Coran ? Nous verrons comment ces
deux questions sont fondamentalement liées à l’histoire de la matérialisation du Coran et
27 Idem ; Neuvirth, Angelika, « Le Coran : un texte de l’Antiquité tardive », in Mehdi Azaiez et Sabrina Mervin
(éd.), Le Coran : nouvelles approches, op. cit., 127.
28 Neuvirth, Angelika, « Le Coran : un texte de l’Antiquité tardive », art. cit., 131.
29 Déroche, François, La voix et le calame, op. cit., 23.
30 Neuvirth, Angelika, « Le Coran : un texte de l’Antiquité tardive », art. cit., 127.
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comment étudier cette dernière permet de jeter un éclairage sur la place qu’a toujours occupée le Coran dans l’histoire et la pensée musulmanes. La complexité du statut du Coran peut
être saisie au niveau métalinguistique ; le nom donné au livre qui recueille la Révélation est
« Mus’haf ‘Utmân »—le manuscrit d’‘Utmân. Or, le mus’haf n’est pas le Coran ; le premier
désigne un objet matériel alors que le second désigne une parole immatérielle. Le mot mus’haf
dérive étymologiquement du mot ṣaḥīfa, dont le pluriel est ṣuḥuf, et qu’on peut traduire par
feuillet(s)31. Par conséquent, mus’haf, dont on ne trouve aucune occurrence dans le Coran, ne
renvoie pas au Livre, mais au support matériel sur lequel est transcrite la Parole divine. Il ne
recouvre pas, non plus, le champ sémantique associé au mot Coran.
Le mot Coran a reçu plusieurs interprétations et on l’a inscrit dans plusieurs filiations. Dans
certains contextes, le mot qur’ân devient une sorte de nom générique pour désigner tout ce
que l’on a entendu du prophète32. Des auteurs musulmans font dériver le mot Coran du verbe
arabe qara’a, qui peut signifier « réciter », « assembler » ou « unir » ; la première interprétation se fonde sur le premier verset révélé, « Iqra ! » « Récite ! ». La deuxième interprétation
présuppose qu’il faut comprendre le verbe « assembler »—jama’a en arabe—dans le sens
de mémoriser ou retenir par cœur. Selon cette interprétation, le Coran fut rassemblé—c’està-dire mémorisé—dans le cœur des hommes. Pour d’autres encore, le mot Coran vient du
syriaque queryâna, « recueil » ou « lectionnaire » ; la nouvelle religion aurait ainsi emprunté
au christianisme non seulement le nom de son Livre mais aussi sa forme liturgique.
Le Coran se désigne lui-même par au moins cinquante-cinq mots qualificatifs33, dont
Nûr—Lumière —, Âyât—Signes —, Furqân—Discrimination —, Dhikrâ—Rappel —, Hudâ—
Guidance —, Tanzil—Descente —, Kitâb—Livre / Écrire —, etc.34 Le mot Kitâb est utilisé 250
fois au singulier et 6 fois au pluriel ; dans le début de la deuxième sourate, se trouvent les
versets suivants : « Voilà l’Écrit que nul doute n’entache, en guidance à ceux qui veulent se
prémunir »35. Dans la sourate 43, nous trouvons les versets suivants : « Par l’Écrit explicite.
/ Nous l’avons fait Coran arabe, escomptant que vous raisonniez / aussi bien demeure-t-il,
sagesse sublime, dans l’Original en Notre sein »36. Il est à noter que le mot kitâb est employé
pour désigner le Coran lui-même, alors même que la Révélation est encore une parole orale
vivante, en instance d’énonciation et qu’il n’existait pas matériellement de livre.
La polysémie du mot kitâb témoigne ainsi du statut du Coran théologique et sacré du
Coran : il est Descente, Guidance, Lumière, etc. Cependant, l’instabilité sémantique du mot
kitâb a fait naître une confusion jusqu’à nos jours entre le Livre qui contient la parole révélée
et son support matériel, le livre, le support matériel sur lequel est imprimé le message des
origines. Cela a pour conséquence de confondre la Révélation avec son support37. L’exégèse
islamique est déroutée devant la polysémie du mot « kitâb » : quand le Coran en fait usage,
le mot « livre » n’a pas de significations précises ou, plutôt, il est prêt à recevoir tous les sens
possibles ; ils vont de l’écrit lisible, historiquement situé, au graphe illisible, « encore retenu
dans le Ciel » ou à jamais inaccessible38. Loin de désigner le livre comme objet matériel, kitâb
renvoie au texte référentiel ou au Livre céleste qui correspond à la Parole divine, authentique,
claire et lumineuse qui indique aux croyants la direction à suivre. De ce point de vue, le mot kitâb reçoit une interprétation ésotérique selon laquelle le Coran matérialisé dans le manuscrit
31
32
33
34
35
36
37
38

Langhade, Jacques, Du Coran à la philosophie, op. cit., 70.
Prémare, Louis-Alfred, Les fondations de l’islam, op, cit., 283.
Mérad, Ali, L’exégèse coranique, Paris : PUF, 1998, 7-10.
Chodkiewicz, Michel, « Les musulmans et la Parole de Dieu », Revue de l’histoire des religions 218.1 (2001), 17.
Berque, Jacques : Le Coran : essai de traduction, Paris : Albin Michel, 1995, Sourate 2-5, 25.
Ibid., Sourate 43 ; 2-4, 527.
Chodkiewicz, Michel, « Les musulmans et la Parole de Dieu », art. cit., 15.
Seddik, Youssef, Nous n’avons jamais lu le Coran, Paris : Éditions de l’Aube, 103.
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d’‘Utmân est la concrétisation physique d’un Coran céleste, occulté aux yeux des profanes :
« une materia prima enregistrée sur une Table gardée (lawh-mahfouz) et que les mystiques
appellent la Mère du Livre (Omm al-Kitab) »39 ; dans cette conception ésotérique du Coran, la
parole révélée et graphiquement fixée par écrit est le pendant d’un Coran inaugural, invisible
et secret40. Cette acception du mot kitâb que le Coran emploie pour s’auto-désigner correspond exactement au Logos grec ; les deux mots, arabe et grec, désignant l’étape complète d’un
discours, le chapitre ou la section41.
Enfin, le mot kitâb avait un autre avantage pour la nouvelle religion ; vers la fin du VIIe
siècle, il ne désignait pas uniquement la Parole révélée à Mahomet, mais il permettait tout
autant de séparer les peuples qui ont reçu une révélation, ahl al-kitāb—les gens du Livre —,
des autres. Or, en se proclamant destinataire d’un Livre, la nouvelle communauté religieuse se
trouvait sur le même pied d’égalité que les juifs et les chrétiens.
L’analyse de ces éléments métalinguistiques montre clairement au moins deux choses.
Premièrement, la prédominance de l’oral sur l’écrit et l’importance de la transmission orale.
Deuxièmement, elle montre qu’en tant que nouvelle religion, l’islam était conceptuellement
entré dans le monde du livre avant même qu’il en possède un42.

LE STATUT ONTOLOGIQUE DU CORAN
La prise en considération de l’histoire de la matérialisation du Coran permet de montrer
que, contrairement au récit hagio-historique de la tradition musulmane, le « fait coranique »
est loin d’être un événement proclamatoire sui generis ou le reflet de la Parole divine ad litteram, qui se serait étalé sur une période de 22 ans, suivie d’une période éditoriale consensuelle,
à la suite de la mort de Mahomet43. Comme nous l’avons vu, la tradition musulmane cherche
à effacer l’historicité du Coran ou, tout du moins, à minimiser le fait qu’il s’inscrit dans un
moment de l’histoire—l’Antiquité tardive—et en un lieu géographique connu des hommes—
la péninsule arabique et qu’il était en contact direct avec, entre autres, les gens du Livre.
On ne devrait pas dissocier ce récit de la tradition musulmane d’un dessein théologicopolitique précis, celui qui consiste à montrer que la collecte des fragments de la Révélation
s’est effectuée avec soin et intégrité morale et qu’elle a évité toute déperdition du message
de la Révélation. Mais ce dessein dissimule mal, selon Arkoun, le fait que ce récit n’est que la
manifestation d’un des impensables ou impensés mytho-religieux44. Affirmer que le texte du
Coran tel que nous le trouvons maintenant est l’exacte transcription de la Parole révélée des
origines conforte une certaine vision de l’histoire de la religion musulmane. Cette affirmation
a toujours légitimé la soustraction de la question de la naissance de l’islam et les conditions de
la canonisation d’une version du Coran au débat historiographique autant que théologique
ou philosophique. Cela a fortement contribué à renforcer la mainmise de la pensée orthodoxe tout au long de l’histoire de l’islam et à éliminer ce qu’elle considère comme étant des
approches hérétiques ou blasphématoires du Coran et de la naissance de l’islam.
Il est indéniable que la matérialisation de la Révélation à travers le passage du paradigme
de l’oralité au paradigme de l’écriture a permis d’instaurer le Coran comme le fondement de la
croyance musulmane et qu’elle a assuré sa grande diffusion dans l’empire musulman naissant.
39
40
41
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Chebel, Malek, Dictionnaire des symboles musulmans, Paris : Albin Michel, 1995, 114.
Ibid., 115-116.
Seddik, Youssef, Nous n’avons jamais lu le Coran, op. cit.
Déroche, François, La voix et le calame, op. cit., 20.
Imbert, Frédéric, « L’Islam des pierres », art. cit., 120 ; Prémare, Louis-Alfred, Les fondations de l’islam, op. cit.,
280.
44 Arkoun, Mohamed, Lectures du Coran, op. cit., 50-51.
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Cependant, le changement de paradigme a non seulement pérennisé la vulgate othmanienne
et exclu d’autres variantes de la Parole révélée, il a également rendu possible, dans l’histoire de
l’islam, la tentation de la clôture théologico-juridique et son corollaire, le dogmatisme littéraliste au détriment d’une parole vivante, fluide et fluctuante45.
Cette clôture théologico-juridique a été renforcée par un concept qui combine des considérations à la fois littéraires et théologiques : l’i’jâz. Le Coran a un statut particulier dans les
sociétés arabes musulmanes, non seulement pour des raisons purement religieuses ou spirituelles mais aussi pour des considérations littéraires ou stylistiques. Il est ainsi considéré
comme le plus ancien document littéraire. Le concept de l’i’jâz, qui n’est apparu qu’au IXe
siècle, octroie au Coran le caractère d’unicité dans la forme et dans le fond ; selon ce concept,
aucune langue humaine ne peut égaler ni contester la beauté de la langue du Coran car il
s’exprime en un arabe pur qui est l’illustration de la perfection linguistique. Avec ce concept,
l’orthodoxie musulmane insiste sur le caractère insurpassable, inimitable et, donc, céleste et
miraculeux du Coran.
L’i’jâz, qui porte autant sur la langue du Coran que sur son message, pose le texte sacré
des musulmans comme un livre sans équivalent : « Même si les hommes et les djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Qurʾān, ils ne sauraient rien faire de
semblable » (sourate 17, verset 88). Ce concept stipule que le Coran « enferme, avec une
admirable concision et dans un agencement d’une harmonie inimitable, les plus hautes vérités et les lois les plus sages »46. L’i’jâz s’est transmué d’un concept stylistique en un dogme
théologique mobilisé, dans l’histoire des sociétés musulmanes, par la raison religieuse pour
imposer une quasi-clôture herméneutique et vaincre la raison philosophique et sa fragile présence. Cette bataille s’est manifestée, entre autres, dans le débat autour de la nature créée ou
incréée du Coran.
Selon l’orthodoxie musulmane, le Coran est l’ouvrage parfait, d’inspiration divine, inaltérable et inchangé, contrairement aux évangiles, qui se présentent comme des témoignages
d’apôtres, et qui sont, toujours selon l’orthodoxie musulmane, susceptibles de contenir des
variations et des erreurs. De ce point de vue, le concept même de Parole divine présuppose un
Verbe infini dont les révélations faites aux hommes à travers le prophète de l’islam ne sont que
des fragments d’une Parole infinie. Ce Logos divin est, par voie de conséquence, une Parole
incréée, coéternelle et consubstantielle à Dieu.
En revanche, d’autres courants de pensée à l’intérieur de la tradition musulmane ont
adopté des positions et des approches moins littéralistes et davantage fondées sur la raison47.
Ces courants rationalistes ont cherché à opposer à leurs adversaires une parole argumentée,
fondée sur l’héritage d’Aristote, entre autres ; ils avaient une confiance considérable en le pouvoir de la raison d’examiner toute question et d’arriver à une vérité grâce à « l’intellect dispensateur de lumière »48. Parmi les représentants de ces courants rationalistes, nous trouvons les
mu’tazilites ; ce courant rationaliste qui est né aux environs du VIIIe siècle, et qui appartient à
une tendance plus large connue sous le nom de kalâm. Ce mot signifie « parole, mot », mais
dans le contexte de son apparition, il fut utilisé pour traduire le mot grec logos, cela oriente
« non seulement vers l’idée de parole, mais aussi vers celle de la raison, d’argument »49.
45 Ibid., 41 ; Chodkiewicz, Michel, « Les musulmans et la Parole de Dieu », art. cit., 21.
46 Chodkiewicz, Michel, « Les musulmans et la Parole de Dieu », art. cit., 29.
47 Urvoy, Dominique, Les penseurs libres dans l’islam classique, Paris : Flammarion, coll. « Champs », 1996 ;
Benmakhlof, Ali, Pourquoi lire les philosophes arabes, Paris : Albin Michel, 2015 ; Chebel, Malek, L’islam et la
raison : le combat des idées, Paris : Perrin, coll. « Tempus », 2006.
48 Benmakhlouf, Ali, Pourquoi lire les philosophes arabes, op. cit, 69.
49 Urvoy, Dominique, Histoire de la pensée arabe et islamique, Paris : Seuil, 2006, 172.
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À l’instar d’autres penseurs rationalistes, qui affirmaient « la priorité méthodologique
et la primauté épistémologique de la Raison sur la tradition »50, les mu’tazilites ont fait une
distinction entre le caractère transcendant, non dévoilé, de la Parole infinie de Dieu et le caractère manifeste, « créé », du Coran, à savoir la Révélation transmise à Mahomet. Pour les
mu’tazilites, le Coran est distinct de Dieu et il est communiqué par la Révélation51. Par conséquent, le Coran ne participe pas de l’Essence de Dieu ; il en est uniquement un Attribut d’acte,
survenu dans le temps. Pour l’un des penseurs mu’tazilites, Abu Bakr al-Assam, il ne peut y
avoir d’archétype céleste du Coran qui contiendrait tout ce qui serait puisque son avènement
est contingent et inscrit dans un temps donné et dans une langue précise52.
Les mu’tazilites, à l’instar d’autres courants et penseurs rationalistes musulmans du
Moyen-âge ont cherché à démontrer la possibilité d’une position à la fois savante et croyante.
Ils n’étaient pas en guerre contre la religion musulmane et la finalité de la plus grande majorité
d’entre eux était d’éclairer la foi et la croyance par la lumière de la raison.

CONCLUSION
La question de la matérialisation du Coran et le passage du paradigme de l’oralité au
paradigme de l’écriture représentent, comme je l’ai montré dans cet article, un considérable
défi à la théologie musulmane. Cette question montre que le Coran n’est ni un texte sans
contexte ni, a fortiori, un texte métahistorique ; bien au contraire, la question de la matérialisation de la Parole révélée en un texte sacré est le fruit d’un processus d’institutionnalisation
théologico-politique complexe. De nombreuses études, innovantes et fécondes, approchent
l’histoire du texte sacré des Musulmans à partir de fondements épistémologiques divers. Mais
toutes soulignent son historicité, son ancrage dans une période, une aire culturelle et un
horizon épistémique bien déterminés. Loin d’être un impensé de l’histoire de l’islam, la double
question des conditions de la mise par écrit du Message primitif et de son statut reçu par
Mahomet, fut abordée et traitée par les penseurs musulmans dès le Moyen-âge. Les études
coranologiques contemporaines reprennent en grande partie ce double questionnement et
elles ouvrent de nouvelles perspectives en s’appuyant sur de nouveaux outils conceptuels
pour approfondir la connaissance de l’histoire du Coran. Ces approches se distinguent, bien
entendu, du discours hagiographique de la tradition musulmane, et parfois même elles s’y
opposent. Ceci étant, cela n’est guère étonnant puisqu’il s’agit de deux positions différentes :
une position croyante-savante qui se fonde sur la raison et une position croyante-apologétique53. Cette dernière position, incarnée par la tradition musulmane et les forces orthodoxes
qui la soutiennent, a cherché à soustraire ce processus d’institutionnalisation à la discussion
et à envelopper l’histoire du Coran dans un récit pieux.

Mohamed Saki
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
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DU SACRÉ AU PROFANE :
L’ÉCRITURE TIBÉTAINE
ENTRE MATÉRIALITÉ ET IMMATÉRIALITÉ
INTRODUCTION
Dans notre approche du langage et de la langue écrite, surtout en ce qui concerne leur
usage actuel, il est rare que se pose la question du caractère sacré ou de la sacralité de la
langue1, et il n’est peut-être pas inutile de revenir sur ce terme de « sacralité ». Pour des questions d’économie de langue, c’est ce terme, fréquemment employé dans les articles traitant
de l’histoire ou de la religion2, qui nous semblera approprié. En effet, il semble bien traduire la
notion de « sacredness » en anglais, première langue dans laquelle s’est amorcée la réflexion
sur l’objet qui nous occupe ici : la langue tibétaine, entre le sacré et le profane, entre un statut
immatériel et matériel. Le terme « sacred » est souvent synonyme de « holy » ou de « saintly », mais n’est pas restreint à sa stricte connotation religieuse car on le trouve également en
référence à quelque chose de « digne de respect ou de révérence » ou à une chose « tenue
en haute estime ou très importante » (Merriam–Webster). La perception de la sacralité de
l’écriture tibétaine m’a été inculquée en même temps que son apprentissage, puisqu’il m’était
souvent indiqué par exemple qu’il valait mieux brûler des écrits que de les jeter, qu’il fallait
les poser en hauteur, ne pas les enjamber, et considérer avec respect toute trace des trente
consonnes et quatre voyelles de l’alphabet tibétain. En revanche, il n’y avait pas de prescription particulière sur les conditions d’apprentissage, par comparaison à d’autres langues telles
que l’hébreu, dont l’alphabet peut également avoir un statut sacré. L’apprentissage de cette
dernière langue semble moins accessible aux personnes profanes, ce qui pose la question du
contrôle de la communauté qui maîtrise et transmet la langue sacrée et de l’étendue de sa
sphère d’utilisation.
Ce caractère sacré de l’écriture tibétaine s’explique par l’interpénétration du bouddhisme
et de la culture dans la société tibétaine. Ce lien très étroit existe depuis le VIIe siècle, c’està-dire depuis la création de l’alphabet, dont la calligraphie est basée sur une forme ancienne
du devanagari, le brahmi, précurseur du sanskrit. Comme en sanskrit, on considère que les
lettres portent une charge ou une résonance spécifique, connue le plus souvent par le biais
du mantra et de la répétition d’une syllabe, d’une série de syllabes ou d’un son donné. Cette
charge sacrée peut être perçue à travers l’inscription des syllabes sur une grande diversité de
supports dans les pratiques du bouddhisme tibétain, créant des liens par leur résonance entre
les mondes matériel et immatériel.
D’un point de vue pragmatique, un des objectifs premiers du roi Songtsen Gampo
(trente-troisième roi tibétain), lorsqu’il envoya dix-sept Tibétains en Inde—dont Thonmi
Shambota, à qui l’on doit la création de l’alphabet tibétain—, était la traduction de tous les
principaux textes bouddhiques en provenance de l’Inde. S’ensuivit la rédaction de centaines
de commentaires et de recueils de pratiques et d’enseignements par des maîtres bouddhistes
au Tibet au fil des siècles jusqu’à aujourd’hui. L’alphabet a également servi à rédiger tous les
documents officiels, la correspondance, les édits, et à établir les annales historiques du pays.
1 Dans le cas de l’hébreu, on peut se référer à Eisenberg, Josy et Adin Steinsaltz, L’Alphabet Sacré, Paris : Fayard,
2012. Pour certaines communautés par contre, la langue écrite n’est pas essentielle dans leur mode de
communication, comme le démontre Jean-Luc Poueyto dans Manouches et mondes de l’écrit, Paris : Karthala,
2011.
2 Voir par exemple l’article de Mircea Eliade dans l’Encyclopedia Universalis, « Mythologie : dieux et déesses »,
https://www.universalis.fr/encyclopedie/mythologies-dieux-et-deesses/, page consultée le 15 décembre
2017.
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En revanche, son utilisation pour la rédaction de littérature « romanesque » ou éducative n’a
commencé qu’à partir des années 1960, il y a un peu plus de cinquante ans, ce qui est extrêmement récent. Si l’utilisation de cette écriture s’est répandue à travers le monde avec la diaspora tibétaine, elle fait face à une éradication insidieuse dans son aire d’origine et est devenue
vecteur de résistance culturelle.
Comme l’a mis en évidence le linguiste et tibétologue Nicolas Tournadre lors d’un colloque sur le Tibet au Sénat français en mai 20143, le tibétain est passé de manière fulgurante
de techniques datant de plusieurs siècles, avec l’utilisation de supports très simples comme la
pierre, l’impression à partir de planches en bois gravées sur du papier ou du tissu, l’écriture sur
de longues feuilles de format tibétain assemblées ensuite entre deux planches de bois, etc., à
sa numérisation pour une utilisation quotidienne de communication sur Internet ou sur les
téléphones portables. L’étape de l’impression de livres de format occidental a été abordée
quasi simultanément avec celle de la numérisation4. Dans la calligraphie tibétaine traditionnelle, on utilise une plume biseautée pour obtenir les traits pleins et les déliés. Il existe plusieurs styles d’écriture, du uchen (avec chapeau ou tête) au kyouyig (écriture cursive rapide)
en passant par des lettres stylisées qui rappellent le sanskrit ou les sceaux chinois. Toutes ces
formes ont été numérisées même si c’est la première qui s’utilise le plus couramment. On se
demandera ce que cette écriture retient de sa sacralité alors que son adaptation rapide aux
formats occidentaux et aux nouvelles technologies l’a projetée dans des modes d’expression
du monde profane en ce début du XXIe siècle. Elle s’inscrit toujours sur une variété de supports,
sans oublier son utilisation immatérielle dans des visualisations communes à beaucoup de
pratiques du bouddhisme tibétaine, techniques de plus en plus familières également à de
nombreux Occidentaux. C’est le contenu et l’usage qui semblent déterminer de plus en
plus son statut, mais on peut avancer que chaque lettre tracée porte une charge et est en
soi un acte de résistance à la disparition d’une culture. Nous commencerons par montrer
l’importance essentielle de l’ancrage de l’écriture tibétaine dans la matérialité si diverse de ses
supports, avant d’analyser ses liens avec la dimension immatérielle de la sacralité, et la vision
de la matière qui est induite par ces liens. Nous tenterons enfin de démontrer que l’écriture
tibétaine a su garder sa charge sacrée en devenant un vecteur de la défense de la culture
tibétaine dans la sphère profane.

INSCRIPTION DANS LA MATÉRIALITÉ
Revenons donc à l’aspect matériel de l’inscription du tibétain, et commençons par insister sur l’importance de cet ancrage pour toute écriture et pour toute culture. Rappelons que
dans notre monde contemporain, c’est par l’écrit et la maîtrise des lettres que nous entrons
dans le monde humain, dans la société. Sans elles, nous sommes sans moyens pour exprimer
et communiquer nos émotions et nos pensées aux autres. Quel que soit l’alphabet, l’apprentissage du tracé des lettres, et donc la calligraphie au sens large, est une étape importante à un
jeune âge. Le rapport entre la main, le mouvement, le son, la lettre, la signification, le signifié,
ou l’icône tisse des rapports qui structurent notre perception du monde et le sens que nous
lui donnons. Avec l’avancée des nouvelles technologies, on assiste actuellement à une perte
de l’écriture dont les effets à long terme commencent à être débattus et sont devenus un sujet
d’actualité. L’humanité maîtrise l’écriture depuis 5000 ans—si en quelques générations cette
maîtrise est perdue, quels en seront les effets neurologiques ? Nous continuerons peut-être
3 Tournadre, Nicolas, « Le développement des langues et les nouvelles technologies de la communication : le
miracle tibétain », in Groupe d’information internationale sur le Tibet, Actes du colloque de 24 mai 2014
« Tibet 1980-2014 », Rapport des groupes interparlementaires d’amitié GA 127 (juin 2015), 75-83, https://
www.senat.fr/ga/ga127/ga127.pdf, page consultée le 15 décembre 2017.
4 Cette évolution extrêmement rapide s’explique d’une part par la prise de conscience des effets de l’éradication
de la langue tibétaine au Tibet même sous contrôle chinois depuis 1950 et d’autre part par le dynamisme de
la diaspora tibétaine et son engouement pour les moyens de communication modernes.
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à visualiser et à reconnaître les caractères mais non plus à les tracer. Toutes ces étapes sont
pertinentes dans le cas du tibétain.
Le tracé des caractères tibétains s’est inscrit de façon définitive dans l’histoire matérielle
et tangible par le biais de la sculpture, de la gravure, de l’imprimerie et de la peinture, en employant des supports tels les pierres, le bois, le tissu et le papier. Cette matérialisation requiert
une certaine quantité d’énergie et de temps mais les productions qui en résultent s’inscrivent
dans la durée. Les premiers textes tibétains furent écrits à la main et, comme l’écriture tibétaine n’a pas beaucoup évolué au cours des siècles, il est encore possible de lire les manuscrits
du VIIe siècle trouvés dans les grottes de Dunhuang si l’on connaît l’écriture uchen moderne.
Aujourd’hui, la plupart des textes sont imprimés et publiés dans le format de livres occidentaux (et non dans le traditionnel format long et rectangulaire de feuillets séparés). En vue
d’une production de masse à long terme, la xylogravure se développa entre le Xe et le XIVe
siècles. Les planches d’imprimerie pouvaient être réemployées de façon continuelle et nécessitaient un apprentissage approfondi de la pratique de l’écriture-miroir. Cette technique est
encore utilisée au Tibet et dans les pays limitrophes, et s’emploie en particulier pour l’impression de drapeaux de prière ou lungta (‘chevaux de vent’) qui incluent souvent des syllabes et
des mantras ainsi que des images. Dans le paysage physique, les reliefs sculptés que l’on trouve
sur les pierres représentent habituellement des syllabes sacrées, composant souvent des mantras, le plus souvent le mantra de la compassion « Om Mani Peme Hung », d’où le nom générique de « pierres mani ». On peut rencontrer des murs ou des tumuli de telles pierres dans
de nombreuses régions de l’Himalaya. Des syllabes sacrées peuvent également être gravées
directement sur les flancs des falaises ou des grands rochers dans les lieux de pèlerinage. On
trouve même maintenant des gravures de syllabes sacrées tibétaines ou de symboles auspicieux tibétains sur les rochers de la région de la Côte de Jor en Dordogne, où sont établis de
nombreux centres des principales lignées bouddhistes tibétaines5.
Selon la philosophie bouddhiste, deux aspects sont en jeu dans la dynamique sacrée
de ce type d’activité ou de production. D’un côté, la personne qui crée l’objet accumule du
mérite6 ou fait une action positive dont il ou elle récoltera les fruits dans l’avenir. D’un autre
côté, l’existence du texte, de la pierre mani ou du drapeau de prière représente une source de
bénédiction ou d’énergie positive en soi pour l’environnement ou les êtres qui ont un contact
avec ces objets, même par le biais de l’air ou du vent. Cela soulève la question de la substance,
à laquelle nous tenterons de répondre plus avant : à quel moment le matériel devient-il immatériel et comment la culture tibétaine se représente-t-elle les effets de l’écriture ?
Le surnaturel abonde dans la culture tibétaine. On entend parler, par exemple, de syllabes
ou d’images de divinités bouddhistes apparues spontanément en relief sur des rochers, des
murs, des flancs de falaises ou sur des os de cadavres après la crémation. Elles apparaîtraient
durant des temps difficiles ou comme expression du mérite accumulé dans la région. Dans le
cas de lettres ou de divinités qui apparaissent en relief sur des os, ce phénomène serait également à attribuer au mérite ou aux accomplissements spirituels de la personne décédée. Peu
de recherches semblent avoir été consacrées à ces apparitions jusqu’à présent.
L’identité des auteurs a également son importance quant à la sacralité du texte. La plupart des traductions et des commentaires originaux ou des prières les plus communément
utilisées en tibétain donnent des indications sur l’auteur et sur la lignée de transmission du
contenu, donnant ainsi du poids à leur légitimité avec cette preuve de leur authenticité et de
leur appartenance à une tradition. En fait, cette affirmation de l’identité de l’auteur n’a pas
5 Rigal-Cellard, Bernadette, Religions et mondialisation : exils, expansions, résistances, Pessac : Presses
Universitaires de Bordeaux, 2009.
6 Cette expression est couramment employée dans le bouddhisme pour désigner le fait d’accomplir des actes
vertueux.
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pour but de renforcer la célébrité ou la réputation individuelle de l’auteur lui-même, ni de lui
garantir une source de revenus. Inversement, c’est l’anonymat qui caractérise des milliers de
planches gravées, pierres mani et peintures sacrées (ou thangka) où sont inscrites des syllabes
tibétaines, car les noms des sculpteurs et peintres qui les ont produits au cours des siècles
nous demeurent inconnus. Dans les deux cas, l’aspect sacré de la production se reflète dans le
désintéressement apparent des auteurs.
Les années 1950 ont toutefois marqué un tournant dans la littérature tibétaine, avec
d’une part l’émergence d’écrivains tibétains individuels dont les noms devinrent le symbole
d’une littérature profane naissante, d’abord en chinois puis de plus en plus en tibétain, et
d’autre part les effets dramatiques des années de la Révolution Culturelle, pendant lesquelles
un grand nombre de textes bouddhistes furent détruits au Tibet, soit en étant exposés aux
éléments, ou brûlés ou utilisés pour des usages profanes, comme papier toilette par exemple.
Ce réemploi pragmatique exprime une intention de profanation délibérée. Brûler des livres est
un geste récurrent dans les systèmes totalitaires qui souhaitent détruire toute connaissance
accumulée antérieurement par une culture. Aujourd’hui, de nombreux textes sont redécouverts dans de vieilles archives en exil ou sortis de leurs cachettes au Tibet et amenés clandestinement en exil. Les universitaires occidentaux s’intéressèrent initialement aux textes tibétains
comme une source de traduction de textes sanscrits disparus, et de manière plus générale
la grande majorité de la littérature publiée en Occident sur le domaine tibétain concerne le
bouddhisme tibétain, sous la forme de traductions de textes canoniques, d’enseignements ou
de commentaires, édités par des enseignants, universitaires ou traducteurs tibétains ou occidentaux. Dans de nombreuses traductions, l’original en tibétain est inclus et paraît en vis-à-vis
de la traduction. Même si l’on ne connaît pas le tibétain, cette inscription visuelle de la langue
source de la traduction a son importance puisqu’elle inscrit cette langue dans l’espace visuel
et tangible des publications occidentales.

ASPECTS IMMATÉRIELS ET SACRÉS
Après cette première approche consacrée aux supports matériels et physiques de l’écriture et des écrits tibétains, la question suivante concerne les activités auxquelles est associé
l’objet lui-même, ses effets potentiels, et la manière dont la culture tibétaine explique son efficacité. Comme la langue tibétaine, qui circonscrit une région tibétanophone, l’écriture peut
aussi délimiter le territoire d’un groupe ethnique donné. Dans le cas par exemple des inscriptions et des sculptures dans la pierre, que l’on pourrait considérer comme ayant le statut de
Land Art sacré, le territoire est ainsi marqué et sacralisé par ces bornes ou jalons sacrés.
Si nous prenons le cas des textes bouddhistes tibétains eux-mêmes, on considère qu’ils
ont le potentiel de bénir l’endroit où ils se trouvent. Dans les pays himalayens, les champs sont
bénis avant les semailles par une procession des textes bouddhiques sur les lieux. De telles processions sont également courantes autour des monastères et des temples. Cela ne semble pas
être une tradition dans d’autres régions bouddhistes de l’Asie en dehors des régions de l’Himalaya. Comme le fait remarquer le linguiste Nicolas Tournadre7, la langue tibétaine est tenue en
haute estime par les autres régions bouddhistes de l’Asie. Est-ce donc le contenu bouddhique
ou sa combinaison avec l’écriture tibétaine qui lui confère ce potentiel bénéfique ?
En ce qui concerne les drapeaux de prière, c’est par l’action du vent que l’environnement
est béni, le vent venant au contact de l’écriture sacrée et répandant par son souffle le potentiel positif de l’écrit et le transmettant à tout ce qu’il touche, objet inanimé ou être vivant.
Le nom tibétain de lungta, qui signifie « cheval de vent », se réfère à la dissémination rapide
et sans entraves de cet air à la charge positive. Cette même charge sacralisante de certaines
7 Tournadre, Nicolas, « Le développement des langues et les nouvelles technologies de la communication : le
miracle tibétain », art. cit., 77.
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syllabes tibétaines est également apparente dans la tradition qui veut qu’elles soient inscrites
au dos des peintures religieuses (thangka), qui sont ainsi consacrées et insufflées par la vie de
la divinité lorsqu’on trace les trois syllabes aux trois lieux représentant le corps, la parole et
l’esprit au revers de la peinture.
Lorsqu’on parle de la charge ou de la résonance des lettres, on fait référence à leur puissance, à leur force, à leur impact possible (dans le cadre du bouddhisme tibétain). On entre
ainsi de plain-pied dans le domaine de l’immatérialité. Pour un cartésien ou un matérialiste,
il est difficile de concevoir, dans l’expérience de la vie quotidienne, une autre perception de
l’espace ou des objets qui prendrait en compte leur essence la plus infime, bien que l’évolution
de la physique quantique nous réconcilie de plus en plus avec une telle possibilité8. Un exercice de base dans le système de méditation bouddhiste consiste à décortiquer mentalement
tous les composants d’un objet ou d’une personne jusqu’aux atomes qui le composent, et
même au-delà. Si en revanche un Tibétain tente d’évoquer l’aspect non-matériel insaisissable
d’une table à laquelle il pourrait être assis avec une personne à l’esprit cartésien, la difficulté
de trouver les mots adéquats pour exprimer cette conception se manifestera rapidement et
la perplexité se lira sur le visage de son interlocuteur. Le professeur Jeffrey Hopkins fait un
constat comparable dans la préface du livre intitulé Walking Through Walls. Le titre du livre
vient en effet d’un commentaire que fit un enseignant tibétain pendant un séminaire à l’Université de Virginie à propos de la mentalité tibétaine quant au développement mental9 : il
expliquait comment l’on pouvait ainsi développer la capacité de traverser les murs lorsqu’on
réalisait l’état de calme mental. Hopkins rapporte :
I remember looking at him out of a corner of my eye to see if there was anything unusual
about his manner—there was not. He was simply placing the achievement of meditative
calm in the context of an extraordinary feat that can be acquired in various ways. […] The
false sense of solidity that is granted to both inner distortions and the outer material world
is a factor preventing the unfolding of the mind’s potential. […] [P]hysical feats are minor
expressions of the profound internal transformation that meditation can stimulate.10

Ce rapport à la matière qui permet de « traverser les murs » semble bien relever plutôt
du domaine de l’esprit, de la connaissance, et être liée à la conception de l’énergie qui soustend notre perception grossière de la matière. De même, de nombreux récits du bouddhisme
tibétain mentionnent le fait de voler dans les airs comme un accomplissement ordinaire et
annexe à la réalisation spirituelle. Les instructions pour ce faire se trouvent incluses dans les
yogas de Naropa, très connus y compris maintenant en Occident à travers des traductions11.
Mais comme le fait remarquer un Tibétain de la génération de ceux qui ont été formés au
Tibet avant l’arrivée des Chinois : « plus personne ne vole au Tibet ». Selon lui donc, la
dimension immatérielle devient de plus en plus dense et la capacité de maîtriser la matière en
comprenant sa nature réelle s’éloigne.
L’image du filet d’Indra permet peut-être de mieux appréhender cette dimension immatérielle du matériel en se référant à l’infinitésimal. Le texte bouddhique le plus célèbre se référant à cette description de la réalité est le sutra Avatamsaka, ou sutra de l’Ornement de Joyau,
de la tradition Mahayana datant du IIIe siècle. Dans la perception éveillée, tout est simultanément vide et interconnecté. Dans la description donnée dans ce sutra, sur ou dans chaque
particule ou atome infinitésimal demeure un Bouddha, ce que l’on pourrait reformuler par
8 Ricard, Matthieu et Trinh Xuan Thuan, L’infini dans la paume de la main, Paris : Éditions Nil, 2000.
9 « Perspective of the Tibetan landscape of mental development », Hopkins, Jeffrey, « Preface », in Geshe
Gedun Lodro, Walking Through Walls: A Presentation of Tibetan Meditation, trad. Jeffrey Hopkins, ed. Jeffrey
Hopkins, Anne Klein et Leah Zahler, Ithaca, NY : Snow Lion Publications, 1990, 7-14, 7.
10 Ibid., 10.
11 Alexandra David-Néel évoque également dans ses écrits sur le Tibet les « messagers » volants capables de se
déplacer très rapidement.
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l’expression « conscience éveillée ». Ceci rappelle évidemment le « matérialisme visionnaire »12
de William Blake, qui voit « un monde dans un grain de sable »13. Dans le bouddhisme du
Vajrayana ou bouddhisme tantrique qui est spécifique au Tibet, tous les phénomènes sont
visualisés comme trouvant leur naissance à partir de syllabes ou de la résonance (l’énergie, le
son, la vibration) de syllabes. On trouve également de nombreux parallèles dans les traditions
hindoues, en particulier en ce qui concerne le concept des chakras, celui des canaux ou encore
celui des syllabes germes. Ainsi chaque atome du corps ou de l’univers pourrait être visualisé
comme ayant une syllabe en son noyau ou cœur. Dans le système bouddhiste tibétain, certaines syllabes sont considérées comme étant investies de cette force, charge ou conscience
éveillée14.
Cet aspect immatériel apparaît clairement dans les techniques de visualisation communément utilisées dans le bouddhisme tibétain : trois syllabes principales sont souvent imaginées aux trois lieux principaux du corps (la tête, représentant le corps ; la gorge, représentant
la parole ; le cœur, représentant l’esprit). Elles irradient de la lumière dans des buts différents.
Dans d’autres pratiques, on visualise des mantras qui tournent autour d’une syllabe, des guirlandes de mantras qui s’échangent entre divinités15. Dans certaines pratiques, des syllabes
peuvent être visualisées à chaque articulation, dans chaque chakra du corps. Ces techniques
d’entraînement mental par la visualisation, qui sont décrites en détail dans certains textes de
pratiques du bouddhisme tibétain, ne sont pas toujours disponibles pour un public non initié,
mais on en trouve de plus en plus de traductions dans les langues occidentales.

DU SACRÉ AU PROFANE
De nombreux textes publiés ou imprimés en tibétain aujourd’hui sont encore des textes
bouddhiques que leurs utilisateurs traitent avec respect. Mais avec le développement d’une
diaspora et d’une communauté tibétaine en exil, le développement d’un système éducatif
moderne par le gouvernement en exil, l’émergence d’un mouvement littéraire très dynamique16 (surtout dans le domaine de la poésie et des paroles de chanson17), les prémices d’une
production de romans, de films et de médias en tibétain, et l’émergence d’un cyberespace
très actif en tibétain, la langue tibétaine a fait son entrée de plein droit dans le monde de
l’expression profane. Que retient alors l’écriture tibétaine de son aspect sacré et que signifie ce
changement pour la survie de l’écriture et des écrits tibétains ?
12 Green, Matthew, Visionary Materialism in the Early Works of William Blake: The Intersection of Enthusiasm and
Empiricism, New York : Palgrave MacMillan, 2005.
13 « To see a World in a Grain of Sand », Blake, William, « Auguries of Innocence », in Blake’s Poetry and Designs,
éd. Mary Lynn Johnson et John E. Grant, New York : Norton, 1979 [ca 1803], 209-212, 209.
14 Cette réflexion soulève deux questions corollaires. D’une part, pourquoi cette perception d’une charge sacrée
existe-elle pour le sanskrit et le tibétain mais non pour les langues romanes ? Que se passe-t-il lorsqu’on
transcrit la syllabe sanskrite ou tibétaine en lettres romanes par exemple ? Perd-elle alors sa charge sacrée ?
D’autre part, les sons ou les syllabes (considérées ici comme étant l’essence de l’expression ou l’énergie
fondamentale) existent-ils antérieurement à la pensée humaine, à la conceptualisation ?
15 Dans les visualisations tantriques, cela est représenté par le mantra qui monte du cœur de la divinité visualisée,
sort de sa bouche, entre par la bouche de la divinité partenaire, descend jusqu’au sexe de celle-ci, ressort et
entre dans le sexe de la première divinité, remonte à son cœur et ainsi de suite.
16 On consultera avec intérêt les deux ouvrages suivants sur la littérature tibétaine contemporaine : Hartley,
Lauran et Patricia Schiaffini-Vedani, Modern Tibetan Literature and Social Change, Durham, North Car. : Duke
University Press, 2008, et le dossier réuni par Françoise Robin, « La littérature contemporaine du Tibet »,
Siècle 21 18 (printemps-été 2011).
17 Les Tibétains peuvent encore chanter au Tibet en utilisant des métaphores pour contourner la censure et
éviter l’arrestation, l’emprisonnement et la torture, mais publier des livres allant contre la doctrine officielle
du Parti Communiste chinois semble une entreprise des plus risquées. L’expression par le chant est donc
privilégiée. Néanmoins des chanteurs continuent également à être arrêtés et emprisonnés régulièrement
(citons Lolo, Chakdor, Pema Trinley, Kalsang Yarphel, Shawo Tashi, Ugyen Tashi, Achok Phulsung, Choksal,
Trinley Tsekar, et Gongpo Tenzin parmi les plus connus).
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Au Tibet même, l’enseignement de la langue, de l’écriture et des écrits tibétains recule
de plus en plus au profit de celui du mandarin. Dans les espaces publics, la taille réduite des
lettres tibétaines par rapport aux caractères chinois et leur positionnement inférieur sur les
panneaux est critiqué par les partisans de la langue tibétaine, et ce d’autant plus qu’il s’agit
du pays d’origine de cette langue. On peut supposer que les gravures sur les rochers et sur les
pierres continueront à faire partie du paysage, surtout si le tourisme reste une des ressources
essentielles du pays. Mais avec le phénomène de « disneyfication » du Tibet au profit des
touristes chinois, cela fera de plus en plus partie du folklore tibétain. Cela signifie-t-il pour
autant que les syllabes auront perdu de leur charge et de leur potentiel à influer sur leur
environnement ?
Au Tibet comme en Inde, la publication de recueils religieux et de livres scolaires est une
industrie active. Avec le développement d’Internet et de la téléphonie mobile, le tibétain a
pris sa place parmi les langues du monde, en entrant dans la sphère virtuelle dématérialisée.
Selon Nicolas Tournadre, parmi les 7000 langues répertoriées dans le monde, 270 sont utilisées sur Internet, et le tibétain est l’une d’elles18. On peut lire des pages Wikipédia ainsi que
d’innombrables sites et blogs en tibétain. Les produits Apple incluent des polices tibétaines
qui les rendent très faciles d’utilisation pour communiquer directement en tibétain à une
échelle mondiale. D’importants projets de numérisation et de sauvegarde de collections de
textes bouddhiques tibétains vieilles de plusieurs siècles sont en cours grâce aux nombreuses
polices disponibles, et à l’action et à l’intérêt philanthropique de nombreuses fondations qui
emploient des Tibétains réfugiés. En plus des sites dédiés à la traduction et aux médias, on
trouve beaucoup d’informations sur le bouddhisme tibétain, avec des références écrites ou
visuelles aux mantras et aux syllabes liées aux visualisations. Certains sites Internet offrent
même des animations en 3D de descriptions trouvées dans des textes sacrés. L’aspect immatériel de l’écriture tibétaine continue à perdurer alors que les techniques de visualisation
employant des syllabes tibétaines sont utilisées même par des pratiquants occidentaux du
bouddhisme tibétain.
Alors que l’intérêt pour la langue tibétaine s’étend au-delà de la communauté tibétaine,
la langue et l’écriture sont devenues des objets identitaires et des vecteurs de résistance
contre leur éradication au Tibet même. Le statut du tibétain est passé de celui d’une écriture
sacrée à celui d’un symbole de résistance. Les Tibétains se rappellent mutuellement et de
façon constante à quel point il leur est important de connaître leur propre langue. Un dicton
populaire affirme d’ailleurs que : « Tu peux connaître toutes les langues du monde, mais c’est
dommage d’oublier la langue de ton père [ta langue maternelle]. » La majorité des Tibétains
sont bilingues, voir trilingues et quadrilingues pour ceux qui vivent en exil.
En Occident, l’écriture tibétaine est récemment devenue très populaire parmi les amateurs de tatouages19. Dans ce cas, l’écriture tibétaine traditionnelle subit une transformation
puisque les tatouages peuvent s’écrire dans toutes les directions, même de façon circulaire,
alors que le tibétain s’écrit d’habitude horizontalement de gauche à droite. Certains calligraphes tibétains travaillent dans ce domaine20. Parmi les Tibétains, les tatouages sont utilisés
comme signe de résistance. Dans la vague récente d’auto-immolations (154 au Tibet-même
(10 en exil) à la date du 25 février 2018, et ce depuis 2009), la lettre écrite en tibétain et laissée
18 Tournadre, Nicolas, « Le développement des langues et les nouvelles technologies de la communication : le
miracle tibétain », art. cit., 80.
19 On m’a demandé plusieurs fois en France la traduction et la calligraphie d’expressions ou de phrases en
tibétain pour des tatouages. La calligraphie devait parfois être réalisée à la verticale, contrairement à la
calligraphie traditionnelle qui est, elle, horizontale. J’ai également appris le nom de la caissière qui me servait
au supermarché de notre petite localité bretonne en lisant le tatouage en tibétain sur son cou et ce sans avoir
échangé un mot en français.
20 Voir le site http://www.tibetan-calligraphy.com.
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par la personne est souvent tout ce qui reste d’un corps détruit deux fois par le feu, une fois
par l’action de celui qui s’est immolé et ensuite par la crémation souvent immédiate par les
autorités chinoises. Bien que l’auto-immolation soit criminalisée par la loi chinoise, les motifs
exprimés par la plupart des Tibétains qui sont passés à l’acte sont d’ordre spirituel et culturel,
avec une dimension sacrificielle. Leur testament en appelle souvent à défendre la langue tibétaine21. Lorsque le corps matériel disparaît, les mots persistent. On trouve le cas d’un Tibétain
qui a fait tatouer tous les noms des immolés sur son dos22. Faut-il considérer ces inscriptions
sur la peau humaine comme sacrées ou profanes? Les noms recouvriront-ils tout son corps
dans quelques années ?
Un autre exemple de l’importance de l’écriture tibétaine en lien avec ces auto-immolations est la couverture conçue par l’artiste chinois Ai Wei Wei pour le livre intitulé Immolations au Tibet : la honte du monde. Comme il est expliqué sur le feuillet intérieur, « L’artiste a
voulu que les noms des immolés tibétains figurant sur la couverture soient vernis et estampés
au fer chaud de manière à se révéler sous l’effet de la lumière. Ils sont ainsi, symboliquement
dans ce livre, présents et absents, comme ils le sont dans les consciences de tous ceux que
cette tragédie affecte »23. La conjonction entre le sacré et la profane dans cet exemple du
tibétain en tant que langue et écriture distinctes peut ainsi être comprise dans la manière
dont elle lie de façon étroite les questions primordiales de la dignité humaine, de la sacralité
de la vie humaine, de la langue maternelle et de l’identité d’un peuple.

CONCLUSION
Au travers de cette présentation de l’histoire et de l’évolution de l’écriture et des écrits
tibétains sur différents supports au cours des siècles, il apparaît que la forme et le contenu
sont intimement liés et vont au-delà de la simple dimension physique de notre perception de
la réalité quotidienne. Le sacré et le profane semblent également très liés par une vision du
monde imprégné par les traditions, les pratiques et les attitudes du bouddhisme tibétain. Aujourd’hui la charge culturelle de l’écriture tibétaine est aussi importante que sa charge sacrée,
selon le contexte, les intentions et le but de ceux qui l’utilisent. Elle a pu répondre aux défis de
la modernité en s’adaptant et en profitant des nouvelles technologies avec une grande rapidité et cette opportunité sera peut-être le garant de sa survie en tant que langue minoritaire.
Elle a également été investie d’une nouvelle puissance en devenant un outil de résistance face
à son éradication dans son pays d’origine. En Occident, elle continue à être utilisée de façon
courante par des pratiquants du bouddhisme tibétain, qu’ils soient tibétains ou occidentaux,
perpétuant ainsi son héritage spirituel d’écriture sacrée. Sa dissémination à travers la calligraphie, les tatouages, les drapeaux de prière et les inscriptions dans les paysages en Occident24
21 La lettre « testament » suivante en est un exemple. Elle fut laissée le 30 mai 2012 par Rikyo (36 ans) avant son
auto-immolation à 15h devant le monastère de Ngaba à Dzamthang au Tibet :
		« Prières pour la paix dans le monde et le Bonheur universel !
		 Afin d’assurer le retour de Sa Sainteté le Dalai Lama au Tibet, ne soyez pas indulgents envers le massacre et la
traite des animaux.
		 Ne volez pas, parlez tibétain, ne vous battez pas.
		 Je prends toutes les souffrances sur moi.
		 Ne combattez pas si je tombe vivante entre les mains de Chinois.
		 Soyez unis, étudiez la culture tibétaine.
		 En feu, je brûle.
		 Ma famille, ne vous inquiétez pas. »
22 Voir l’article de Greg Mellen sur l’artiste tibétain Tamding Tseten, « Tattooist draws upon art to seek
freedom », Orange County Register 9 août 2014, https://www.ocregister.com/2014/08/09/tattooist-drawsupon-art-to-seek-freedom-2/, page consultée le 15 décembre 2017.
23 Woeser, Tsering, Immolations au Tibet : la honte du monde, Montpellier : Indigène Éditions, 2013.
24 Il ne faut pas oublier l’Afrique, où des centres bouddhistes tibétains commencent également à être établis.
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lui garantiront à long terme une place parmi les références visuelles communes de l’Occident,
même si elle restera indéchiffrable pour la grande majorité de ceux qui la contempleront. La
dichotomie de son statut, entre sacré et profane, continuera à dépendre, là aussi, de son usage
et des intentions de ses utilisateurs.

Molly Chatalic
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
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« I WILL NOW TAKE THE GOOSE QUIL FOR
MY BOW, AND ITS POINT FOR MY ARROW » :
APPROPRIATION DE L’ÉCRITURE ALPHABÉTIQUE
PAR LES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD
Oralité et écriture sont deux modes d’expression basés sur le langage qui peuvent exister
au sein d’une même culture. Aux peuples autochtones d’Amérique du Nord a longtemps été
déniée cette possibilité de coexistence. Ils sont souvent considérés comme des peuples de
tradition orale sans écriture. Sans remettre en cause l’importance de l’oralité dans les sociétés amérindiennes, reconnue par les Amérindiens eux-mêmes, cette contribution propose de
s’interroger sur la pertinence de cette idée. En jouant sur une opposition binaire, ne tendraitelle pas à être trop réductrice et à participer de la représentation stéréotypée des Amérindiens ? Les Amérindiens, tout du moins pour certains peuples, n’auraient-ils pas disposé de
pratiques de transcription de messages sur supports matériels qui peuvent être considérés
comme des formes d’écriture ? Trois moments seront nécessaires pour tenter de répondre à
ces questions. Nous verrons dans un premier temps s’il existait des pratiques d’écriture dans
les sociétés amérindiennes qui peuvent remonter à l’époque précoloniale, ce qui nous amènera à nous interroger sur la définition du terme « écriture ». Si cette hypothèse est avérée, un
deuxième temps consistera à voir comment l’appropriation de l’écriture alphabétique par les
Amérindiens dans le contexte colonial s’inscrit moins dans une perspective de rupture que
dans une continuité de pratique culturelle. Dans une troisième partie, nous nous intéresserons plus précisément aux enjeux de cette appropriation.

DES PRATIQUES D’ÉCRITURE AMÉRINDIENNES ?
Les sociétés amérindiennes précoloniales de l’Amérique du Nord ne connaissaient certes
pas l’écriture alphabétique, mais elles avaient développé d’autres systèmes de transcription
graphique de messages sur des supports matériels qui peuvent être considérés comme des
formes d’écriture. À l’image des sociétés amérindiennes, ces systèmes étaient extrêmement
variés et complexes : tissages en perles de coquillage (« wampum ») dans le Nord-Est, motifs
sur boîtes et paniers des Indiens de Nouvelle-Angleterre, tracés sur rouleaux d’écorce de bouleau ojibwas, mâts totémiques et motifs sur couvertures en laine de la Côte Nord-Ouest, motifs sur vannerie ou sur poterie du Sud-Ouest, du Grand Bassin et de la Californie, peintures
rupestres des Chumashs de Californie, calendriers et peaux peintes des Plaines, tatouages.
« Entre autres », serait-on tenté d’ajouter avec Daniel Heath Justice1. Deux exemples liés à la
vie de Samson Occom (1723-1792) peuvent servir à illustrer ces propos.
Occom est un Mohegan, peuple originaire de l’État actuel du Connecticut. Il est resté
célèbre en tant qu’auteur des deux premiers textes autobiographiques amérindiens écrits
en anglais, datés de 1765 et 1768, et dans lesquels il explique notamment qu’il n’y a pas de
contradiction à être un authentique Amérindien et un sincère chrétien. Il se convertit en effet
au christianisme en 1739 lors du mouvement évangélique du « premier Grand Réveil ». Il
devint lui-même pasteur et fonda la communauté d’Indiens chrétiens de Brothertown, dans
l’État de New York sur des terres cédées par les Iroquois (Haudenosaunee) Oneidas. Dans les
années 1780-90, il communiqua à distance avec sa sœur Lucy Occom Tantaquidgeon, restée
au Connecticut, en lui faisant parvenir une boîte ronde en bois ornée de motifs traditionnels
porteurs d’un message destinés à lui faire part des sentiments des Mohegans de Brothertown
(voir illustration). Ils signifiaient que les Mohegans de Brothertown pensaient avoir conservé
une identité mohegan malgré leur éloignement de leurs terres d’origine. Or, à la même époque,
1 Justice, Daniel Heath, « Indigenous Literary Traditions », in Paul Lauter (éd.), The Heath Anthology of American
Literature, Boston : Wadsworth Cengage Learning, 2009, volume A, 16.
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des motifs identiques mais disposés différemment sur des paniers réalisés par des Mohegans
restés au Connecticut indiquaient l’idée contraire, c’est-à-dire que les Mohegans qui vivaient
loin de leurs terres ancestrales perdaient leur identité mohegan. À l’instar de signes alphabétiques ou idéographiques pouvant se combiner de multiples manières, des signes mohegans
identiques mais agencés différemment revêtaient donc des significations différentes.
Stephanie Fitzgerald interprète les motifs que les Mohegans traçaient comme des outils de narration et de communication, et considère les supports qui les portent comme des
textes2. En prenant en compte les chants et les histoires qui étaient prononcés lors des différentes étapes de la fabrication des paniers mohegans, Fitzgerald voit en eux les supports
matériels d’une combinaison de traditions à la fois orale et écrite. Elle va donc dans le sens de
plusieurs contributeurs à l’ouvrage A Key Into the Language of Woodsplit Baskets qui pensent
que les paniers des Indiens du Nord-Est ne peuvent être détachés de leur contexte socio-historique, politique et économique, et que les motifs n’étaient pas seulement esthétiques mais
également porteurs de messages destinés à être lus3.
Les tissages de perles de wampum peuvent également être considérés comme des textes
destinés à être lus. Le chef mohegan Uncas portait ainsi un collier de wampum dont les motifs
racontaient la séparation entre les Mohegans et les Pequots au XVIIe siècle, alors qu’ils ne
formaient auparavant qu’un seul peuple4. Un siècle plus tard, lors de son voyage de 1765-68
au Royaume-Uni destiné à recueillir des fonds pour la fondation du Dartmouth College (Hanover, New Hampshire), Occom procéda à plusieurs reprises à la lecture du message représenté sur une ceinture de wampum que lui avaient confiée les Oneidas, notamment devant
les autorités de la Scotch Society for Propagating the Gospel à Édimbourg le 16/05/1767. Le
message consistait à témoigner de leur volonté de se christianiser, de construire une école, de
refuser l’alcool, mais aussi de protéger leurs terres 5.
Le débat reste cependant ouvert pour savoir si ces représentations graphiques sur supports
matériels constituent véritablement des textes et des formes d’écriture à part entière. L’anthropologue Jack Goody ne le pense pas. En se référant aux computs d’hiver calendaires (winter
counts) des Sioux (Lakotas) et aux rouleaux sur écorce de bouleau (birchbark scrolls) des Ojibwas
(Anishnabeg), il voit plutôt dans leurs représentations graphiques des formes de « proto-écriture » ou de simples « outils mnémotechniques », arguant qu’elles n’ont pas la capacité de consigner des « expressions linguistiques » ni d’exprimer « par écrit tout ce que l’homme exprime
oralement ». Goody réserve le terme « écriture » aux systèmes de transcription alphabétique,
syllabique et logographique, en raison de la définition qu’il donne de l’écriture : une « forme discursive » ou « code » qui permet de transcrire la parole et donc « d’établir une communication
linguistique plus ou moins parfaite à une grande distance spatiale et temporelle, avec des gens
que nous n’avons peut-être jamais rencontrés mais qui ont appris le code »6.
2 Fitzgerald, Stephanie, « The Cultural Work of a Mohegan Painted Basket », in Kristina Bross et Hilary Wyss
(éd.), Early Native Literacies in New England: A documentary and Critical Anthology, Amherst : University of
Massachusetts Press, 2008, 52-56.
3 McMullen, Ann et Russell G. Handsman (éd.), A Key into the Language of Woodsplint Baskets, Washington
D.C. : The American Indian Archaeological Institute, 1987.
4 Le collier et la boîte (qualifiée de « story box ») sont présentés sur le site internet de la tribu mohegan : http://
mohegan.nsn.us/heritage/artifact, page consultée le 15 décembre 2017.
5 DeLoss Love, William, Samson Occom and the Christian Indians of New England, Boston : The Pilgrim’s Press,
1899, 92-93 et 145-146 ; Brooks, Joanna (éd.), The Collected Writings of Samson Occom, Oxford/New York :
Oxford University Press, 2006, xxiii.
6 Goody, Jack, L’homme, l’écriture et la mort, entretiens avec Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : Les Belles Lettres,
1996, 20, 56-57, 170. D’autres anthropologues comme Selwyn Dewdney, Christian Feest et Carlo Severi
pensent également que ces systèmes ne sont que mnémotechniques et ne représentent pas de sons, et
ne peuvent donc pas être considérés comme des écritures. D’autre part, Goody tend à idéaliser l’écriture
en lui conférant le pouvoir de transcrire « tout ce que l’homme exprime oralement », alors qu’elle ne peut
consigner qu’une partie du message énoncé (les paroles) mais laissant d’autres aspects de côté (par exemple
le ton et les gestes de l’énonciateur, le contexte d’énonciation).
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Goody n’a jamais fait mystère de son désaccord avec Jacques Derrida sur le sujet de l’écriture. Il accusait ce dernier de céder à « un certain effet de mode intellectuelle dans cette
conception extensive de l’écriture »7. Derrida pense en effet que l’écriture ne se résume pas à
la transcription de phonèmes en graphèmes, c’est-à-dire à la transcription de la parole sous
forme de signes matériels, et affirme que « les peuples dits «sans écriture» ne manquent
jamais que d’un certain type d’écriture », en l’occurrence l’écriture alphabétique8.
Qu’ils soient envisagés selon l’approche « extensive » de Derrida ou « mnémonique » de
Goody, les systèmes de transcription graphique amérindiens entrent cependant bien dans la
catégorie du « code », défini comme un ensemble de signes, de symboles et de règles combinatoires rigoureusement structuré permettant de transcrire un message sous forme de texte9,
commun à un nombre suffisant de personnes pour être produit et interprété, mais inintelligible pour les non-initiés. Que les représentations graphiques sur supports matériels soient
considérées comme de véritables systèmes d’écriture ou comme de simples moyens mnémotechniques n’enlève toutefois rien au fait que les Amérindiens disposaient déjà de pratiques
de textualisation et de transcription de messages sous formes codées lorsqu’ils découvrirent
l’écriture alphabétique. Plutôt qu’une révolution cognitive avec l’apparition d’un mode de
communication inédit et le passage d’une civilisation purement orale à une civilisation écrite,
l’écriture alphabétique représenterait en fait simplement l’introduction d’une nouvelle forme
de transcription. Elle serait venue s’ajouter à d’autres formes déjà établies, en complément
et/ou en remplacement des autres selon les contextes. Plutôt que de rupture, il s’agirait en
ce sens d’une continuité de pratiques, voire d’une « sinuation » pour reprendre un terme
qu’Édouard Glissant a fait passer du lexique anglophone au français10.

SINUATION ET CONTINUITÉ DE PRATIQUES
À l’instar de Robert Dale Parker qui remarque qu’un rapport esthétique au langage existait dans les sociétés amérindiennes bien avant l’arrivée des Blancs11, Louise Erdrich et Lisa
Brooks pensent que le passage à l’écriture alphabétique et à la textualisation sous forme de
livre s’inscrit dans une continuité puisque ces deux procédés ont pris le relais de pratiques
établies depuis longtemps, au moins dans la région du Nord-Est et en particulier chez les
Ojibwas :
The Ojibwe had been using the word mazinibaganjigan for years to describe dental pictographs made on birchbark, perhaps the first books made in North America. Yes, I figure
books have been written around here ever since someone had the idea of biting or even
writing on birchbark with a sharpened stick. Books are nothing all that new. People have
probably been writing books in North America since at least 2000 B.C. (…) Ojibwe people
were great writers from way back and synthesized the oral and written tradition by keeping
mnemonic scrolls of inscribed birchbark. The first paper, the first books.12
7 Goody, L’homme, l’écriture et la mort, op.cit., 70.
8 Derrida, Jacques, De la grammatologie, Paris : Les Éditions de Minuit, 125. Nombreux sont ceux qui conviennent
de donner à différentes formes de transcription amérindiennes le statut d’écriture, comme Louise Erdrich,
Joanna Brooks, Bérénice Geoffroy-Schneiter, Édouard Glissant, et Umberto Eco.
9 Selon une approche structuraliste, Derrida considérait le texte comme un « tissu de signes » (De la
grammatologie, op.cit., 26).
10 La sinuation de Glissant correspond à un processus, une continuité sans début ni fin identifiables,
suffisamment souple pour évoluer en s’adaptant aux circonstances, incluant l’idée de quelque chose de
« sinueux et d’indéfaisable » : « non pas des commencements et des fins mais une sinuation, (…), laquelle ne
finit pas. Sinuer permet d’éviter les raidissements des situations. La pensée de tremblement nous éloigne des
certitudes enracinées ». Glissant, Édouard, Philosophie de la relation : poésie en étendue, Paris : NRF-Gallimard,
2010, 54.
11 Parker, Robert Dale, The Invention of Native American Literature, Ithaca/Londres : Cornell University Press,
1982, 1.
12 Erdrich, Louise, Books and Islands in Ojibwe Country, Washington D.C. : National Geographic, 2003, 5 et 11.
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Louisa Brooks se réfère précisément à cet extrait du livre d’Erdrich pour développer le
point de vue selon lequel le passage à l’écriture alphabétique et à l’utilisation de livre en papier doit être vu comme l’adaptation dynamique et créative de technologies amérindiennes
anciennes à des formes plus modernes. Pour elle, les Indiens du Nord-Est connaissaient déjà
l’écriture en fixant des textes sur des supports en écorce de bouleau en utilisant par exemple
du charbon comme crayon, ou des tissages de wampum. L’écriture alphabétique fut ainsi utilisée en complément, et non en remplacement, de pratiques d’écriture déjà établies13. Dès le
XIXe siècle, des Amérindiens avaient déjà établi un parallèle entre signes tracés sur écorce de
bouleau et écriture alphabétique consignée dans des livres, comme ce fut le cas pour le Sioux
(Dakota Santee) Many Lightnings dans les années 187014 et le Potawatomi Simon Pokagon
(1830-1899). En 1893, ce dernier fut invité à prononcer un discours lors de l’inauguration de
l’Exposition universelle de Chicago en tant que représentant du peuple qui occupait originellement ce site. Il décida de faire imprimer ce discours, non sur du papier, mais sur des feuilles
d’écorce de bouleau pour des raisons spirituelles (un matériau fourni par le Grand Esprit) et
matérielles, puisqu’il présente cette écorce comme un matériau résistant utilisé traditionnellement par son peuple comme support de textes (voir illustration) :
My object in publishing the «Red Man’s Rebuke» on the bark of the white birch tree is out
of loyalty to my people, and gratitude to the Great Spirit, who in his wisdom, provided for
our use for untold generations, this most remarkable tree with manifold bark used by us
instead of paper, being of greater value to us as it could not be injured by sun or water.15

C’est probablement pour illustrer ce paradigme de la continuité que l’écrivaine d’origine
ojibwa Louise Erdrich a appelé sa librairie de Minneapolis (Minnesota) Birch Bark, avec des
parties de bouleau intégrées aux éléments architecturaux.
La poursuite d’une pratique d’écriture, ainsi que la combinaison de traditions orales et
écrites, peuvent également être décelées dans les représentations d’exploits guerriers des Indiens des Plaines. James Keyser a observé, au moins dans la partie nord-ouest des Plaines, la
pérennité des mêmes conventions de représentation sur une longue période et sur des supports différents, aussi bien dans des peintures rupestres (certaines remontant à des centaines
d’années) que sur des peaux de bison ou des boucliers, puis au XIXe siècle sur les pages de
cahiers. Mais il a aussi constaté une tendance à la stylisation de plus en plus fine des représentations sur des espaces de plus en plus réduits, car il s’agissait de « transmettre un maximum d’informations sous une forme aussi réduite que possible ». Ce qui était au départ de
« simples pictogrammes » se transforma en « véritables idéogrammes » dont le sens n’était
pas évident pour ceux qui n’étaient pas initiés aux codes de représentation en question16. Ces
symboles constituaient une « écriture graphique (picture writing) » qui permettait de raconter des histoires, peut-être assez simples dans leur structure, mais néanmoins complètes. Ces
récits étaient avant tout de nature autobiographique car ils mettaient en scène un guerrier qui
13 Brooks, Lisa, The Common Pot: The Recovery of Native Space in the Northeast, Minneapolis/London : University
of Minnesota Press, 2008, xx-xxii, xxvii, xxxiii, 9, 13, 47, 72, 89, 181, 197, 219-224, 241, 248.
14 Ses propos sont rapportés par son fils, Charles Alexander Eastman, dans un article du Denver Post du 19 août
1932, « Indian Boy Raised to Hate Whites Becomes Noted Doctor ».
15 Pokagon, The Red Man’s Rebuke, Hartford, Mich. : C.H. Engle Publisher, 1893. L’ouvrage fut réédité sous un
titre plus conciliant, The Red Man’s Greeting, mais sans que le texte très acerbe envers les colonisateurs ne soit
modifié.
16 Keyser, James D., L’art des Indiens des Grandes Plaines, Paris : Seuil, 2004, 36, 68-69, 104, traduit par Jean Clottes
de Art of the Warriors: Rock Art of the American Plains, Salt Lake City : University of Utah Press, 2004. Keyser
développa aussi ces idées lors de son intervention du 18 juin 2014 au colloque organisé au Musée du Quai
Branly (Paris), Arts et savoirs chez les Indiens des Plaines, « The Origin and Development of Plains Biographic
Art ». Candace Green a résumé l’idée de continuité visible dans la similitude entre représentations utilisées
sur les peaux peintes puis dans les registres de compte en disant que cela revenait à faire tenir une peau de
bison dans l’espace d’une page : « putting a buffalo robe into a page book » (« A Superficial Sameness: Plains
Pictorial Art », intervention donnée lors du colloque Arts et savoirs chez les Indiens des Plaines).
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racontait lui-même sa res gestae, en combinant narration écrite et narration orale puisque ces
représentations étaient accompagnées du récit fait par le guerrier lui-même de son vivant17.
Keyser relève aussi que les représentations du XIXe siècle réalisées sur support papier étaient
parfois accompagnées d’annotations écrites en anglais ou dans une langue amérindienne. En
comparant ces ensembles à la pierre de Rosette, Keyser restitue implicitement à ces représentations graphiques leur statut d’écriture à part entière, dans le sens où elles auraient nécessité
une formation pour être utilisées et lues, étaient transposables dans une autre forme d’écriture et étaient traduisibles dans une autre langue.
L’anthropologue Raymond DeMallie s’est plus précisément intéressé au changement de
supports pour établir une corrélation entre la raréfaction des peaux de bison et l’augmentation de l’utilisation de livres de compte par les Indiens des Plaines au cours du XIXe siècle.
Il a ensuite remarqué au début du XXe siècle une diminution du recours au dessin au profit
d’une pratique plus large de l’écriture alphabétique. Même si « écrire comme dessiner sert à
transmettre de l’information », DeMallie explique le succès de l’écriture alphabétique chez
les Lakotas par deux facteurs. Le premier tenait au travail des missionnaires, qui traduisirent
des textes religieux en langue lakota (comme la Bible, les Psaumes, le Pilgrim’s Progress de
John Bunyan18), et dont certains encouragèrent les Lakotas à écrire dans leur propre langue
en recourant à l’écriture alphabétique romane. Le second résidait dans un sentiment de fierté
qui animait les Lakotas parvenant à maîtriser ce type d’écriture19. Peut-être avaient-ils aussi le
sentiment de s’approprier un nouveau type de pouvoir, jusque-là détenu exclusivement par
les colonisateurs anglo-américains, et qu’ils pourraient désormais utiliser pour leur propre
compte. C’est dans cette perspective que la Paiute Sarah Winnemucca (1844 ?-1891) a décrit
son rapport à la langue anglaise et à l’écriture alphabétique dans son autobiographie de 1883,
Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims. La publication de ce texte couronna la carrière
d’une militante des droits des Amérindiens, soutenue par des membres de l’élite intellectuelle
comme les sœurs Elizabeth Peabody et Mary Peabody-Mann, mais qui fut et reste une figure
controversée de l’histoire amérindienne.

LES ENJEUX DE L’APPROPRIATION D’UN NOUVEAU
POUVOIR D’EXPRESSION
L’autobiographie de Winnemucca permet d’appréhender le rapport des Paiutes à l’écriture. Elle explique que les Paiutes (Numu) considérèrent d’abord l’écriture alphabétique consignée sur papier comme « une chose merveilleuse », un pouvoir supérieur d’essence divine que
possédait la « race puissante » des Blancs20. Si les Paiutes considéraient ces derniers comme
des êtres immoraux, voire amoraux, et au comportement maléfique, ils les reconnaissaient
toutefois comme les dépositaires sans conteste d’une puissance technique largement supérieure à celle des cultures amérindiennes. Les Paiutes s’aperçurent cependant rapidement
qu’ils pouvaient s’approprier l’écriture alphabétique comme un « pouvoir », et que la maîtrise
de ce pouvoir pouvait contribuer à défendre leurs intérêts. Encouragée par son grand-père
Captain Truckee (ou Trukizoo), qui tenta de construire une alliance entre son peuple et les
Américains au tournant des années 1840-50, Sarah Winnemucca apprit l’espagnol, l’anglais,
ainsi que l’écriture alphabétique, dont elle se servit afin de faire valoir les droits de son peuple
17 Keyser, « The Origin and Development of Plains Biographic Art ».
18 Charles A. Eastman (1858-1939) rapporte ainsi avoir lu la version lakota du récit de Bunyan (From the Deep
Woods to Civilization, Mineola, NY : Dover Publications, Inc., 2003 [1916], 26).
19 DeMallie, Raymond J., « Ledger Art as it Blended with Native Language Writing among the Lakotas in the
Early Twentieth Century », communication du 18 juin 2014 donnée au colloque du musée du quai Branly
(Paris) Arts et savoirs chez les Indiens des Plaines.
20 Winnemucca Hopkins, Sarah, Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims, Reno and Las Vegas : University
of Nevada Press, 1994 [1883], 18-19.
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dans des conférences, mais aussi dans différents supports écrits, comme des articles de journaux et une autobiographie.
Ce texte dépasse la simple dimension autobiographique pour revêtir une tonalité politique et pamphlétaire. Winnemucca y dénonce l’attitude raciste des Américains et la politique coloniale des États-Unis qui menacent l’existence des Amérindiens en général et des
Paiutes en particulier. Winnemucca ne fut pas la première, ni la dernière, parmi les Amérindiens à défendre les droits des Amérindiens à travers des textes écrits en anglais, notamment
sous forme de récits autobiographiques. Samson Occom y eut largement recours dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle en rédigeant des pétitions, des sermons, des journaux personnels (diaries), et des textes autobiographiques. Des thématiques identiques se retrouvent
ainsi dans des textes écrits en anglais par les Amérindiens tout au long des XVIIIe et XIXe
siècles : ils condamnent l’hégémonie géographique et culturelle de la société coloniale angloaméricaine, décrite comme violente, inique et raciste, violant les principes chrétiens ainsi
que les idéaux de liberté dont elle se réclamait ; ils font le constat de l’anéantissement des
peuples autochtones et du non-respect des droits des survivants. Des auteurs amérindiens
ont ainsi mis en œuvre une utilisation subversive de l’écriture de l’anglais, comme le Pequot
William Apess (1798-1839), l’Ottawa Andrew Blackbird (1815 ?-1908) ou la Sioux Yankton
Zitkala Ša (1876-1938).
En écrivant en anglais, les Amérindiens rendaient leurs propos accessibles à des
destinataires anglo-américains tout en inscrivant un point de vue différent au sein du discours
dominant. L’appropriation de l’écriture alphabétique et de l’anglais tendait à faire perdre à
ces pratiques le « caractère d’extranéité » et le « coefficient d’hostilité »21 qu’elles pouvaient
revêtir pour les Amérindiens. Ces derniers pouvaient les utiliser pour leur compte en essayant
de rééquilibrer au moins discursivement un rapport de force qui leur était défavorable. « [R]
ewriting and rerighting » : c’est par cette formule que la Maori Linda Tuhaiwai Smith a voulu
montrer que l’utilisation de l’écriture et de l’anglais pouvait servir les intérêts des peuples
autochtones22.
Le texte de Pokagon, The Red Man’s Rebuke, apparaît comme l’exemple paradigmatique
de différentes conjonctions de pratiques d’expression orales et écrites, matérielles et spirituelles, amérindiennes et anglo-américaines. Il montre aussi comment la pratique de l’anglais
et de l’écriture alphabétique a pu être utilisée de manière subversive par les Amérindiens.
Invité officiellement à l’Exposition universelle de Chicago, Pokagon mit à profit le temps
de parole qui lui fut offert pour faire connaître à une audience américaine et internationale les sentiments acerbes qu’un grand nombre d’Amérindiens nourrissait envers la société
coloniale et l’impérialisme américain. À l’instar de certains auteurs amérindiens qui l’avaient
précédé, comme Occom, Apess et Winnemucca, il entendait donner des leçons de morale
à ses destinataires anglo-américains en leur exposant leurs méfaits dans un langage qu’ils
pouvaient comprendre. L’écriture alphabétique et l’anglais devenaient des armes desquelles
s’emparèrent des Amérindiens pour dénoncer une situation qui leur était défavorable et
pour tenter d’y remédier en ramenant le conflit sur le terrain discursif de la négociation,
conformément aux traditions diplomatiques développées par les sociétés amérindiennes23.
Pokagon se place dans un mouvement de déplacement de la pratique guerrière vers celle de
21 C’est en ces termes que Frantz Fanon décrit l’appropriation du français et du poste de radio TSF par les
militants algériens opposés à la colonisation française (L’an V de la révolution algérienne, 1959, in Œuvres,
Paris : La Découverte, 2011, 322-327).
22 Ces propos tirés de Decolonizing Methodologies, Londres : Zed Books, (1999, sont cités par Louisa Brooks, The
Common Pot, op.cit., xxvi-xxvii.
23 Dans The Common Pot, Louisa Brooks s’attache à montrer les riches traditions diplomatiques développées
par les Amérindiens, en s’attardant plus particulièrement sur la région du Nord-Est, en prenant notamment
Samson Occom et William Apess comme modèles.
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l’écriture en anglais, c’est-à-dire sur le terrain même de ses antagonistes. Dans son autobiographie de 1847, l’Ojibwa George Copway annonça qu’il remplaçait son arc et ses flèches par
la plume : « I will now take the goose quil (sic), for my bow, and its point, for my arrow »24.
Au début du XXe siècle, c’est Charles Eastman qui affirma sa volonté de réussir sur le sentier
de l’éducation comme un jeune Sioux acquérait auparavant des honneurs sur le sentier de
la guerre. Dans un de ses textes autobiographiques, Eastman explique en effet que son père
Many Lightnings l’incita à étudier dans les années 1870 en employant une métaphore guerrière dans laquelle il comparait les études au sentier de la guerre, l’anglais et les livres à des
arcs et des flèches, l’éducation à la possession d’un carquois rempli de flèches, et affirmait
que ces nouvelles armes aideraient son fils à devenir l’égal des Blancs et à acquérir une position prestigieuse dans la société anglo-américaine, semblable à celle qu’il aurait eue comme
guerrier accompli dans la société traditionnelle dakota25. En devenant des « Guerriers de
Mots »26, les Amérindiens acquéraient ainsi le pouvoir de rivaliser à armes égales avec leurs
adversaires, de se reterritorialiser au moins dans un espace textuel qui leur offrait la possibilité de retrouver un moyen d’action.
Des auteurs amérindiens, comme Samson Occom et Sarah Winnemucca, ont insisté sur
les capacités des enfants amérindiens à apprendre l’anglais et à écrire. Ils l’expliquent avant
tout par des dispositions innées liées à une même nature humaine partagée par les Amérindiens et les colonisateurs anglo-américains, ainsi que par l’importance accordée à l’éducation
dans les sociétés amérindiennes. Ils ne se réfèrent pas à des pratiques d’écriture qui auraient
pu exister dans ces sociétés à une époque précoloniale. Ces pratiques de transcription de
messages sur des supports solides ont pourtant existé, prenant des formes extrêmement variées sans toutefois correspondre à une écriture alphabétique, celle qui était pratiquée par les
sociétés coloniales. Leur existence inscrit ainsi l’apprentissage de l’écriture alphabétique dans
une continuité de pratique culturelle. Les auteurs amérindiens ont toutefois souligné la violence imposée par les colonisateurs afin qu’ils se conforment désormais aux codes culturels
de la société dominante. Le passage à l’anglais et à l’écriture alphabétique s’effectuait dans
un rapport de forces et un projet global d’éradication des peuples autochtones et de leurs
cultures. L’anglais et l’écriture alphabétique tels que se les approprièrent les Amérindiens
constituèrent pour eux des armes qui leur permirent, et qui leur permettent toujours aujourd’hui, de mener le combat en verbalisant leur cri de révolte dans des codes sémiotiques
issus de la société coloniale afin d’être entendus de la société coloniale. Ils représentent une
manière de « parler plus fort que les désastres » et de pousser « un grand cri » amérindien27
dont des textes gardent la trace matérielle et le diffusent à travers les cultures dans l’espace
et dans le temps.

24 Copway, George, The Life, Letters and Speeches of Kah-ge-gah-bowh, in A. LaVonne Brown Ruoff et Donald B.
Smith (éd.), Life, Letters and Speeches, Lincoln/London : University of Nebraska Press, 1997, 79.
25 Eastman, Charles A., From the Deep Woods to Civilization, op.cit., 10, 16, 18.
26 Cette expression est empruntée à Paula Gunn Allen dans The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in
American Indian Traditions, Boston : Beacon Press, 1992 [1986], 51.
27 Les expressions entre guillemets sont empruntées à Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient, Paris : NRFGallimard, « Poésie », 1970, 115 et 144.
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Fig. 1 : boîte mohegan en écorce d’orme, réalisée par Samson Occom et les Indiens convertis
de Brothertown, envoyée à Lucy Occom Tantaquidgeon dans les années 1780-90.
(photo de l’auteur, Tantaquidgeon Indian Museum, Uncasville, Connecticut, mai 2016)

Fig. 2 : photo de l’ouvrage de Simon Pokagon, The Red Man’s Rebuke (1893),
imprimé sur feuille d’écorce de bouleau. Le crayon sert d’échelle.
(photo de l’auteur, Rauner Library, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, mai 2016)

Fabrice Le Corguillé
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
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LE TÉMOIGNAGE DE RIGOBERTA MENCHÚ :
MATÉRIALITÉS DIVERSES D’UN MÊME RÉCIT OU
L’OBJET-LIVRE COMME PORTE D’ENTRÉE
AU PARCOURS INTERPRÉTATIF
Le sens étymologique d’« écrire » nous renvoie à un geste précis, un corps à corps, une
pensée aux prises avec la matière. L’écriture est l’action et le résultat de tracer des signes,
de laisser une empreinte physique. Par son aspect graphique, elle peut s’opposer à l’oralité,
cependant toutes deux incarnent des systèmes de signes porteurs de sens. L’écriture véhicule
nos idées, dans l’espace et dans le temps.
Bien qu’elle ait pour but de servir de support à la mémoire, la codification graphique,
visuelle, crée à la fois—par sa matérialité—un processus, une dynamique de fabrication du
sens : l’écriture ne va pas sans la lecture. Le texte est l’écran tissé par un auteur où se projette
un univers narratif, voué à être actualisé par un lecteur. C’est un tissu langagier qui se nourrit
des représentations de ces deux ensembles d’acteurs, et vient bousculer, ré-agencer ou renforcer leur imaginaire. La lecture en tant qu’action permet la co-création du récit et ne va jamais
sans l’écriture qui, normalement, la précède.
Ainsi, le texte est informé—au sens premier, c’est-à-dire qu’une forme lui est donnée—
dès sa matérialisation, son apparition physique : l’objet livre et l’écriture graphique qu’il porte
en son sein. Tous deux véhiculent et délivrent du sens, ils sont producteurs, acteurs, réceptacles des imaginaires qui les produisent ou les actualisent en les recevant.
Puisque cet ouvrage interroge les rapports entre matérialité et écriture, dans ce chapitre
nous participons à la réflexion en examinant de plus près les polygraphies du témoignage de
Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix 1992. En effet, l’intérêt de cette analyse réside dans la
malléabilité, la plasticité d’un livre qui revêt, selon les années et les aires socio-culturelles—et
non seulement linguistiques—différentes formes. La célébrité du personnage raconté a permis ses multiples rééditions mais aussi ses multiples éditions dans différentes maisons.
À partir de l’examen des couvertures et paratextes des différentes éditions nous donnerons certaines des interprétations de ce témoignage controversé et nous pourrons, de même,
identifier la dynamique interne aux circulations de la culture, des cultures. Si les routes sont
synonymes de transmission et d’échanges—de la route de la soie aux voyages des épices, aux
chemins de la connaissance, aux routes des savoirs—les objets nés dans ces flux et, bien souvent, à partir d’eux, sont tout autant reflet de leurs aires socio-culturelles que du changement
introduit par le flux.
Dans un premier temps nous examinerons la naissance de ce témoignage, sa confection
en tant que matière textuelle orale et écrite, l’objectif visé du récit et sa fonction. Dans un
deuxième mouvement, nous observerons les différentes éditions et leurs contextes d’apparition. Nous mettrons en relation l’objet (couverture et paratexte) et la représentation du sujet
énonçant qui en découle. Cette double démarche met en exergue la diversité de perspectives
d’interprétation d’un même récit selon ses diverses matérialisations.
Dans l’introduction à l’ouvrage collectif The Social Life of Things: Commodities in Cultural
Perspective1, dirigé par Arjun Appadurai, celui-ci décrit comment les objets se transforment
et revêtent différents régimes de valeur au fur et à mesure qu’ils se déplacent dans l’espace
1 Appadurai, Arjun, The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge/New York :
Cambridge University Press, 1986.
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et dans le temps. Quelques années plus tard, Benjamin Lee et Edward LiPuma2 reprennent
l’idée de changement des régimes de valeur de l’objet et proposent de faire de la circulation le concept pivot d’une théorie sociale contemporaine. Ils concluent que la circulation est
aujourd’hui la nouvelle dynamique centrale du capital, et que toute réflexion sur la culture se
doit de prendre en compte cette donnée.
Le concept de performativité, sur lequel insistent les deux auteurs, s’applique avant
tout aux imaginaires collectifs de la totalité sociale3 qui s’autoproduisent récursivement par
la circulation des formes culturelles qui le composent. En outre, observer la circulation de
l’objet culturel peut nous en apprendre beaucoup sur la société où cet objet est produit et
consommé.
Revenons-en à Moi, Rigoberta Menchú. L’intérêt de ce récit est qu’il revêt diverses formes
selon le contexte linguistique et culturel dans lequel il est édité. L’objet livre, en tant qu’objet
esthétique, contraint et informe la lecture, balisant dès la première de couverture le parcours
interprétatif. L’observation du paratexte va nous permettre d’éclairer le contexte humain et
social de production et de consommation de ce témoignage. En outre l’analyse permet de
mettre en lumière l’image du témoin, une image créée en quelque sorte par l’objet, qui est
lui-même producteur de sens, d’interprétation.
Cette narration naît de la rencontre en 1982 entre Élisabeth Burgos, anthropologue franco-vénézuélienne installée à Paris, et Rigoberta Menchú, militante guatémaltèque maya en
exil au Mexique. À ce moment-là, le Guatemala, petit pays d’Amérique centrale, est à feu et
à sang, la guerre civile bat son plein. Depuis les années 1960 des groupes révolutionnaires
luttent contre les différents gouvernements dictatoriaux en place : ils revendiquent des lois
sociales, une redistribution des terres et des richesses, des conditions de vie plus justes pour
tous. Les indigènes, historiquement exclus sociaux, sont intégrés au projet révolutionnaire à
la fin des années 1970, ils créent leurs propres syndicats, confédérations, etc. et revendiquent
leurs droits. Ils rejoignent parfois les groupes armés dans la jungle du nord-ouest du pays. Les
Églises chrétiennes : catholiques, évangélistes, adventistes, pentecôtistes, Mary Knoll, etc., sont
partagées. L’attitude des paroisses dépend de celle du prêtre et de l’évêché.
En mars 1978 le père de Rigoberta Menchú fonde, avec d’autres, le Comité d’Union Paysanne (CUC) : le projet est de regrouper toutes les organisations de paysans et d’impulser la
lutte ouvrière-paysanne. Emprisonné deux fois, brutalisé, presque tué, dès 1977 il est obligé
d’entrer en clandestinité et abandonne la maison familiale. Rigoberta Menchú reconnaît dans
son témoignage que des Européens les aident déjà en leur envoyant de l’argent4 ce qui leur
permet de conserver leurs terres. Puis, le processus de formation du CUC libère la parole entre
paysans et donne lieu à une prise de conscience :
Ils nous tuaient depuis tout petits, depuis notre enfance, par la malnutrition, la faim, la misère. Nous avons commencé à réfléchir à quelles étaient les racines de ces problèmes. Et on
tirait la conclusion que la racine de nos problèmes venait de la possession de la terre.5

La zone du Quiché, d’où provient la communauté de la témoin, est la plus touchée par
la violence. Ils se voient massacrés par la mission « terre rasée », tierra arrasada. Le 31 janvier
1980 des étudiants, des ouvriers, des syndicalistes, des paysans, des chrétiens, décident de
manifester contre la répression. Ils marchent jusqu’à la capitale pour demander à l’armée de
2 Lee, Benjamin, et Edward LiPuma, « Cultures of Circulation: The Imaginations of Modernity », Public Culture
14 : 1 (1 Janvier 2002), 191213.
3 Taylor, Charles, « Modern Social Imaginaries », Public Culture 14. 1 (1 janvier 2002), 91124 ; Anderson,
Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres : Verso, 1983.
4 Cf. Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchú : une vie et une voix, la révolution au Guatemala, Paris : Gallimard
(folio), 1999, 257.
5 Ibid., 260.
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quitter la zone : ils s’emparent de différentes stations radios, de l’ambassade suisse et, pour
finir, de l’ambassade d’Espagne. Les forces de sécurité font 39 morts, dont un consul espagnol
et le père de Rigoberta Menchú, porte-parole du Comité d’Union Paysanne. L’Espagne rompt
toute relation avec le Guatemala. Une étape nouvelle de la lutte s’ouvre. La répression s’étend
à tout l’altiplano et à la côte. L’année suivante une campagne militaire appelée « Cendre 81 »
(Ceniza 81) est menée dans la zone nord-ouest du pays à partir du mois d’août. C’est le moment où se proclame le « Front Populaire 31 Janvier » en mémoire des compagnons tombés
à l’ambassade d’Espagne. Il réunit le CUC, les Noyaux d’Ouvriers Révolutionnaires, la Coordination des Pobladores (population marginale dans les environs de villes), les Chrétiens Révolutionnaires « Vicente Menchú », le Front Étudiant Révolutionnaire du Secondaire « Robin
García » et le Front Étudiant Universitaire « Robin García ». Le premier mai 1981 voit le
déploiement de la lutte armée sur plusieurs semaines. La répression durcit en conséquence.
Rigoberta Menchú, orpheline, est obligée de quitter le pays : ses responsabilités dans la lutte
ont mis sa vie en péril. Elle s’exile au Mexique d’où elle voyage à Paris en janvier 1982 pour
donner à connaître la situation guatémaltèque en Europe et recueillir des fonds pour la cause.
Elle est choisie parmi d’autres indigènes grâce à ses qualités de narratrice : elle parle l’espagnol,
assez bien pour se faire comprendre, et elle est bonne oratrice.
Une fois en France, elle est présentée à Élisabeth Burgos, anthropologue de formation.
Cette franco-vénézuélienne a été mariée un certain temps avec le philosophe militant Régis
Debray. Elle sympathise depuis les années 1960 avec les milieux de gauche latino-américains.
L’idée est d’écrire un article sur la situation guatémaltèque. Les deux femmes vont donc se
voir pendant un peu plus d’une semaine. En tout, 25 heures d’enregistrement sont à la base
de ce témoignage. La première matérialisation de l’écriture prend la forme d’un article publié
dans Le Nouvel Observateur en avril 1982. Cependant, devant la matière textuelle recueillie,
Élisabeth Burgos entreprend d’écrire un livre ayant pour but de présenter les indigènes mayas
et leurs us et coutumes, de dénoncer la situation du pays, de témoigner des événements qui
s’y produisent.
Ces objectifs d’écriture vont dans le sens d’un discours littéraire qui se développe dans
les Amériques et la Caraïbe depuis les années 1960 : dans le milieu des anthropologues latinoaméricains se développe la mise à l’écrit des récits de vie de communautés étudiées. Le livre
de l’ethnologue cubain Miguel Barnet Biografía de un cimarrón6 (1966) instaure les caractéristiques de ce qui sera décrit plus tard comme un genre par certains théoriciens latinoaméricains et états-uniens. La narration se déroule à l’oral, sur mode d’entretiens ethnographiques parfois enregistrés ; l’écrivain codifie graphiquement l’histoire construite à partir de
cette documentation et d’autres documents tels des livres d’histoire, manuscrits, journaux et
magazines de l’époque7. L’article de Miguel Barnet de 1969 « Le roman-témoignage : sociolittérature »8, recueille les caractéristiques de l’écriture initiée avec Biografía de un cimarrón.
Cette désignation « roman-témoignage » met en exergue la relation directe entre l’imaginaire
littéraire et la conception de la réalité. Il donne de la légitimité au genre nouvellement circonscrit en mettant en relief son rôle pour « contribuer à la connaissance de la réalité, lui imprimer un sens historique »9. Sur ces prémisses se créée en 1970 la catégorie « testimonio » au
concours littéraire de Casa de las Américas, pour inciter un dispositif d’écriture dont l’objectif
est de donner à voir l’histoire immédiate, l’actualité latino-américaine et, de manière plus
6 C’est le récit d’Esteban Montejo, né en 1857, âgé de 104 ans au moment où il raconte sa vie à l’ethnologue.
7 Barnet, Miguel, Biografía de un cimarrón, Madrid : Siruela, 1966, 9 [« Me serví de muchos libros de historia,
de mapas, manuscritos, periódicos y revistas de la época »].
8 Barnet, Miguel, La canción de Rachel; Apéndice del autor; La novela testimonio: socio-literatur, Barcelona :
Estela, 1969.
9 Barnet, Miguel, « La novela-testimonio: socio-literatura », in Norma Klahn et Wilfredo Howard Corral (éd.),
Los novelistas como críticos II, Buenos Aires : FCE, 1969, 512.
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spécifique, son champ d’action politique. La Casa, sur les conseils d’Angel Rama, établit une
collection appelée « Témoignage latino-américain » ; c’est-à-dire une collection dans laquelle
un roman, un essai, un recueil de poèmes ou de contes porte témoignage de ce qui est en train
de se passer en Amérique latine et de ce qui est en train de s’y réaliser10. Si le récit de Rigoberta
Menchú s’écrit, il pourra donc être présenté au concours.
Or les conditions de la confection du témoignage, de sa matérialisation, sont assez
controversées11. Selon l’historien guatémaltèque Arturo Taracena, pour matérialiser ce vécu,
plusieurs personnes sont mises à contribution : les questions et les entretiens furent établis
par lui, Élisabeth Burgos et Rigoberta Menchú. Les premières cassettes enregistrées le sont par
Élisabeth Burgos et lui, ensemble ; le troisième jour d’enregistrement l’historien laisse les deux
femmes seules pour des raisons politiques et parce qu’il imagine que la conversation serait
plus fluide entre elles deux. La dernière cassette, sur la mort, est enregistrée par Rigoberta
Menchú et lui-même. La retranscription des 25 heures d’enregistrement est faite par Paquita
Rivas, une jeune cubaine secrétaire de Gonzalo Arroyo, jésuite chilien exilé en France. Selon
l’historien guatémaltèque, c’est lui qui aurait réalisé le travail d’édition : révision de la cohérence grammaticale, composition du glossaire, division par thèmes. Élisabeth Burgos l’aurait
divisé en chapitres et Paquita Rivas aurait fait une copie au propre du livre finalisé.
Cependant, Élisabeth Burgos revendique elle-même le gros du travail, la recherche de
financement et de maisons d’édition. Dans le prologue à la première édition, elle explique avec
force détails l’élaboration du livre, des entretiens à la complétion. Nous y trouvons comment
s’est déroulé l’interview : « Pour les enregistrements, j’ai d’abord élaboré un schéma rapide,
lui donnant un fil conducteur chronologique […] Rigoberta [bouleversait] l’ordre chronologique […] J’ai donc laissé libre cours à la parole. Je tâchais de poser le moins de questions
possibles. »12
Notons qu’elle emploie à tout moment la première personne du singulier. Ensuite elle
rapporte le passage de l’oral à l’écrit :
D’abord, j’ai décrypté intégralement les bandes enregistrées. Et par là je veux dire que rien n’a
été laissé de côté, aucune parole, fût-elle employée d’une façon incorrecte, n’a été changée.
Ni le style ni la construction de la phrase n’ont été touchés. Le matériel original en espagnol
couvre près de cinq cents pages dactylographiées.13

Effectivement, l’oralité est écrite. Nous pouvons le constater : par la répétition, l’emploi
d’un registre familier, les ruptures syntaxiques, les ellipses, les constructions syntaxiques caractéristiques de l’oralité qui ont été traduites en français par le clivage, l’omission du premier
membre de la négation « ne », etc. À titre d’exemple, voici le paragraphe ouvrant le chapitre II
« Cérémonies de la naissance », dans ses versions espagnole et française :

10 Rama, Ángel, « Conversación en torno al testimonio », Casa de las Américas 36 (1995 [1969]), 122.
« Proponerle a la Casa que cree, que establezca una colección que se llame Testimonio Latinoamericano ;
es decir, una colección en la cual una novela, un ensayo, la poesía, el cuento, dé testimonio de lo que está
pasando en la América Latina y de lo que se está realizando », notre traduction.
11 Les acteurs impliqués dans la confection du texte donnent des versions parfois contradictoires. Voir à ce
sujet : Aceituno, Luis, « Arturo Taracena Breaks His Silence », in Arturo Arias (éd.), (El Periódico de Guatemala)
The Rigoberta Menchú Controversy, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1999, 8294 ; Brittin, Alice A.
et Kenya C. Dworkin, « Rigoberta Menchú: « “Los indígenas no nos quedamos como bichos aislados, inmunes,
desde hace 500 años. No, nosotros hemos sido protagonistas de la historia” », Nuevo Texto Crítico 6.11 (1993),
207222; Burgos, Elisabeth et Robert Austin, « The Story of a Testimonio », Latin American Perspectives 26.6 (1
Novembre 1999), 5363 ; Stoll, David, Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans, Boulder, Col. :
Westview, 1999.
12 Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchú (folio), op. cit., 24.
13 Ibid., 25.
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En la comunidad de nosotros hay un elegido, un señor que goza de muchos prestigios. Es el
representante que toda la comunidad lo considera como padre. Es el caso de mi papá y de
mi mamá, que son los señores elegidos de mi comunidad. Entonces, esa señora elegida, es
igual como si toda la comunidad fueran sus hijos.14
Dans notre communauté à nous autres, il y a un élu, un monsieur qui jouit de beaucoup de
prestige. C’est le représentant. C’est pas pour autant qu’il est le roi, mais c’est le représentant,
que toute la communauté le considère comme un père. C’est le cas de mon papa et de ma
maman, qui sont les élus de ma communauté. Donc, cette dame élue, c’est pareil comme si
toute la communauté, c’étaient ses enfants.15

L’anthropologue poursuit dans son avant-propos :
J’ai lu attentivement une première fois ce matériel. Au cours d’une deuxième lecture, j’ai
établi un fichier par thèmes […]. J’ai donc décidé de supprimer toutes mes questions […].
J’ai procédé au découpage par chapitres […]. On m’a fait observer […]. Je n’ai écouté ni les
uns ni les autres […].16

Dans sa description du passage de l’oral à l’écrit, Élisabeth Burgos est à l’écoute, elle se
positionne en double de Rigoberta Menchú, en instrument, elle est le médium. L’objectif de
ce livre, tel que déclaré dans la préface, n’est pas de séduire le lecteur mais de faire entendre la
culture de Rigoberta.
La scripteuse finit par remercier « Rigoberta de [lui] avoir accordé le privilège de cette
rencontre et de [lui] avoir livré sa vie. Elle [lui] a permis la découverte de cet autre [soi]-même.
Grâce à elle, [son] moi américain n’est plus une “inquiétante étrangeté” »17.
Pour clore cet avant-propos une citation de l’écrivain guatémaltèque Miguel Angel Asturias vient légitimer et conférer de l’autorité au discours :
Monte et exige, tu es flamme de feu,
Se fait goutte de sang, goutte de vie,
Et sur l’univers ton espoir.18

Ta conquête est sûre où l’horizon définitif
Là où tes épaules supportent l’univers,

La lecture de l’avant-propos à la première édition nous permet de constater l’intronisation du témoignage dans l’espace social dans lequel il veut être intégré. Son arrivée au monde
est guidée par le paratexte.
Rigoberta Menchú, relatant les coutumes, l’histoire et les luttes de son village de Chimel
comme partie prenante et témoin oculaire, s’impose sous les traits d’une représentante autorisée de sa communauté, d’une paysanne indigène qui peut parler à la première personne,
tantôt du singulier et tantôt du pluriel—« Dans ma situation à moi, on trouve la situation
réelle de tout un peuple » —, et se substituer aux faux porte-paroles qui trahissent et humilient les paysans mayas. Ce faisant, le témoignage de Menchú proclame le droit des Indigènes
à se représenter eux-mêmes, et sous-entend l’illégitimité, du moins en l’état de la question en
1982, de toute autre voix que la leur.
L’écriture du texte est achevée en 1982, il est publié en 1983 en trois langues : anglais,
français et espagnol, et dans trois aires culturelles distinctes : Europe, États Unis d’Amérique et
Caraïbe. Le livre est présenté au concours de la Casa de las Américas dans la catégorie témoignage et remporte le prix. Il est dès lors édité au sein de la Casa.
14 Burgos, Elisabeth, Me llamo Rigoberta Menchu y así me nació la conciencia, 20e éd., México : Siglo XXI Editores,
1985, 27.
15 Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchú (folio), op. cit., 45.
16 Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchú : une vie et une voix, la révolution au Guatemala, trad. Michèle
Goldstein, Paris : Gallimard (Témoins), 1983, 26-27.
17 Ibid., 27.
18 Idem.
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UN PRIX, UNE ÉDITION : CASA DE LAS AMÉRICAS,
UN TÉMOIGNAGE À DEUX MAINS

Fig. 1 : Couverture de l’édition de Casa de las Américas

L’édition parue à Cuba suite au prix remporté dans la catégorie « testimonio » de la Casa
de las Américas présente comme seule auteure de l’histoire Elizabeth Burgos-Debray19. La première de couverture introduit l’illustration par le logo de la maison d’édition et la mention
« prix Casa de las Américas 1983 ». En biais, la mention « Testimonio » en rouge, précède
l’intitulé Me llamo Rigoberta Menchú, en blanc et en majuscules, suivi du nom de l’auteure, Elizabeth Burgos-Debray, en blanc sur fond jaune. Notons ici l’emploi des deux noms de famille :
celui de jeune fille et celui de femme mariée. Régis Debray, un temps son mari, est très connu
à Cuba et dans la région pour avoir participé aux luttes révolutionnaires latino-américaines en
faveur d’idéologies communistes. Nous pouvons imaginer qu’Élisabeth Burgos tient à conserver ce nom reconnu pour l’édition cubaine, lui conférant de la sorte une certaine légitimité.
Plus bas, l’image principale est une photographie couleur de deux mains arrangeant des caractères typographiques dans un composteur au-dessus des cassetins d’une casse qui n’est
pas visible au complet. L’illustration est aussi positionnée de biais. La quatrième de couverture
présente le négatif de la même photographie placé à l’envers. Le fond de la couverture est
jaune, comme pour la première, et le texte est écrit en blanc, sauf le nom d’Elizabeth Burgos
Debray, en début de texte, dont la couleur de police est le rouge. Le tout est en majuscules.
Le texte de la quatrième de couverture est une présentation de l’auteure, et seulement d’elle :
date et lieu de naissance, une résidence à Cuba, en Bolivie, études et lieux d’études. Ces indications lui confèrent un intérêt certain pour le lectorat-type visé par cette édition : des lecteurs
de la Caraïbe et d’Amérique latine qui, de la sorte, se sentiront plus proches, d’une certaine
manière, de la scripteuse. La mention des études revient à lui octroyer une certaine autorité
ou légitimité corroborée par le paragraphe suivant où il est question de sa collaboration dans
différentes revues parisiennes : Femmes en mouvement, Hebdo Femmes, Le Nouvel Observateur
19 Nous employons pour chaque édition les noms et prénoms tels qu’ils apparaissent sur la couverture.
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et Témoignage Chrétien. Pour couronner le tout, il est dit qu’actuellement elle réside à Paris où
elle est directrice de la Maison de l’Amérique Latine.
Le livre est esthétiquement en accord avec son temps. Le jaune vif est une couleur à la
mode, il contraste avec la sobriété et l’élégance du gris de la photographie en noir et blanc. Le
choix du sujet illustré met en valeur l’aspect factuel de ce témoignage. L’attention est rivée sur
les mains, sur l’agencement des caractères typographiques pour imprimer le texte. L’édition
est au cœur de la composition. Ce terme est employé ici dans le sens qu’il prend dans le « testimonio » latino-américain, genre défini avec certaines variations par les universitaires latinoaméricains et par les états-uniens20. Le dispositif discursif du « testimonio » se développe à
partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Il implique une voix issue d’un groupe minorisé et
deux mains exercées à l’écriture. L’éditeur ou l’éditrice, dans ce contexte-là, est le professionnel
(anthropologue, écrivain, journaliste), avec accès au discours public et à l’institution littéraire.
Il écrit, corrige, modifie et prépare le texte avant sa publication. En d’autres mots, l’attention
est portée sur Élisabeth Burgos et, avec elle, est mis en avant son travail d’écriture.

L’ACTUALITÉ SE PÉRENNISE : SIGLO XXI

Fig. 2 : Couverture de l’édition de Siglo XXI

Toujours sur le continent américain, la maison d’édition Siglo XXI commence à publier
ce témoignage en 1985 et ne cessera de le faire jusqu’à nos jours où il est le deuxième titre le
plus vendu de cette maison. La première de couverture de l’édition mexicaine est décorée par
20 Une caractéristique des échanges culturels et intellectuels entre le nord et le sud de ce continent surtout à
partir de la deuxième moitié du XXe siècle est due à l’exil du sud vers le nord, parfois, mais dans une moindre
mesure, du nord vers le sud. Nombre d’artistes, d’écrivains, d’universitaires d’Amérique latine fuient leurs pays
ou en sont expulsés par leurs gouvernements dictatoriaux. Leur terre d’accueil devient alors le nord, surtout
les États-Unis d’Amérique, ou l’Europe. Nous pensons ici à des gens comme Ángel Rama, Marta Traba, Carlos
Quijano, Juan Carlos Onetti, Antonio Larreta, Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno, Emir Rodríguez
Monegal, Eduardo Galeano, Cristina Peri Rossi, Aura Marina Arriola, La Chiqui Ramírez, pour ne citer que des
latinoaméricains dont les œuvres ont été reconnues et qui ont décidé de ne pas retourner au pays. Mais il y
en a bien d’autres qui, après un temps d’exil reviennent, une fois que le gouvernement a changé, dont Mario
Roberto Morales, Arturo Arias, Arturo Taracena.
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un simple portrait au crayon de Rigoberta, le regard hors cadre semblant fixer quelque chose
ou quelqu’un. La quatrième ne comporte qu’un texte et le logo de la maison d’édition. La
présentation est divisée en deux parties distinctes : celle de la narratrice et celle de l’auteure21.
La couverture au complet renvoie, contrairement aux autres éditions, à un public latino-américain. D’abord, la référence à l’origine géographique est plus précise : « Rigoberta est née à
San Miguel de Uspantán, Département du Quiché, au Guatemala »22. L’écriture présente ici
est beaucoup plus vindicative que celle des autres polygraphies. Ce n’est pas la description
anthropologique qui est mise en évidence mais la lutte pour la libération. La présentation
s’écrit en termes postcoloniaux sur fond de lutte contre l’oppresseur, d’énonciation du subalterne23 qui affirme sa manière d’être la hissant dans l’échelle de valeurs. L’attention est rivée sur
l’importance de la culture indigène :
Elle s’est approprié la langue du colonisateur, non pour s’intégrer dans une histoire qui ne l’a
jamais incluse, mais pour faire valoir, à travers la parole, une culture qui fait partie de cette
histoire. […] Ses mots ne sont pas seulement de dénonciation et de contestation. Ils sont
avant tout une énergique affirmation d’une manière d’être, d’un droit à être ce que l’on est :
une culture spécifique, une compréhension de l’univers, une interaction avec la nature.24

Il est mis en exergue que la langue du colonisateur est utilisée contre lui pour faire
valoir une culture faisant partie de l’Histoire. La relation métonymique est mise en relief,
l’histoire de Rigoberta est assimilée à celle de toutes les communautés indigènes d’Amérique Latine « qui ont décidé d’arracher la parole à l’oppresseur25 ». Cette succincte description est suivie d’un rapide portrait d’Élisabeth Burgos, définie en termes de nationalité,
mobilité géographique, études, ses interventions dans différentes revues françaises et finalement son rattachement à la Casa de América Latina de Paris en tant que directrice de la
culture. Son intervention dans l’écriture de ce témoignage est validée dans le discours par
la mention de sa double appartenance : elle est le médium idéal à ce genre d’entretiens,
en connaisseuse de la culture latino-américaine et de la culture occidentale, son rôle de
passeuse, d’agent de transmission, est légitimé. Et ce d’autant plus que ses études en Psychologie clinique et en ethnologie dans des universités et écoles réputées de la capitale
de l’hexagone (dont Paris VII) lui confèrent une certaine autorité complétée par ses écrits
dans l’espace public français et la reconnaissance entérinée par son poste de directrice de
la Casa de América Latina.
Il y a dans cette édition la volonté manifeste de mettre en scène, sur la couverture,
l’image de la voix qui s’énonce. Rigoberta Menchú apparaît comme point central, soutenue,
21 Nous utilisons le terme ici parce qu’Élisabeth Burgos détient les droits d’auteur pour les éditions espagnoles
et portugaises. Cf. Aceituno, Luis, op. cit., 88.
22 Menchú, Rigoberta et Elisabeth Burgos-Debray, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia,
México : Siglo XXI Editores, coll. « Historia inmediata », 1985 (« Rigoberta nació en San Miguel de Uspantán,
Departamento del Quiché, en Guatemala »).
23 Ce terme fut utilisé par Antonio Gramsci comme synonyme de « prolétaire » dans ses écrits de prison. De
cette façon il détournait la censure dont ils auraient souffert. Le terme a été repris dans le domaine des
études postcoloniales pour désigner les groupes sociaux qui se trouvent en dehors du pouvoir hégémonique
colonial, appelés aussi les « frindge-dwellers » (habitants des marges). Cf. par exemple Spivak, Gayatri
Chakravorty, « Subaltern studies: deconstructing historiography », in Donna Landry et Gerald MacLean, The
Spivak Reader, New York : Routledge, 1996 [1985], 203-235 ; Spivak, Gayatri Chakravorty, Can the subaltern
speak?, Basingstoke : Macmillan, 1988.
24 Menchú, Rigoberta et Elisabeth Burgos-Debray, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia,
op. cit. « Se aproprió el lenguaje del colonizador, no para integrarse a una historia que nunca la incluyó,
sino para hacer valer, mediante la palabra, una cultura que es parte de esa historia. […] Sus palabras no son
meramente de denuncia y de protesta. Son ante todo una enérgica afirmación de una manera de ser, de
un derecho a ser lo que se es : una cultura específica, una comprensión del universo, una interacción con la
naturaleza. »
25 Burgos, Elisabeth, Me llamo Rigoberta Menchu y así me nació la conciencia, op. cit. ; quatrième de couverture :
« que han decidido arrebatarle la palabra al opresor ».
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écrite, par Élisabeth Burgos. Elle représente l’indigène, l’Autre de l’Amérique latine, déplacé
par les colons, soumis par eux et leurs descendants : corps rendu exogène et maintenu sous
domination. Cet Autre prend la place d’autres, les re-présente et dénonce leur situation en
vue d’une libération. L’affranchissement passe d’abord par l’appropriation d’un espace discursif de reconnaissance identitaire : le témoignage sert à écrire une culture, à donner à voir
et à connaître les modes de vie et les conditions d’existence d’un groupe humain défini, dans
la quatrième de couverture, par le seul terme d’indigène. Cette appellation vaut pour toutes
les premières nations du continent. Le texte de présentation de la quatrième de couverture
rend explicite le rapport métonymique : l’histoire de Rigoberta Menchú peut se lire comme
transposable aux indigènes des Amériques. Le lectorat est invité à effectuer les transferts qui
lui semblent opportuns entre le récit de cette indigène maya et le positionnement, l’expérience, la vie des Autres du continent. Nous interprétons cette invitation à une lecture d’un
récit de vie qui conduit à une lecture de l’Histoire immédiate, contemporaine de la société
du lecteur, comme une prise de position de la part de la maison d’édition en vue d’attirer un
lectorat autochtone lettré. Il semble sous-entendu que celui-ci est formé par des personnes
issues de la classe aisée, plutôt considérées comme blanches, instruites, en vue de leur faire
connaître ou reconnaître l’autre partie de la population du continent26. Ceci est rendu explicite dans l’introduction qui précède le prologue de l’édition mexicaine. L’auteure du récit
s’adresse directement à un type de lecteur auquel elle s’identifie : « En Amérique latine, nous
qui sommes culturellement blancs, dénonçons facilement, et non sans raison, l’impérialisme
nord-américain, mais nous ne sommes jamais soucié, sauf à de rares exceptions, de dénoncer
le colonialisme interne.27 »
Cette voix revêt un aspect « messianique », tel le messie elle indique la voie à suivre. Notons l’utilisation de la preuve par l’ethos : elle se montre bienveillante et de bonne foi ; elle parle
de donner une visibilité aux premières nations, de mieux les connaître pour les comprendre.
Il ne s’agit pas d’inciter à des guerres racistes, et c’est notre tâche à nous qui appartenons
culturellement à la population blanche du continent, de comprendre les revendications
spécifiques des populations indigènes, […]. La lutte des peuples autochtones de notre continent […] sera celle qui nous délivrera des maux qui nous assaillent et des obstacles qui
s’opposent à notre développement ; et pour cela nous devons nous joindre à elle.28

L’instance narratrice interpelle un pôle lecteur clairement défini en termes d’héritage
culturel avec lequel elle s’identifie. Ce dernier mouvement achevé par la réception forme une
communauté autour d’un sensus communis : un groupe de sens commun formé par la lecture

26 Nous utilisons ici la dichotomie consciemment : cette représentation sociale est une représentation
imaginaire, il n’y a pas de ligne de démarcation entre deux classes due à la couleur de peau ou à l’origine
des parents. Comment pourrait-on déterminer l’appartenance à un groupe si ce n’est à travers le regard de
l’Autre, des autres, de soi-même ? Dès lors apparaît l’impossibilité d’identifier à partir de facteurs extérieurs
déterminants, objectifs ; plus encore de réduire la société à deux ensembles clos qui, en guise d’ouverture,
seraient rendus perméables dans un seul sens par la lecture.
27 Menchú, Rigoberta, et Elisabeth Burgos-Debray, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia,
op. cit., 78. « En América Latina, los que somos culturalmente blancos denunciamos con facilidad—y con
razón—al imperialismo norteamericano, pero nunca nos preocupó, salvo algunas excepciones, denunciar el
colonialismo interno. »
28 Ibid., 8. « No se trata de pregonar guerras racistas, y está en nosotros, los que pertenecemos culturalmente a
la población blanca del continente, comprender las reivindicaciones específicas de las poblaciones indígenas,
[…]. La lucha de los pobladores autóctonos de nuestro continente, contra el colonialismo interno y externo,
será la que librará definitivamente de los males que nos acosan y de los obstáculos que se oponen a nuestro
desarrollo y por ello debemos sumarnos a ella. »
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et l’adhésion au discours de l’énonciatrice29. Le lecteur est amené à partager les valeurs promues par la voix, incarnées par son discours, si ses objectifs sont de guérir la société d’Amérique latine et de lui permettre de se développer. Cette adhésion sert d’identification éthicopolitique et d’ouverture à un Autre relégué, la plupart du temps, à l’extranéité. Le témoignage
de Rigoberta Menchú apparaît dès lors comme récit écrit par Élisabeth Burgos, une lettrée
autochtone, pour des semblables. Il couche sur le papier ce qui est né de la bouche d’une indigène parlant pour toutes les premières nations. La voix des sans voix se donne à lire.

LA « FRENCH TOUCH » : ÉDITIONS GALLIMARD
Le témoignage est publié pour la première fois en France en 1983 chez Gallimard. Déjà la
situation de conflit au Guatemala avait été décrite en 1970 en contexte francophone à travers
le témoignage de Ricardo Ramírez, commandant de l’egp, aux éditions Maspero30. Cette fois,
une femme vient témoigner, une femme guatémaltèque, indigène maya. Son récit est publié
par Gallimard dans une collection « Témoins », la collection « Folio » prend la relève en format poche. Il est intitulé Moi, Rigoberta Menchú. Une vie et une voix, la révolution au Guatemala. La traduction est de Michèle Goldstein31.

L’indigène a vu : collection « Témoins »

Fig. 3 : Couverture de l’édition de Gallimard dans la collection « Témoins »
29 Nous suivons dans cette interprétation la conception de l’ethos décrite par Dominique Maingueneau : « […]
nous optons pour une conception plutôt “incarnée” de l’ethos, qui dans cette perspective, recouvre non
seulement la dimension verbale, mais aussi l’ensemble des déterminations physiques et psychiques attachées
au “garant” par les représentations collectives. […] J’ai proposé de désigner par le terme d’incorporation la
manière dont le destinataire en position d’interprète —auditeur ou lecteur- s’approprie cet ethos. […] on
peut en effet faire jouer cette “incorporation” sur trois registres :
		 - L’énonciation de l’œuvre confère une “corporalité” au garant, elle lui donne corps.
		 - Le destinataire incorpore, assimile ainsi un ensemble de schèmes qui correspondent à une manière spécifique
de se rapporter au monde en habitant son propre corps.
		 - Ces deux premières incorporations permettent la constitution d’un corps, de la communauté imaginaire de
ceux qui adhèrent au même discours. » Maingueneau, Dominique, Le discours littéraire : paratopie et scène
d’énonciation, Paris : Armand Colin, 2004, 207208.
30 Ramirez, Ricardo, Lettres du front guatémaltèque, trad. France Binard, Anny Mayer et Fanchita GonzalezBattle, Paris : Francois Maspero, 1970.
31 Michèle Goldstein, ancienne élève de l’ENS, est professeure de chaire supérieure en Lettres. Elle est aujourd’hui
membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut Conseil à l’Intégration.
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La première de couverture présente en gros caractères le titre du livre Moi, Rigoberta
Menchú. suivi du sous-titre Une vie et une voix, la révolution au Guatemala. En haut, le nom
de la scripteuse, Elisabeth Burgos. Le nom de la collection introduit les photographies sur les
deux derniers tiers. Trois images sont superposées : une de Rigoberta Menchú, en plan taille,
une étoffe brodée aux cheveux et un tzute, sorte de tissu destiné à transporter des affaires et à
se protéger du froid, sur les épaules et les bras. Seule sa tête dépasse, elle est de profil et son regard inquisiteur, surpris, curieux, est tourné vers le spectateur. Il y a deux autres photographies
d’indigènes dans leur vie quotidienne, illustration de fond. Notons que la photographie de la
protagoniste est de plus petite taille que les deux autres, et bien qu’elle leur soit superposée
elle ne les occulte pas, au contraire, elles sont mises en relation. Cette configuration instaure
dès la première de couverture une impression qui sera explicitée en quatrième : Rigoberta
représente les indigènes guatémaltèques.
En quatrième de couverture le titre est au complet, précédé par le nom de la scripteuse et suivi de celui de la traductrice. Un texte introduit de manière générale la témoin,
son contexte d’appartenance, les conditions de vie : « À huit ans, elle commence à travailler
dur. Très précoce, elle voit comment le ladino, métis d’Espagnols et d’Indiens, exploite le paysan »32. La jeune femme a travaillé dès l’enfance, cette mention en appelle à la compassion du
lecteur occidental. Le texte continue avec la description en termes binaires, raciaux, du problème social guatémaltèque : il y a essentialisation des identités réduites à « le ladino » et « le
paysan », déterminés par l’article défini. Le premier est « métis d’Espagnols et d’Indiens », il
est « mauvais tissage » entre vainqueurs et vaincus, issus de la conquête, il semblerait que les
presque cinq cents ans écoulés ont maintenu la perception raciale de l’humanité intacte. Les
« peuples originaires » sont encore traités d’Indiens.
Les morts des proches de Rigoberta Menchú (frère, mère) torturés, lui brûlé vif et elle
mutilée et abandonnée, participent de l’interpellation au lecteur et convoquent sa compassion.
Le personnage public commence à prendre forme dès l’instant où Rigoberta Menchú est
décrite en tant que « véritable leader national—[elle] choisit de quitter momentanément son
pays pour témoigner ». Elle devient « témoin ».
Le récit s’élabore sur un canevas évangélique. Rigoberta est devenu catéchiste « mais
pour mieux savoir marcher sur cette terre, pas seulement pour après la mort ». Le fond
sémantique33 est configuré par l’isotopie générique de la communion passionnelle juxtaposée
à celle de l’illumination religieuse.
Il ne s’agit pas ici d’un document comme tant d’autres sur les luttes révolutionnaires du tiersmonde. Ce livre n’est pas un inventaire d’atrocités. Pour la première fois depuis la conquête
espagnole, on entend la voix de l’autre Amérique latine, avec ses profondeurs lyriques et
bibliques. Et l’extraordinaire personnalité de Rigoberta Menchú, fécondée par sa rencontre
avec Elisabeth Burgos, sa générosité, son sens de la justice et le don de soi qui confine à la
sainteté, font de ce livre aux accents franciscains un grand livre d’amour.34

L’isotopie de l’amour est porté par les lexies35 « profondeur lyrique », « fécondée »,
32 Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchu : une vie et une voix, la révolution au Guatemala, Paris : Gallimard
(Témoins), 1983.
33 Ensemble de faisceaux d’isotopies sur lesquelles se détachent les formes sémantiques. Cf. le chapitre 7 de
Rastier, François, Arts et sciences du texte, Paris : Presses universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques »,
2001. L’auteur définit l’isotopie sémantique dans le glossaire à la fin de cet ouvrage comme l’ « effet de la
récurrence d’un même sème. Les relations d’identité entre les occurrences du sème isotopant induisent des
relations d’équivalence entre les sémèmes qui l’incluent ».
34 Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchu, op. cit., quatrième de couverture.
35 Les lexies sont des combinaisons stabilisées de morphèmes constituant une unité fonctionnelle. Le terme est
utilisé par François Rastier.
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« amour », « rencontre » ; celle de l’illumination religieuse par la « profondeur biblique »,
l’« extraordinaire personnalité », « sa générosité », « son sens de la justice », « don de soi »,
« sainteté », « accents franciscains ».
S’ajouterait l’isotopie de la violence portée par « les luttes révolutionnaires », ainsi que
l’« inventaire d’atrocités », ce dernier attribué à « la conquête espagnole », et la différence marquée de cette « voix de l’autre Amérique latine » qui est « entendue pour la première fois ».
Or ce n’est pas la première fois que l’autre, sous-entendu l’indigène, s’exprime en contexte
francophone. Déjà à partir des années 1950 des traductions en langue espagnole, dans un
premier temps, de textes d’aborigènes américains sur l’arrivée des occidentaux en Amérique
ont été publiées, suivies de traductions en français36. Les historiens, philologues et anthropologues se sont penchés sur la question de l’envers de la rencontre entre les Européens et ceux
qui seront appelés suite à cette rencontre les Amérindiens.

Un récit pour tous : collection Folio

Fig. 4 : Couverture de la collection Folio

La version française présente en première de couverture dans cette collection une photo
couleur de Rigoberta Menchú jeune, vêtue telle qu’elle est décrite dans le prologue au moment
de sa rencontre avec Élisabeth Burgos. Celle-ci est superposée à deux photos de scènes de la vie
36 León Portilla, Miguel, Visión de los vencidos: Relaciones indígenas de la conquista, México : Universidad
Nacional Autónoma de México, 1959 ; León Portilla, Miguel, El reverso de la Conquista: relaciones aztecas,
mayas e incas, 2. ed., México : J. Mortiz, coll. « El legado de la América indígena », 1964 ; León Portilla, Miguel,
L’Envers de la conquête, trad. Jean-Paul Cortada, Lyon : FÉDÉROP, coll. « Collection Minorités nationales »,
1977 ; Garibay Kintana, Ángel María, Supervivencias de cultura intelectual precolombina: entre los otomíes de
Huizquilucan, México : Instituto Indigenista Interamericano, coll. « Ediciones especiales » n° 33, 1957 ; Garibay
Kintana, Ángel María, Panorama literario de los pueblos nahuas, México : Editorial Porrúa, coll. « Sepan
cuantos » n° 22, 1963 ; Garibay Kintana, Ángel María (éd.), Poesía indígena de la altiplanicie: divulgación
literaria, México : Universidad Nacional Autónoma de México, coll. « Biblioteca del estudiante universitario,
1962 ; León Portilla, Miguel et Ángel María Garibay Kintana, La filosofía nahuatl estudiada en sus fuentes,
México : Ediciones Especiales del Instituto Indigenista Interamericano, 1956 ; León Portilla, Miguel et Ángel
María Garibay Kintana (éds.), Visión de los vencidos: relaciones indígenas de la Conquista, México : Universidad
Nacional Autónoma de México , coll. « Biblioteca del estudiante universitario » 81, 1959.
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quotidienne indigène en noir et blanc. Apparaît le titre de l’ouvrage tronqué : Moi, Rigoberta
Menchú encadré par le nom de l’éditrice37, Elisabeth Burgos en haut, et les photos plus bas, le
visage de Rigoberta Menchú en plan poitrine tourné vers le récepteur, les yeux regardent directement l’objectif procurant l’impression d’un regard franc, d’une personne honnête.
Pour terminer et clore cette introduction de la figure du témoin « chrétien » : l’annonce
de l’obtention du prix Nobel de la Paix en 1992, prix qui confère une légitimité à l’action portée par notre protagoniste.
Le paratexte inscrit le récit de la vie de Rigoberta dans une lignée de revendication de
droits universels sur fond de grille de valeurs empruntée au manichéisme chrétien. Son plaidoyer émet des désirs de changement pour les communautés indigènes en particulier, mais
s’insère dans une lignée féministe comme l’illustre la dédicace. Le témoignage est offert à la
mémoire d’Alaíde Foppa38.

37 Dans le cas du témoignage de Rigoberta Menchú, comme nous l’avons indiqué, plusieurs personnes
exécutèrent les tâches d’édition : les questions et les entretiens furent établis par Arturo Taracena, Élisabeth
Burgos et Rigoberta Menchú. Taracena réussit à obtenir de l’argent de la branche latinoaméricaine du Comité
catholique contre la faim et pour le développement, après avoir négocié avec Marlise Strasser qui en avait
la charge. Paquita Rivas, une jeune cubaine secrétaire d’un jésuite chilien exilé en France, Gonzalo Arroyo,
retranscrit les 25 heures de cassettes pour environ 30.000 fr. L’historien guatémaltèque revendique le gros
du travail d’édition, « I did most of the dirty work, the work of hard editing » (85) : révision de la cohérence
grammaticale, composition du glossaire, division thématique. L’ethnologue franco-vénézuelienne divisa le
livre en chapitres aidé d’Arturo Taracena. Paquita Rivas en fit une copie au propre. Voir Aceituno, Luis, op. cit.,
82-94.
38 Poète guatémaltèque féministe mexicaine de la deuxième vague, kidnappée, portée disparue en décembre
1980, trois avant la publication, 13 mois avant l’entretien dont le livre est issu. Guatémaltèque très active, elle
créa la revue FEM et la première chaire en sociologie de la femme à l’Université Autonome du Mexique où
elle s’était réfugiée suite aux poursuites du gouvernement guatémaltèque. Voir l’article de Alejandra Parra
Toledo aux journées de l’UNAM, en octobre 2005, à propos de FEM « Fem publicación feminista pionera en
América Latina se convierte en revista virtual », La Jornada 3 octobre 2005, disponible en ligne http://www.
jornada.unam.mx/2005/10/03/informacion/86_fem.htm, page consultée le 26 juillet 2017.
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ÉDITIONS IBÉRIQUES : COLONIALISME REVISITÉ
Les éditions espagnoles sont au nombre de quatre, Argos Vergara en 1982 et trois autres
dix ans après, en 1992 : Seix Barral, Ediciones Padilla et Círculo de lectores.

Édition d’Argos Vergara : un livre personnel, une lecture intimiste
La première édition en Espagne vient de la part de la maison Argos Vergara, sous la direction de Carlos Barral à l’époque. En quelques mots, nous pouvons dire que l’illustration de la
première de couverture participe d’un choix esthétique porteur d’une éthique.

Fig. 5 : Couverture de l’édition Argos Vergara

Un dessin au crayon de Rigoberta en plan pied, de face, avec le regard tourné vers le
spectateur est au centre de la composition. Il est inspiré de la photo en rabat de la première
de couverture. Elle est vêtue d’un huipil (corsage brodé ou tissé que portent les femmes indigènes, c’est le haut du costume traditionnel) et du corte (tissu de couleurs variées que les
femmes indigènes utilisent comme une jupe). Elle porte sur les épaules le tzute qui retombe
sur ses bras. Le nom de l’éditrice se trouve au-dessus, le titre du livre est inscrit sur le dessin39
de Rigoberta Menchú.
Une frise (una orla) entoure le tout, composée de deux motifs récurrents : des huttes
incendiées alternées avec des feuillages40 à la manière des chroniques et des codex préhispaniques. Cette composition originale renvoie aux premiers témoignages des civilisations
indigènes, inscrivant le texte dans un patrimoine culturel de « témoignage » qui n’est pas
sans évoquer le codex Florentin de Frère Bernardino de Sahagún. Tout est entouré, il y a une
parfaite adéquation de la ligne à la forme ; ligne, forme et couleur. La frise polychrome et large
39 De Julio Vivas, dessinateur espagnol de bandes dessinées dès les années 1950.
40 Nous avons recherché la nature de ces feuillages, malheureusement la plante ne ressemble en réalité à aucune
plante autochtone du Guatemala, ni d’ailleurs. Le type de feuilles et les baies de couleur jaune peuvent faire
penser à la mandragore. Cette plante est autochtone du bassin méditerranéen, elle serait là, dès lors, pour son
symbolisme. Plante magique, elle “symbolise la fécondité, révèle l’avenir, procure la richesse” selon Chevalier, Jean
et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres,
Paris : Laffont, 1982. Nous pourrions l’interpréter dans ce cas précis comme une prémonition du dessinateur sur
la fortune, la richesse et le succès que ce récit a procuré à Rigoberta Menchú et à Élisabeth Burgos.
- 128 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
contraste avec le dessin simplement tracé au crayon. La destruction est inscrite dans l’incendie du foyer de vie entourée d’une végétation luxuriante de plantes autochtones. Les flammes
et la fumée s’entrelacent, tout est imbriqué. Au milieu, la figure de la jeune femme vêtue d’un
élégant costume, le sourire aux lèvres fermées, le corps tourné vers le spectateur en posture
engageant la communication, invite au dialogue. Elle va délivrer son histoire, dans une collection intitulée « bibliothèque personnelle ».
La lecture de ce témoignage est amenée à être une conversation intime, entre deux êtres
humains. Des confidences seront échangées entre deux pôles culturellement éloignés. Les
strates temporelles distinctes sont superposées : le temps des chroniques, celui des nations
originaires, l’espace de l’immédiateté de la rencontre à travers la lecture d’un présent où sa
« conscience » voit le jour. Ce terme assume toute la modernité de la situation de lutte de
laquelle naît le récit. « Je m’appelle Rigoberta Menchú », parole proférée, l’acte de nomination
donne corps et voix au personnage qu’elle investit. Puis viennent s’atteler le temps du lecteur
et celui des discours sur la narratrice, sa communauté, sur les événements, sur les partis à
prendre, les valeurs promues.
La quatrième de couverture arbore la même frise polychrome avec un grand espace central
où sont reproduites les premières phrases du texte en haut, les armoiries de la maison en bas,
suivies du nom de la collection : « Bibliothèque Personnelle ». Cette disposition se rapproche
de celle des frontispices des livres de la seconde moitié du XVIe siècle développés sous le règne
de Philippe II d’Espagne influencés par les modèles architectoniques du maniérisme italien41.
Le court extrait de présentation informe la lecture du témoignage :
Je m’appelle Rigoberta Menchú. J’ai vingt-trois ans. Je voudrais apporter ce témoignage vivant,
que je n’ai pas appris dans un livre, et que je n’ai pas non plus appris toute seule, vu que tout
cela, je l’ai appris de mon peuple et c’est quelque chose que je voudrais mettre en lumière.42

« Ce témoignage vivant » est métaphore vive, actualisation de l’histoire de celle qui se
nomme Rigoberta Menchú. D’emblée l’oralité est la marque de son récit, pas de livre où l’apprendre, mais la vie, l’expérience individuelle participe d’une expérience collective, mise en relief.
La relation métonymique entre la jeune femme et sa communauté est déjà à l’œuvre, mise en
valeur par la complexité de sa phrase, les deux subordonnées relatives négatives, adjectivant par
ce qu’il n’est pas « ce témoignage vivant » qui devient ensemble collectif « tout cela » repris par
le déterminant « l’ » et accompagné du complément d’objet « de mon peuple ». Ensemble sur
lequel elle veut centrer son propos. Son histoire est celle de son peuple, apprise d’eux, avec eux.
Le rabat de la première de couverture est illustré, en haut, d’une photo en plan taille de Rigoberta Menchú et Élisabeth Burgos à l’époque où elles travaillent à cette narration. Elles semblent
se connaître, être en bons termes : Élisabeth arbore un sourire, un châle aux épaules, Rigoberta
aussi, un sourire aux lèvres fermées, un tzute lui passe derrière le cou et tombe sur ses bras.
Suit le texte de présentation du livre. Thématisée, la jeune femme guatémaltèque est
définie en rapport à son origine : elle vient du « moderne Guatemala », d’une « ethnie » aux
valeurs culturelles atemporelles, sans contamination de la part des autres puisque exclue depuis la « conquête », marginalisée et appauvrie.
Rigoberta est née au sein d’une communauté indigène installée sur le territoire de la
moderne Guatemala, une de ces ethnies qui a conservé son identité culturelle depuis la
41 Cf. Barreido Cachada, Rosa María, « La portada como soporte iconográfico a través del libro en tiempo de
Felipe II. Portadas arquitectónicas. », Imafronte 15 (2001), 2942.
42 Menchú, Rigoberta, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Barcelona : Argos Vergara,
coll. « Biblioteca personal » n° 3, 1983. « Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo vientitrés años. Quisiera dar
este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido sola ya que todo esto lo
ha aprendido de mi pueblo y es algo que yo quisiera enfocar », notre traduction.
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conquête espagnole et s’est maintenue dès lors dans la marginalité et la pauvreté et qui, ces
dernières années, a recouvré la fierté et la volonté de survie face à une politique constante
d’extermination de la part des gouvernements du pays.43

L’essentialisation de l’identité fige Rigoberta Menchú hors de l’espace-temps, elle lui confère
une aura de « pureté originelle », définie avec les termes-mêmes du colonisateur, oubliée ou cachée, qui refait surface pour se défendre des mortelles attaques des gouvernements guatémaltèques successifs. Le terme « extermination » ouvre la voie à une dénonciation des crimes contre
l’humanité commis au moment de la sortie du livre. La volonté politique a réveillé dans cette
communauté l’instinct de survie : le récit mis en scène est celui des us et coutumes d’une ethnie
fière de son identité. C’est aussi l’histoire de sa prise de conscience des conditions marginales
du groupe, elle amorce le désir de lutte pour l’émancipation. Les armes dont elle s’empare pour
mener à bien ses objectifs sont la langue « des ennemis de sa race », l’espagnol, et la religion :
Décidée à l’option combative elle apprend le castillan, la langue des ennemis de sa race, en
moins de trois ans, une langue qui, comme pourra aisément reconnaître le lecteur, jaillit de
sa bouche avec une richesse et une créativité presqu’incroyables.44

La division raciale est canevas, paradigme axiologique sur lequel le jugement de la voix
énonciatrice se pose. La protagoniste est présentée comme une personne hors du commun
à même de s’emparer rapidement d’un système linguistique complexe, porteur d’une vision
propre du monde, de multiples strates culturelles, de principes éthiques, de préjugés. L’image,
commune, nous en sommes conscientes, de la langue qui jaillit de sa bouche45, n’est pas moins
image de force et de dextérité, d’intelligence, cette habileté frôle l’invraisemblable. Le personnage extraordinaire prend forme dès ces premières lignes sur elle.
La présentation n’omet pas de décrire les atrocités subies par son frère et sa mère46, elles
expliquent le choix de la jeune femme d’investir la fonction de témoin, de s’exiler « pour raconter ce qu’elle sait et ce qu’elle a vu »47. Rigoberta Menchú est « mémoire vive » des événements, elle re-présente sa communauté, ce qu’elle endure, elle est là pour donner à connaître
au monde ce qui se déroule au Guatemala. Elle agit par sa parole, à travers son existence.
L’autobiographie de Rigoberta Menchú racontée à Elizabeth Burgos n’est ni un document
sur la révolution du tiers-monde, ni un inventaire des atrocités du génocide. La description ethnologique d’une communauté indienne d’Amérique Centrale faite par une jeune
indigène, qui a appris à cette fin une des langues universelles, et qui la manie avec une telle
aisance et précision, lui octroie une dimension littéraire insolite. Cela et la personnalité apostolique de Rigoberta Menchú, sa générosité, son sens de la justice et ce très ancien sens du
devoir font de ce livre un témoignage incomparable.48
43 Ibid. « Rigoberta nació en el seno de una comunidad indígena asentada en el territorio de la moderna
Guatemala, una de esas etnias que han conservado su identidad cultural desde la conquista española y se
han mantenido desde entonces en la marginalidad y la pobreza y que, en los últimos años, han recobrado el
orgullo y la voluntad de sobrevivencia ante una constante política de exterminio por parte de los gobiernos
del país », notre traduction.
44 Ibid. « Decidida por la opción combativa aprende el castellano, la lengua de los enemigos de su raza, en
menos de tres años, una lengua que, como no podrá menos que reconocer el lector, le brota con una riqueza
y una creatividad casi increíbles », notre traduction.
45 Cette image est rendue effective par les déplacements récurrents au fil du texte et des paratextes de son livre
suivant, qui vont l’associer à un être tellurique, qui jaillit de la terre : Menchú, Rigoberta, Rigoberta Menchú :
la nieta de los mayas, avec la collaboration de Gianni Miná et Dante Liano, Madrid : El Pais-Aguilar, 1998.
46 En 1999 la thèse de David Stoll tente de démentir ces faits.
47 Menchú, Rigoberta, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, op. cit. « Rigoberta escoge la
función de testigo y se exila para contar lo que sabe y lo que ha visto […] ».
48 Ibid. « La descripción etnológica de una comunidad india centroamericana hecha por una joven indígena,
que ha aprendido para ese fin una de las lenguas universales, y que la maneja con tal precisión y soltura,
le otorga una dimensión literaria absolutamente inhabitual. Eso y la personalidad apostólica de Rigoberta
Menchú, su generosidad, su sentido de la justicia y ese antiquísimo sentido del deber hacen de este libro un
testimonio incomparable », notre traduction.
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Finalement le livre est désigné comme « autobiographie » et s’écrit en termes d’opposition. Les idées de la quatrième de couverture de l’édition française sont reprises, définissant d’abord la narration en négatif : « […] ce n’est ni un document sur la révolution du
tiers monde ni un inventaire des atrocités du génocide ». Bien que le commentaire mette
en avant la dimension littéraire de cette description ethnologique, il réifie, homogénéise, le
tiers-monde comme une entité monolithique instigatrice de « la » révolution. Cette essentialisation est doublée de péjoration par comparaison : il y a un jugement de valeur dans la
qualification de l’espagnol comme langue universelle digne d’élever par son emploi ce texte
au rang de littérature49.
Rigoberta Menchú est qualifiée de personnalité apostolique, et son témoignage d’incomparable, dû à sa générosité, à son sens de la justice et du devoir. À nouveau l’image de l’apôtre
est explicite, comme nous avons pu le voir dans la citation.

L’indienne parle, le colon écrit : Édition Seix Barral

Fig. 6 : Couverture de l’édition de Seix Barral

L’édition de Seix Barral a choisi comme première de couverture une photographie en
couleur de Rigoberta Menchú en plan pied, le sujet est mis en évidence. Le point de vue offre
49 Il découle de cette idée que l’écriture en l’une des langues indigènes n’aurait pas doté symboliquement le
texte de littérarité, comme si cette caractéristique pouvait se transmettre seulement par les langues dites
« universelles ». Notons ici l’idée d’une essence littéraire attachée à son support et non à sa relation. Les
recherches linguistiques des années 1970 ont déjà apporté une nouvelle vision face à cette conception
atavique, fixiste. Michel Arrivé et Algirdas Julien Greimas l’ont déjà explicité : « la littérature en tant que
discours autonome comportant en lui-même ses propres lois et sa spécificité intrinsèque est presque
unanimement contestée, et le concept de “littérarité” qui voulait la fonder est aisément interprété comme
une connotation socioculturelle, variable selon le temps et l’espace humains » dans Martinet, André,
Le langage, Paris : Gallimard, coll. « Encyclopédie de la Pléiade » 25, 1968, 272. Il n’y a pas de concept de
littérarité entendu comme spécificité d’un type de textes, mais comme une relation instaurée entre le pôle
émetteur et le pôle récepteur à travers le texte même, l’objet littéraire naît de la rencontre entre l’écriture
et la lecture. À ce propos voir Molinié, Georges, Sémiostylistique l’effet de l’art, Paris : Presses universitaires
de France, coll. « Formes sémiotiques », 1998, 89132. Mais aussi, et nous y reviendrons plus tard, Ezquerro,
Milagros, Leerescribir., Mexico/Paris : Rilma 2 /ADEHL, 2008.
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une perspective en plongée : cette mise en scène place le sujet en position inférieure au regard.
Son regard est orienté vers le spectateur, les yeux dans les yeux, il inspire confiance, il semble
franc. Les lèvres entrouvertes tentent un sourire introverti qu’elles ne réussissent pas encore à
compléter. Rigoberta Menchú est vêtue du corte, tissu porté comme une jupe enroulé autour
de la ceinture, et d’une chemise aux motifs et couleurs traditionnels maya, avec un collier d’artisanat, de longues boucles d’oreille dans le même style et une étoffe sur ses cheveux. Le fond
est uni, un ton ocre dégradé progressivement, du plus foncé en haut au plus clair en bas. Le
nom de l’éditrice apparaît dans la partie supérieure, suivi du titre du livre : ces deux éléments
occupent le premier tiers de la couverture, la photographie les deux autres tiers. Elisabeth
Burgos est écrit en noir sur l’intitulé couleur blanche : noir sur blanc.
L’édition à l’occasion du 500e anniversaire de la rencontre entre l’Ancien et le Nouveau
Monde de Seix Barral, d’après l’analyse de sa couverture, amène une orientation que nous
pourrions considérer complice non seulement du maintien des stéréotypes et préjugés négatifs mais aussi de la conception homogénéisante et amalgamante de populations linguistiquement diverses et culturellement variées.
La quatrième de couverture inscrit ce livre dans l’espace discursif du document
sociologique.
Il y a dans ce livre quelque chose qui nous rappelle le document sociologique de Oscar
Lewis Les enfants de Sánchez (et, dans une certaine mesure, le monde de Carlos Castaneda) et
aussi quelque chose de proche du mélange de poésie et de magie d’une part, de violence et
de plaidoirie sociale d’autre part, qui caractérisent l’autre prix Nobel guatémaltèque, Miguel
Ángel Asturias. L’autobiographie de Rigoberta Menchú racontée à Elizabeth Burgos […].50
La quatrième de couverture offre au témoignage un patrimoine phylogénétique lui trouvant des réminiscences du récit autobiographique d’une famille pauvre mexicaine recueilli
dans les années 1950 par l’anthropologue nord-américaine Oscar Lewis51 Les enfants de Sánchez ; elle le compare aussi « dans une certaine mesure, au monde de Carlos Castaneda »
ainsi qu’à l’œuvre de Miguel Ángel Asturias, légitimé par le groupe nominal qui le caractérise,
« l’autre prix Nobel guatémaltèque », dont la poésie et la magie doublées de violence et de
plaidoirie sociale sont aussi rapprochées du récit de Rigoberta Menchú. C’est un héritage
imposé, dicté par le texte de présentation, qui labellise le témoignage. L’autobiographie, narration subjective à perspective emic52, est indexée comme « description ethnologique », à
perspective etic53, et affiliée au domaine littéraire, esthétique, de l’auteur de Hombres de maíz

50 Burgos-Debray, Elisabeth, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Barcelone : Seix Barral,
1993. Quatrième de couverture. « Hay en este libro algo que nos recuerda al documento sociológico de
Oscar Lewis Los hijos de Sánchez (e incluso, en alguna medida, al mundo de Carlos Castaneda) y también algo
próximo a la mezcla de poesía y magia por una parte y de violencia y alegato social por otra que caracteriza
al otro premio Nobel guatemalteco, Miguel Ángel Asturias. La autobiografía de Rigoberta Menchú contada
a Elizabeth Burgos […] », notre traduction.
51 Lewis, Oscar, Les enfants de Sanchez : autobiographie d’une famille mexicaine, trad. Céline Zins, Paris : Gallimard,
1963.
52 Le terme est utilisé en culturométrie pour désigner la vision, la perspective subjective du sujet de son
environnement, de sa création, de son expérience. Le terme apparaît au sein de l’appareil scientifique
qui prend pour objet des sujets. Les sujets sont eux aussi porteurs d’idées, le point de vue emic prend en
compte ces idées, ces opinions, ces jugements de valeur. Il est opposé à etic, la perspective du sujet visible
(hégémonique) qui travaille sur un objet (un sujet, dont le point de vue n’est pas pris en compte, qui est donc
devenu objet). Cf. Boufoy-Bastick, Béatrice, « Culturometrics: A constructionist philosophy for humanistic
inquiry in qualitative identity research. », The Qualitative Report 19.9 (2014), 122.
53 Puisque Élisabeth Burgos n’est pas allée en tant qu’anthropologue participante passer un temps au Guatemala
dans une communauté indigène maya quiché.
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(1949), dont l’œuvre vise à créer un idiome qui actualise les traditions mésoaméricaines54.
Les rabats de première et quatrième de couverture reprennent le texte de l’édition d’Argos Vergara à quelques modifications près. D’abord Rigoberta Menchú est présentée comme
détentrice du Prix Nobel de la Paix 1992, donc cette année-là. La mention de son âge a été
remplacée par sa date de naissance, 1959. Ces deux éléments la rapprochent de la société
moderne, sa date de naissance l’introduit dans l’espace social hégémonique, le prix décerné
l’intronise dans une catégorie de gens extraordinaires et la légitime à représenter son peuple.
Ses actions sont reconnues, valorisées, sa voix prend un poids symbolique dans l’espace politique européen, elle est placée au centre du pouvoir sur la scène occidentale.
La mort du père carbonisé pendant les événements « connus » de l’ambassade d’Espagne au Guatemala en 1980 porte sur l’actualité du pays récepteur : c’est un appel direct
aux connaissances générales du citoyen espagnol. L’épithète « connus»55 établit un lien de
proximité entre les deux pôles de l’activité littéraire : émetteur et récepteur.
La différence la plus marquante est l’inclusion de l’auteure différenciée de la narratrice.
À partir du témoignage de Rigoberta, en introduisant toute une série de connaissances
sur la vie, l’histoire et les légendes de ces indigènes, et, dans un certain sens, en les mettant
en relation avec les ataviques et sages enseignements et légendes du Popol-Vuh, l’auteure
nous donne un récit très authentique sur un monde de plus en plus détruit par la tyrannie
militaire.56
Pour la première fois dans les présentations des éditions mention est faite de l’auteure distincte de Rigoberta. Non seulement elle est mentionnée, mais elle l’est en tant que sujet agissant : ceci est souligné par l’emploi réitéré du participe présent en espagnol « partiendo […]
introduciendo […] relacionándolos […] » et de l’action dont elle est le sujet « l’auteure nous
donne un récit très authentique […] ». Le témoignage n’est plus qualifié d’autobiographie et
la scripteuse est censée connaître l’univers social, culturel et historique de ces indigènes. Le
mouvement de focale emic→ etic déjà commenté en quatrième de couverture, prend toute
son ampleur sur le rabat de la quatrième de couverture, et ce malgré le maintien de l’avantpropos et du corps du livre intacts.

54 Miguel Ángel Asturias était métis. Formé en ethnographie et sociologie, il rédigea une thèse intitulée Le
problème social de l’Indien. Son travail, scientifique, littéraire, de traduction (il a traduit le Popol Vuh en
espagnol), réhabilite les cultures indigènes maya. Sa création artistique produit une grande rupture avec
la tradition mimétique européenne par l’utilisation d’éléments stylistiques de la culture indigène avec les
techniques occidentales.
55 En espagnol « conocidos » accompagne « incidentes » : « Su padre murió carbonizado en los conocidos
incidentes que tuvieron lugar en la Embajada de España en Guatemala en 1980. » dans Menchú, Rigoberta et
Elisabeth Burgos-Debray, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, op. cit.
56 Ibid., « Partiendo del testimonio personal de Rigoberta, introduciendo toda una serie de conocimientos
sobre la vida, la historia y las leyendas de estos indígenas y, en cierto modo, relacionándolos con las atávicas y
sabias enseñanzas y leyendas del Popol-Vuh, la autora nos da un relato muy auténtico sobre un mundo cada
vez más destruido por la tiranía militar », notre traduction.
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ÉDITIONS EXCLUSIVES À 1992
Deux maisons d’édition en font un tirage exclusif à l’année 1992 : Círculo de lectores et
une petite maison familiale, Editorial Padilla. Nous analysons leurs premières de couverture,
le texte étant l’original espagnol.

Fig. 7 : Édition du Círculo de lectores

La première maison d’édition est spécialisée dans la vente à domicile par abonnement :
les livres de son catalogue sont vendus par correspondance. Une photographie couleur de
la Prix Nobel illustre la première de couverture : elle apparaît en gros plan, son regard dirigé
vers le spectateur. Elle est vêtue de son costume traditionnel, parée de bijoux mayas et coiffée d’une tresse, et la photographie semble avoir été prise lors d’un discours puisqu’elle parle
dans un microphone : c’est une femme moderne qui a su conserver ses traditions. Le nom
de l’éditrice précède l’image, en blanc sur fond noir, le titre du livre se trouve en dessous de
l’illustration, en blanc, sauf le nom de Rigoberta Menchú, en couleur crème, le tout sur fond
noir. Cette distinction, dans le titre, fait porter toute l’attention sur son nom à elle, mis en
exergue. Deux lignes blanches traversent la couverture de haut en bas des deux côtés, droit
et gauche, dessinant des marges qui ne sont pas respectées. Rigoberta Menchú, dix ans après
avoir fait son récit, est une femme reconnue publiquement sur la scène internationale et cela
est mis en avant dans cette première de couverture. Son rôle de porte-parole y est primordial,
elle parle pour d’autres au reste du monde. Sa voix porte, son pouvoir est légitimé par le prix
qu’elle vient de recevoir. L’indigène maya vient parler aux occidentaux, aux espagnols, sur leur
condition, là-bas de l’autre côté de l’Atlantique. Le regard tourné vers le récepteur, ses lèvres
sont entrouvertes, l’image a été prise sur le vif, quand elle parlait. Nous avons la sensation
qu’elle est en train de nous parler à l’instant même. Tous ces indices invitent le pôle récepteur
à lire ce témoignage comme un récit digne de confiance et à lui prêter une certaine attention,
au vu de l’importance acquise par la personne qui le porte.
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Fig. 8 : Couverture de la maison d’édition Editorial Padilla

La maison d’édition sévillane a préféré une couverture sur fond couleur crème. Le nom de
l’auteur est placé en haut, en noir, la typographie utilisée est différente de celle du titre, plus
fine et discrète, seules les initiales sont en majuscules. Suivent l’intitulé et l’illustration. Le premier est écrit en lettres grasses, tout en majuscules de couleur cyan et entouré d’un trait rouge
à forme géométrique variable. Au-dessous et occupant la moitié de la couverture se trouve un
dessin polychrome au milieu d’une figure dont le fond est de couleur un peu plus foncée que
celle utilisée pour le reste. Une forme géométrique alliant cercle, carré et croisement d’angles,
en rouge, délimite l’illustration. Celle-ci est composée d’un personnage assis et d’un animal, le
tout en deux dimensions. La personne n’a pas de genre distinctif, nous ne pourrions affirmer
homme ou femme. Vêtu à la manière d’un indigène précolombien, avec des sandales et une
longue tunique cyan, des épaules jusqu’aux pieds, le personnage est présenté de profil, les
lèvres entrouvertes, il semble parler ou compter. Sa main gauche montre de l’index les doigts
de la main droite dépliés, avec la paume vers l’extérieur. Il maintient quelque chose contre son
torse, côté droit et plaqué sur le cœur. Ce pourrait être un livre ou un cahier. Ses cheveux longs
sont attachés dans le dos. Les bords de sa tunique sont décorés d’une frise blanche sur laquelle
reposent quelques carrés magenta et cyan. L’animal ressemble à un lézard. Il est étendu, attaché, sur un brancard aux côtés de la figure humaine. L’objet est aux couleurs de la tunique
et des sandales de l’indigène, deux tons magenta et un cyan. Il regarde avec un air ahuri ou
apeuré la direction vers laquelle se dirige le brancard, tenu par personne, et pointe vers le bas
droit de l’image. Le lézard est de couleur jaune, sa queue est de couleur blanche avec des traits
noirs et derrière sa tête une branche semble apparaître.
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Cette illustration semble représenter la témoin sous forme humaine et la destinée de son
peuple sous forme animale57. La femme compte sur les doigts de sa main. Peut-être comptet-elle les jours, ou les morts. Le lézard est apeuré à la vue de son avenir, une mort proche58.

BOUÉES CARDINALES D’UNE GÉOGRAPHIE DE L’IMAGINAIRE DISCURSIF
Les balises mises en place par les propos liminaires (préfaces et note de la traductrice)
guident l’interprétation vers un objectif précis, prendre conscience des événements au Guatemala et de la situation des indigènes, leur génocide au moment où le témoignage est donné.
Elles indiquent les points d’ancrage au parcours interprétatif.
Rigoberta Menchú personnifie et incarne les indigènes mayas. Sa parole est la leur dans
un contexte étranger. Leur identité est construite à partir de l’histoire relatée, composée au fil
des pages, pour former, une fois lue, une entité imaginaire complexe, compréhensible pour le
pôle récepteur, lui-même intégré, vivant, dans un environnement socio-culturel qui informe le
pôle, les objets produits et consommés dans l’aire et co-participe à la création du sens. Cette
représentation de l’Autre (Rigoberta Menchú = les indigènes mayas = les autochtones non
Européens) instaure une dynamique du regard à la lisière des tissus communicatifs : le témoignage et sa lecture. La lecture passe par l’écoute, implique une attention de la part du lectorat
à travers laquelle se modélise une structure de sens par la co-construction identitaire à l’œuvre.
La langue employée fait émerger des valeurs symboliques sous-jacentes au discours socialisé (mais lequel ne l’est pas ?). Rigoberta Menchú s’entretient oralement avec Élisabeth
Burgos. Sa parole est vue par l’auteure comme une arme pour la lutte. Une langue récemment
acquise dont la production met en évidence des écarts à la norme. Syncrétisme de l’espagnol
enseigné par les religieuses et de celui utilisé dans l’instruction politique, c’est-à-dire produit
issu d’une socialisation secondaire, cet espagnol s’enrichit des interférences du quiché, produit d’une socialisation primaire. Les écarts sont qualifiés de maladresses, gaucheries, erreurs
ou incompétences59. La dimension symbolique est portée au premier plan de l’écriture. L’espagnol instaure une relation dissymétrique, langue des citadins, de l’ascension sociale, elle est
employée par son universalité face au quiché, langue non institutionnelle, locale, du domaine
de l’intime et non du public. Cependant, le substrat quiché est explicite et caractérise le style
de la témoin dont les écarts à la langue, tels des scarifications, inscrivent l’origine culturelle.
Élisabeth Burgos et Michèle Goldstein, auteure et traductrice, veulent préserver l’idiolecte
de Rigoberta Menchú comme marque de son authenticité : les représentations au sujet de la
mise en mots de son parler sont applicables à la configuration de l’identité de la témoin, de
son personnage.
Émerge l’image collective d’un « nous, l’indigène » dans l’actualisation du discours
narratif. La relation métonymique implique une refonctionnalisation discursive affectant l’univers cognitif sur les aborigènes américains. Le personnage de la témoin co-réfère à Rigoberta
Menchú et aux indigènes maya pris dans une singularité collective. S’en dégage une image
de l’Autre introduite dans une zone de proximité affective ou culturelle, selon le contexte de
réception de chaque édition.
57 Le lézard fait partie des treize animaux de l’horoscope maya et correspond à la date de naissance de Rigoberta
Menchú. Née le neuf janvier 1959, le signe marque les naissances du 13 décembre au 9 janvier. Il est important
de ne pas le confondre avec le nahual auquel est consacré un chapitre du témoignage de Rigoberta Menchú.
Celui-ci est un animal associé à la personne selon son jour exact de naissance ; peut-être le deuxième cercle
du Tolkin de vingt jours. Le lézard est un animal associé à la terre et symbole de magie indigène.
58 Nous avons contacté le dessinateur en charge de la couverture qui ne se souvenait plus s’il y a avait eu des
conditions imposées par la maison d’édition. Il n’a pas retrouvé le dossier.
59 Les deux premiers mots sont attribués à Michèle Goldstein (Burgos, Élisabeth, Moi, Rigoberta Menchu, op. cit.,
29-30) et les deux derniers à Élisabeth Burgos (ibid., 27).
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Pour conclure, nous avons observé comment les couvertures, les paratextes, de chacune
de ces éditions invitent les lecteurs à une certaine représentation présidant (matériellement)
la lecture, inculquant certaines attentes sur le lectorat.
Notre analyse a permis de mettre en avant quelles sont ces perspectives selon :
1)	les acteurs ou actrices de la lecture, de l’actualisation du texte : la présentation de
ou des autrices, Élisabeth Burgos et Rigoberta Menchú, ainsi que le lectorat-type
auquel est adressée l’édition.
2)	la présentation de la narratrice, Rigoberta Menchú, selon l’aire culturelle et le
moment de création de l’objet-livre : l’indigène, l’apôtre, la prix Nobel de la paix.
3)	les objectifs des différentes éditions : un récit anthropologique pour donner à
voir et à connaître les indigènes maya, un livre de dénonciation des exactions
commises sur ces communautés depuis le XVe siècle et au moment du recueil de
ce témoignage en vue de collecter des fonds « pour la cause » et leur défense, ou
bien la revendication de leurs droits en tant qu’êtres humains.
L’expérience transatlantique de ce récit nous a offert la possibilité d’observer ses multiples
matérialisations selon les différentes aires socio-culturelles, des transformations induites par
le mouvement de translation du sens dans un monde où les échanges sont devenus monnaie
courante mais où la tendance à l’homogénéisation est contrée par une tendance à la différentiation. Ce que chaque édition matérialise.

Nathalie Narvaez
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
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MATÉRIALITÉ DE L’ÉCRITURE ÉPISTOLAIRE
EN ANGLETERRE AU XVIIIe SIÈCLE
Bien avant l’époque des Lumières, l’écriture épistolaire se montre dépendante de matériaux, s’inscrit dans une matérialité qui lui est propre à bien des titres, que ce soit par ses codes
spécifiques, mais aussi par la fréquente intrusion de la matérialité de l’écriture au sein du discours épistolaire1. La présente étude vise à montrer comment cela transparaît en Angleterre
au XVIIIe siècle. Elle s’appuie sur deux corpus épistolaires complémentaires. Le premier est
constitué des 88 manuels épistolaires publiés outre-Manche au cours du XVIIIe siècle, qui proposent des modèles de lettres mais aussi des conseils sur la manière de rédiger des missives,
parmi lesquels figurent un certain nombre de mentions spécifiques à notre objet d’étude. Le
second corpus, moins exhaustif celui-là, sera formé de lettres manuscrites anglaises examinées à la Newport Reference Library au Pays de Galles, à la British Library à Londres et à la
Bodleian Library à Oxford, comprenant les lettres d’épistoliers quelque peu connus (Mary
Delany, William Gilpin) ou totalement méconnus, qui fournissent un regard complémentaire
sur la matérialité de l’écriture britannique de l’époque. Ainsi, on verra tout d’abord comment
la théorie épistolaire pose des éléments matériels essentiels à la production d’une lettre de
qualité en Angleterre au XVIIIe siècle. Dans un deuxième temps, on constatera que la pratique
épistolaire met en avant d’autres éléments matériels négligés par la théorie. Enfin, on considérera la manière dont la matérialité de l’écriture transparaît souvent dans d’autres aspects
d’un métadiscours épistolaire dans lequel il est parfois difficile de mesurer la distance entre
sincérité et mise en scène du moi.

BASES THÉORIQUES
En amont de l’acte d’écriture lui-même, la théorie épistolaire tend à théâtraliser les prédispositions requises pour le corps et pour l’esprit de l’épistolier. Avant que l’on se mette à écrire, The Court
Letter-Writer (1773) recommande d’adopter une position du corps qui convienne à l’écriture :
Sit with your body almost upright; place your book, or paper, directly before you; let the
weight of your body rest on your left arm, and keep the book or paper down with the two
first fingers of the left hand; let not any part of the breast, or the wrist of the right hand
touch the table; your rest upon the right hand and arm must be very light, and terminate
only on that part of the arm near the elbow, and upon the end of the little finger; the arm
towards the elbow being all the while an hand’s breadth from the body.

Cette description précise des attentes physiques, de la bonne position du corps, des
bras et des mains, rappelle les postures des jeunes femmes qui figurent sur le frontispice de
plusieurs manuels, The Ladies Complete Letter-Writer (1763) et The Ladies Polite Secretary
(1771) par exemple. The Court Letter-Writer (1773) poursuit ses conseils par la manière dont il
convient de tenir sa plume :
Hold your pen between the two first fingers and thumb, the fingers being extended almost
straight, the thumb bending a little outward, with the hollow part of the nib of the pen next
the paper; the pen must rest between the two upper joints of the fore finger, and upon the
end of the middle finger, about an inch from the nib of the pen; let the ends of the little
finger, and that which is next to it, end in a little towards the palm of the hand; about half
an inch from the end of the middle finger; let your pen-hand point a little to the right, or
towards the onward part of the right shoulder, so that a line drawn from the inner part of
the elbow, to the nib of the pen, may be nearly at right angles with the line you write upon;
1 L’écriture en soi s’inscrit étymologiquement, que ce soit par le grec « γράφειν », qui signifie « écorcher,
égratigner, tracer des signes, graver » ou par le latin, « scribere » désignant l’acte de graver avec une petite
pierre pointue avec laquelle on raye la pierre, le bois ou la cire, dans une matérialité qui lui semble inhérente.
L’étymologie renvoie à un geste, à un véritable contact avec une matière, à une pensée aux prises avec la
matière à travers les mouvements de la main. Dès lors, il paraît convenu que s’intéresser à la matérialité de
l’écriture, à son inscription sur des supports, est une manière d’entrer dans l’essence même de l’acte d’écrire.
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turn not your pen, nor alter the position of your hand, but let it move with an easy and
steady motion, observing to make the hair strokes with the corner of the pen.2

Ces indications détaillées peuvent paraître superflues pour des utilisateurs d’un manuel
épistolaire, peu susceptibles de ne pas savoir écrire. Elles s’inscrivent dans une longue tradition de conseils en la matière : au XVIe siècle, par exemple, dans New Booke of Copies (1574),
figurait une section intitulée « How you ought to hold your penne », illustrée de quatre dessins montrant ce qu’il convenait de faire et de ne pas faire3. De nombreux manuels portant sur
l’art d’écrire reprenaient ces propos au XVIIIe siècle également4. Elles font de l’acte d’écriture
une véritable performance physique.
Tout comme le corps, l’esprit doit se préparer à la rédaction d’une lettre, ainsi qu’il est
précisé dans The Complete Letter-Writer (1757), un des manuels qui furent le plus réimprimés
au cours du siècle, en ces termes : « Before you begin to write, think what you are going to
write. However unnecessary this caution may seem, I will venture to say, that ten appear ridiculous on paper through hurry and want of understanding for one that is so through want
of understanding »5. On peut aussi voir figuré sur le frontispice de Every Man His Own LetterWriter (1782), à travers cette Minerve centrale qui pointe du doigt l’excellence qu’il faut viser
dans l’art de rédiger des missives – l’enseignante arrête littéralement le bras de son élève –
l’accent mis sur ce temps de réflexion préalable.
On peut encore ajouter à ces prédispositions l’importance du lieu de rédaction de la
missive. Il n’est pas abordé sous forme de recommandation dans les manuels, mais suggéré
tout au moins par les frontispices de la majorité d’entre eux, le graveur accordant une place
non négligeable au cadre d’écriture lors de sa mise en scène de la rédaction de lettre. La pièce
comporte très souvent une bibliothèque, sans doute parce qu’il n’était pas rare de rédiger des
missives dans cette partie de la maison réservée aux activités littéraires, mais aussi peut-être
pour rappeler que le frontispice est celui d’un ouvrage qu’on est susceptible de garder sur les
étagères du lieu d’écriture. On comprend ainsi que la porte de la bibliothèque soit ouverte, par
exemple dans le The New English Letter-Writer (1770) de George Brown, comme si on venait
d’en sortir l’ouvrage qui est posé sur la table, près des deux épistoliers et celui qui est tenu par
le précepteur au premier plan. L’intérieur se pare d’autres éléments de mobilier : des mappemondes, des tableaux accrochés aux murs, un vase antique. Dans quatorze frontispices figure
au moins une table, tantôt ronde, tantôt rectangulaire, tantôt très sobre, tantôt élégamment
sculptée, le plus souvent découverte, à l’occasion recouverte d’une nappe. Logiquement, sur
la table se trouvent les encrier, plume et papier nécessaires à l’écriture, mais aussi parfois des
livres, peut-être pour établir le lien avec le secrétaire, ce manuel épistolaire dont on s’inspire
et qui doit donc se trouver sur la table.
L’acte d’écriture épistolaire s’inscrit plus spécifiquement dans une matérialité qui est celle
des supports et des outils indispensables à la rédaction de lettres6. Dans la seconde moitié du
2 Ce propos paraît d’abord, sous la plume de John Clark, Writing Improv’d; or, Penmanship Made Easy in Its
Useful and Ornamental Parts, Londres : Clark, 1714, puis est repris dans Wise, Thomas, The Newest Young
Man’s Companion, Containing, a Compendious English Grammar. Instructions to Write Variety of Hands…,
Berwick : R. Taylor, 1754, qui connaît huit éditions avant la fin du siècle, avant d’être publié dans The Court
Letter-Writer, Londres : S. Bladon, 1773.
3 Voir Whyman, Susan, The Pen and the People: English Letter Writers 1660-1800, Oxford : Oxford University
Press, 2009, 160 (ill. 5).
4 Voir, par exemple, The Art of Writing, Illustrated with Copper Plates, Londres, 1748.
5 The Complete Letter-Writer; or, Polite English Secretary, Londres : for Stanley Crowder, 1757, 47.
6 Dierks, Konstantin, « Letter Writing, Stationery Supplies, and Consumer Modernity in the EighteenthCentury Atlantic World », Early American Literature 41.3 (2006), 473-494 ; Walker, Sue, « The Manners of
the Page: Prescription and Practice in the Visual Organization of Correspondence », Huntington Library
Quarterly 66.3/4 (2003), 307-329.
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XVIIIe siècle, plusieurs manuels épistolaires intègrent à leur discours théorique des remarques
sur la qualité du papier qu’il convient d’utiliser. Le premier à le faire est The Complete LetterWriter; or, Polite English Secretary, en ces termes : « Letters should be wrote on Quarto fine gilt
post paper to superiors ; if to your equals or inferiors, you are at your own option to use what
sort or size you please »7. Le propos est repris, tel quel, dans plusieurs ouvrages, au cours des
années suivantes et jusqu’à la fin du siècle8. En 1759, Epistolary Correspondence offre davantage de précision encore :
Take particular Care in the Choice of your Paper; and choose such as is best adapted for
your Purpose. Viz. If you write to any of the Nobility by way of Petition, let it be on a Folio,
or whole Sheet of gilt fine Post-paper; which Petition must not be sealed, but folded in four
Folds; and afterwards enclose it in Half a Sheet of the Same Paper, sealed as a Letter, and
addressed to the Person by his proper Titles. […] Letters only, should be wrote on Quarto
fine gilt Post to Superiors; if to your Equals, or Inferiors, you are at your own Option to use
what Sort or Size you please.9

La sélection du papier importe à une époque qui précède la mécanisation, où une très
grande variété, tant d’origine anglaise que d’importation, circule sur le marché britannique10.
Les manuels mettent surtout l’accent sur l’importance de la prise en compte de la qualité et
du format du papier, en fonction de celle du destinataire de la missive.
Une fois le papier choisi, il importe de savoir le plier, comme le précise The Accomplished
Letter-Writer; or, Universal Correspondent (1779) : « Neatness in folding up, sealing, and
directing letters, is by no Means to be neglected. There is something in the Exterior, even of a
Letter, that may please or displease, and consequently deserves some Attention »11. Le manuel pointe ici, de manière générale, l’effet visuel que peut avoir l’apparence extérieure d’une
missive, sans préciser – on note l’emploi intransitif des verbes « please » et « displease » – s’il
s’agit du destinataire, de son entourage, des personnes chargées de porter le courrier ou de
l’ensemble de ces individus. En matière de destinataires, il convient, en outre, de prêter une attention particulière aux plis adressés à des supérieurs ou à des personnes importantes dans la
société, pour lesquelles il faut envelopper la feuille de papier contenant le message écrit dans
une seconde feuille, pliée, qui la recouvre et la protège. Ce recours à l’ancêtre de l’enveloppe
est surtout conseillé dans les manuels destinés aux catégories sociales les plus favorisées, comme The Court Letter-Writer (1773), qui envisage, toutefois, qu’on puisse s’en dispenser pour des
« inférieurs » (« inferiors ») ou pour des proches avec qui on se dispense de toute cérémonie12.
Pour autant, tous les manuels n’accordent pas une telle place aux apparences, certains se
contentant d’expliquer la manière de plier la feuille de papier sur laquelle la missive est rédigée
avant de la sceller :
In making up a letter, care ought to be taken to fold it so as to leave room to conceal the
wafer or display the seal intended for it; the folds ought to be strongly pressed with an ivory
folder, or the hand, so as to lay flat, and make the corners sharp, that when they are sealed,
they may not shew an uneven surface, or unhandsome shape.13
7 The Complete Letter-Writer; or, Polite English Secretary, op.cit., 53.
8 Voir notamment Wallace, James and Charles Townshend, Every Man His Own Letter-Writer, Londres : J. Cooke,
[1782], 12, et une reformulation dans The New Art of Letter-Writing, Londres : T. Osborne, 1762, 17.
9 Gignoux, John, Epistolary Correspondence Made Pleasant and Familiar, Londres : Edward Dilly, 1759.
10 Gaskell, Philip, « Notes on Eighteenth-Century British Paper », Library 12 (1957), 34-42.
11 The Accomplished Letter-Writer; or, Universal Correspondent, Londres : T. Caslon, 1779, iv.
12 Voir The Court Letter-Writer, Londres : S. Bladon, 1773, 52 : « Letters to a superior should always be folded
in the first manner, and enclosed in a cover; as it would be extremely unpolite and disrespectful, to send a
Letter folded up without one, to a person of high rank. Thus this second method is only proper to be used
to inferiors, and between equals who are well acquainted, and reciprocally dispense with ceremony in this
respect. »
13 The Correspondent, a Selection of Letters, from the Best Authors; Together with some Originals, Adapted to All
the Periods and Occasions of Life, Londres : T. Cadell, Jun. and W. Davies, 1796, 23.
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Paru à la fin du siècle, dans The Correspondent (1796), ce passage rend compte de l’évolution d’une société qui semble moins marquée par les obligations de la Cour. Il néglige peutêtre, alors, le souci de préservation de l’intégrité d’un texte écrit, souvent altéré lors de l’ouverture de missives familières, sur lesquelles le sceau est directement apposé.
Au nombre des choix qui suivent l’étape du pliage de la lettre figure tout d’abord celui
du type de cachet que l’on souhaite apposer, les deux possibilités étant le sceau de cire et le
cachet de pâte à pain (« wafer »), le premier bien plus noble par son matériau que le second,
composé de farine ou de gélatine dans lesquelles on incorporait un colorant14. La plupart des
études qui portent sur l’écriture épistolaire de l’époque ignorent cette double possibilité, pour
ne mentionner que les sceaux de cire, peut-être parce que ce sont ceux qui résistent le mieux
au temps et qu’on ne trouve pas de trace des autres dans les archives. Les quelques manuels
qui s’emparent de cette question précisent pourtant qu’il faut savoir quand utiliser l’un ou
l’autre :
It is very impolite to use a wafer, when you write to a superior: The Letter must be sealed,
with the best Dutch sealing-wax, which ought to be black, if the family to whom the letter
is addressed are in mourning; and good manners require, that a seal of a coat of arms should
be used for that purpose, rather than a cipher or device, unless a person has some particular
reason for so doing.

La couleur de la cire choisie importe aussi. Le seul exemple, repris dans plusieurs secrétaires, est celui de la cire noire, mentionnée ci-dessus pour le deuil, de manière plus générale
pour les circonstances mélancoliques, dans The Art of Letter-Writing15, à une époque où il
existe, par ailleurs, des ouvrages qui proposent diverses recettes pour préparer de la cire à
cacheter et pour lui donner la couleur désirée16.
Plusieurs manuels fournissent aussi des précisions sur la manière de présenter la « suscription externe »17 ou l’adresse du destinataire, que ce soit sur l’enveloppe ou sur la partie
du pli visible par son ou par ses porteurs. D’abord imprimée en 1759 dans Epistolary Correspondence (1759), la formulation la plus reprise est la suivante :
When your Letter is sealed you must write the Superscription (if it be to your Superior or
Equal) in the following manner : Viz. Write the Word To, or For, by itself as nigh the Left-Hand
upper Angle, or Corner of your Letter as is convenient; Then begin the Title, or Name of
the Person, about an Inch lower, and almost in the Middle or Centre of it, according to the
Length of the Person’s Name or Title; and write the Place of his Abode in a Line by itself at
the Bottom in a larger Character than the other Part.18

En se concentrant, de la sorte, sur la façon de tenir compte d’un supérieur ou d’un égal
(« Superior or Equal »), la plupart des secrétaires ne donnent pas du tout de conseils sur la
14 Voir Whyman, Susan, op.cit., 22.
15 The New Art of Letter-Writing, op. cit., 26 : « In the first Place, they must be neatly seal’d with either Wax
or Wafer, and the Colour of ‹em as best suits the Circumstance of the Writer; but black if the Subject be
melancholy. »
16 Kearsley, Catharine, Kearsleys’ Gentleman and Tradesman’s Pocket Ledger, for the Year 1795, Londres : C. and
G. Kearsley, 1795, 176. L’ouvrage est publié par la maison Kearsley qui imprime plusieurs manuels épistolaires.
Dans Valuable Secrets in Arts and Trades; or, Approved Directions from the Best Artists. Containing upwards
of One Thousand Approved Receipts, Londres : J. Scatcherd, 1797, figurent neuf recettes pour faire de la cire à
cacheter, ainsi qu’une méthode pour la colorer, 61-69.
17 L’expression « outward suscription » est employée dans A New Academy of Complements; or, The Lover’s
Secretary, Londres : C. Bates, 1715, 22 : « The outward Superscription is that which is on the Out-side of
Letters when they are folded up, and containeth the Name and Titles of him to whom we write, and his Place
of Abode. »
18 Voir Gignoux, John, Epistolary Correspondence Made Pleasant and Familiar: Calculated Chiefly for the
Improvement of Youth, Londres : Edward Dilly, 1759, vi. La même formulation est reprise dans The Complete
Letter-Writer, Édimbourg : David Paterson, 1776, 16-17 et dans The Court Letter-Writer; or, The Complete
English Secretary for Town and Country, Londres : S. Baldon, 1773, 44.
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manière de rédiger l’adresse lorsque l’on envoie une missive à quelqu’un d’inférieur. Aussi la
seule référence fournie est-elle celle-là, parfois renforcée au moyen d’un croquis, ce qui est
exceptionnel au sein des ouvrages théoriques.

The Complete Letter-Writer
(1776), 17

The Court Letter-Writer
(1773), 44
Fig.1 Différents exemples d’adresses

Epistolary Correspondence
(1759), VI

Parus avant les années 1780, ces trois exemples concernent des courriers destinés au
comte de Pembroke19, au duc de Rutland20 et au comte de C f—d, que les lecteurs contemporains reconnaissaient fort probablement comme le comte de Chesterfield21, trois aristocrates dont le domaine du deuxième semble suffisamment célèbre pour qu’il ne nécessite pas
qu’on précise le comté de Leicestershire dans lequel il se situe, celui du troisième pour qu’on
n’ait pas besoin d’en donner le nom. L’adresse complète utilisée dans le premier cas s’explique
peut-être, au-delà de la réputation de l’école d’équitation qu’y installa le comte de Pembroke
en 1755, par le fait que le manuel connaît plusieurs éditions à Londres mais aussi à Édimbourg. Si le besoin ne se faisait peut-être pas sentir, plus de cinquante ans après l’acte d’Union
entre l’Écosse et l’Angleterre, de choisir une adresse écossaise, il pouvait paraître préférable
d’apporter ces précisions géographiques, pour un manuel d’ambition nationale. Clairement
organisés, les éléments d’information sont réduits à l’essentiel, même si la préposition « To »
disparaît ensuite, avant la fin du siècle, comme le signale, en 1796, The Correspondent : « Modern refinement has excluded from the directions of letters the preposition ‘To,’ which is
now considered a vulgarism »22. Les tenants et aboutissants de ce processus peuvent paraître
presque sur-expliqués dans cet ouvrage :
The superscription, or address of letters, should contain every thing necessary to enable
the postman or messenger to deliver them without mistakes; for this purpose, the name
and title, or other proper addition, of the party to whom they are written should be set
forth; and the street, town, or other place, of their residence, together with the name of
the county, district, nearest town, or, in the metropolis, the nearest great public building, as
custom may direct. There is an honourable exception to this rule, in the case of merchants,
in London: to whom letters are directed, without the addition of the street or place where
their counting-house is situated, merely in this way, “Mr. Edward King, Merchant, London.”23

Fort détaillé, le propos est plus général que celui des manuels antérieurs, il s’adresse à un
lectorat plus diversifié, à la fois urbain et rural (« county, district, nearest town, » « metropolis »), qui inclut des marchands, mais aussi des anonymes, dont il est important de préciser
avec précision le lieu de résidence, si l’on veut pouvoir leur faire livrer le courrier.
Une fois posées ces bases théoriques, l’examen de lettres de l’époque permet de mettre
en évidence d’autres aspects de la matérialité de l’écriture épistolaire.
19 Au moment de la parution du manuel, il s’agit de Henry Herbert (1734-1794), 10e comte de Pembroke,
célèbre dresseur de chevaux, dont le nom de la résidence, Wilton-House, est associé à l’école d’équitation
qu’il y créa.
20 Au moment de la parution du manuel, il s’agit de Charles Manners, 4e duc de Rutland (1754-1787).
21 Au moment de la parution du manuel, il s’agit de Philip Dormer Stanhope, 4e comte de Chesterfield (16941773), auteur des Letters to His Son.
22 The Correspondent, op. cit., 24.
23 Ibid., 24-25.
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LA MATÉRIALITÉ À L’ÉPREUVE DE LA PRATIQUE ÉPISTOLAIRE
Dans la pratique, les éléments préalablement repérés par la théorie peuvent faire l’objet
de complications. Tout d’abord, les lettres de l’époque mettent parfois en exergue la difficulté
qu’il peut y avoir à trouver une plume, de l’encre ou du papier, par exemple lorsque l’on souhaite écrire alors que l’on se déplace, ainsi que le note Lady Mary Wortley Montagu (16891762), à trente années d’intervalle, alors qu’elle se trouve à Londres et à Venise :
I hope, Dear Nanny, you do not think I forget you, but I’ll swear this town is such a place, and
one is so hurryd about, tis with vast difficulty <?> to get pen, ink, and paper, and perhaps
when they are all in readynesse, whip, there comes some impertinent visiter or another and
puts all into Confusion again. So that--you must forgive me--that’s the short on’t. (c. 3 Feb.
1711)
I am sorry for the badness of my Ink; the Consul tells me it is the best to be had, but it is realy
very bad. (16 March 1739-40)
I can get no better Ink here, thô I have try’d several times, and it is a great vexation to me to
want it. (16 June 1740)24

Autre grande épistolière du siècle, Mary Delany (1700-1788) se voit obligée d’abréger
telle lettre en raison de la mauvaise qualité de l’encre et de la plume dont elle se sert25. Si les
manuscrits autographes de l’époque permettent tout au plus de distinguer quelques différences entre des écritures noires et nettes et des missives plus claires à la cursive presque
dorée, on a tendance à attribuer ces disparités au temps, au vieillissement du papier et de
l’encre, aux conditions de conservation. Toutefois, Mary Delany faisait tout particulièrement
remarquer la couleur de l’encre utilisée par sa petite-nièce, Georgiana Mary Anna Port.
Yesterday evening I had the happiness of receiving yours and your papa’s letters. Give him
my best thanks for the satisfactory account he has sent me, which he wrote with such good
(black) ink I could read it without difficulty ; but yours, my dearest G. M. [A.], cost me much
pains to read, not from the writing (which was very tolerable), but from the paleness of the
ink.26

Sa préférence pour l’encre noire était justifiée par la cécité bien avancée d’une veuve de
plus de quatre-vingts ans qui se plaignait déjà de ses yeux cinquante années plus tôt27. La
nature de l’encre est donc, elle aussi, susceptible d’avoir eu des répercussions sur le contenu ou
la réception de la correspondance, que ce soit au moment de l’écriture ou à celui de la lecture.
L’encre est encore parfois impliquée dans des accidents, lorsqu’elle est renversée sur une autre
lettre, à la place du sable faisant office de buvard :
I was unhappy, my dearest Mary, not to answer your letter -- and send you the draft last
post, but an inundation of visitors and impertinences robbed me of the opportunity; and
for fear of not having time eno’ to write as much as I wished to do to-day, I began a letter
yesterday, and wrote two pages, when alas! I pour’d the ink over it instead of the sand and
must begin again, tho’ your daughter has such an opinion of your cleverness and eyesight
«she is sure you cou’d read it « thro’ its black cloud; however, I will not set her an example
of laziness or of being satisfied to send you a letter in such a dishabille. (Llanover, vol. 5, 510.)

Une mésaventure de cet ordre est mentionnée trois fois dans la correspondance de Mary
24 Halsband, Robert (éd.), The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, Oxford : Oxford University
Press, 1965, vol. 1, 70, vol. 2, 179 ; vol. 2, 192.
25 Delany, Mary, The Autobiography and Correspondence of Mary Granville Mrs Delany, with Interesting
Reminiscences of King George III and Queen Charlotte, éd. Lady Augusta Hall Llanover, 6 vol., Londres : R.
Bentley, 1861-1862, vol. 2, 247 : « the worst pen and ink in the world » ; Llanover, vol. 5, 89 : « I can write no
longer; my ink is puddle, my pen a skewer, my head stupid, but my heart ever yours. »
26 Newport Reference Library, Mary Delany’s Letters, vol. 6, 61. Les références à la correspondance de Mary
Delany se feront désormais sous forme de référence parenthétique à cette collection, à celle indiquée dans la
note précédente ou à celle de la Bodlean.
27 À vingt-sept ans, elle écrit : « My eyes have been so much dazzled, that I can’t see to fill this sheet of paper. »
(Llanover, vol.1, 137).
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Delany28, et, à plusieurs reprises dans des ouvrages de l’époque, pour donner en exemple la
patience des rois Charles XII de Suède (1682-1718) et Philippe II d’Espagne (1527-1598)29, tous
deux capables de pardonner à leurs secrétaires qui, après avoir écrit une nuit entière dans les
deux cas sous la dictée des souverains, commettent l’irréparable. Les archives comportent
peu de manuscrits extrêmement tachés, sans doute parce que les feuilles étaient par la suite
jetées. À la Bodleian Library, à Oxford, on trouve toutefois cette page extraite d’un manuscrit
de William Gilpin, partiellement taché d’encre, qui en rend illisibles quelques mots.

Fig. 2. Extrait du manuscrit de William Gilpin conservé à la Bodleian Library à Oxford,
Ms Eng Misc e 518, «Fictional Letters,» fol. 17.

D’autres contingences matérielles influent sur la pratique de l’écriture. L’économie de papier impose de mettre fin à une lettre, comme le précise Lady Mary Wortley Montagu à de
nombreuses reprises : « My Paper makes me conclude. Adieu my Dear, ever faithfully yours »
(27/02/1713) ; « My paper is done » (avril 1722, et encore le 3 décembre 1741) ; « My paper
is at an end, and hardly leaves room for my Complements to Lord Bute, blessing to my Grand
children and assurance to your selfe of being your most affectionate Mother. » (février 1749) ;
« My paper is at an end or you would be trouble’d with more tattle from your most affectionate
28 Oxford, Bodleian Msd 6 fol. 24 (18/03/1751) : « I have thrown the ink on my letter instead of sand & have so
much company by me I cannot write it over again » ; Llanover, vol. 3, 28 (23/03/1751) : « to complete my work,
instead of throwing sand I threw the ink over it! not time to write it over again, so scraped the ink off as well as
I could, and made my apology in a postscript » ; Newport, vol. 6, 26 (14/03/1780) : « I began a letter yesterday,
and wrote two pages, when alas! I poured the ink over it, instead of the sand, and must begin again. »
29 Voir Aikin, John, Letters from a Father to His Son, Londres : J. Johnson, 1800, vol. 2, 282 ; The Country Seat,
Londres : T. Lownds, 1762, vol. 1, 267 ; Frances Norton, Frances, The Applause of Virtue, Londres : J. Graves,
1705, 33.
- 147 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
Mother. » (11 août 1749) ; « My paper only allows me to add I am your most affectionate
Mother, M. W. » (1 octobre 1749) ; « My paper is at an end, which I do not doubt you are glad
of. I have hardly room for my Complements to Lord Bute, blessing to my Grand children, and
to assure you that I am ever your most affectionate Mother, M.W. » (27 novembre 1749)30.
Dans tous ces cas, le souci d’économie est mentionné en fin de missive, pour justifier la fin de la
lettre. Mais l’économie de papier justifie parfois la longueur d’une missive avant même qu’elle
ne soit commencée31 – ou encore qu’on remplisse toute la surface de la feuille32. Et Frances
Boscawen (1719-1805) de se plaindre de nouvelles législations qui, comme l’explique Gérard
Martin, marquent une crise de la seconde moitié du XVIIIe siècle, « assez grave pour que le
papier soit utilisé avec économie »33. Bien avant la décision prise par William Pitt, le 23 juillet
1784, d’accroître le coût du port des lettres et d’imposer leur timbrage, Mary Delany recevait,
en 1779, une missive de Lady Boscawen lui demandant d’excuser le « coût d’une longue feuille
de papier et de son envoi » en considérant l’intérêt de ce qui y était écrit34. Toutefois, tous les
épistoliers du siècle ne peuvent se permettre de privilégier des considérations esthétiques. Dans
la pratique, les collections Msg English Letters de la Bodleian Library présentent bon nombre
de missives, à l’image de celle-ci, dont chaque centimètre carré est occupé par du texte afin
d’optimiser le rapport entre le coût du papier et le volume d’information qu’on peut envoyer.

Fig. 3. Bodleian Library, Ms. Eng. Let. d. 575 f. 14.
30 De même, une lettre de Mary Delany stipule : « My paper warns me to take leave of my dear friend »
(Llanover, vol. 6, 473).
31 Llanover, vol. 4, 536 (« In my last moments – and only remaining scraps of paper, I trouble you just to say »).
Voir aussi Newport, vol. 3, 61.
32 Newport, vol. 1, 15, 54, 58, 71, 83.
33 Martin, Gérard, Le papier, Paris : PUF, 1990, 16. « L’expansion grandissante de l’imprimerie au XVIIIe siècle
accrut dans une proportion considérable la consommation de papier, qui apparut de plus en plus comme
une marchandise rare et chère », ibid., 10. Llanover, vol. 6, 228 : « and now ‘tis waste of paper! and that paper
taxed. To say the truth I do particularly dislike Mr Pitt’s taxes; I don’t think he has good assortment, and
calling them ‘commutation’ does not mend the matter! »
34 Llanover, vol. 5, 486 (« I take this long sheet of paper at your cost and charge with little chance, however, of
putting anything into it worth reading, much less paying for »).
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La couleur, comme l’état du papier, pouvait avoir son importance au point de forcer
Mary Delany à interrompre une lettre, car elle était aveuglée par la blancheur de la feuille
sur laquelle elle écrivait35. Jusque dans les années 1730, cette dernière utilise toujours du papier hollandais, puis elle a recours pour la première fois à un papier anglais au filigrane « Pro
Patria » qu’elle emploie principalement à partir de cette date, recherchant, au fil des ans un
support de plus en plus rare et sophistiqué, précieux, susceptible de répondre aux goûts et
aux attentes non seulement de l’épistolière au moment de la rédaction mais aussi de ses interlocuteurs, indépendamment du coût afférent36. Pour aller dans le même sens, en 1749, Lady
Mary Wortley Montagu prie son époux d’excuser la mauvaise qualité du papier qu’elle utilise,
faute de mieux (« I beg your Pardon for this bad Paper, but have no better at present and
would not delay writeing till I could get a finer sort », 25 décembre 1749). Et, en 1756, Mary
Delany « a honte » de devoir envoyer une feuille si chiffonnée à sa nièce37. De toute évidence,
le lien entre le contenu de la lettre et le support n’est que rarement neutre.
Le scellage des lettres constitue également une pratique plus complexe que ce qu’en dit
la théorie : l’examen des sceaux successifs utilisés par un épistolier au cours d’une vie montre
que le cachet comporte d’autres éléments de signification ou enjeux que ceux proposés dans
les manuels. Dans le cas de Mary Delany, on en distingue une grande variété, dont certains en
excellent état, sur les lettres détenues par la Newport Reference Library. Bien qu’ils ne fassent
que rarement l’objet de commentaires dans les missives, ils ne sont pas moins porteurs d’une
signification, d’une individualité. Les lettres de Mary Delany portent cinq cachets principaux,
qui semblent révélateurs de différentes époques de sa vie. Elle adopte successivement les
armes de ses deux premiers époux, le phénix d’Alexander Pendarves à partir de 1718 puis les
deux lions dressés face à face de Patrick Delany à compter de 1743, à chaque fois en conservant les armes de sa propre famille, Granville. À la mort de son second époux, le doyen du
Down, elle utilise systématiquement un grand cachet circulaire aux lettres M et D entrelacées,
noir de 1769 à 1771, le plus souvent rouge par la suite. Alors qu’elle avait toujours précédemment marqué ses lettres des sceaux de famille, à soixante-neuf ans, Mary Delany possédait un
sceau à ses initiales pour cacheter ses lettres, y apposer une marque personnelle. Par la suite,
elle se plaît, à l’occasion, à utiliser d’autres sceaux et à en préciser la nature dans ses lettres,
comme en 1775 : « The seal you take notice of is after a true antique, and reckoned very fine.
What I shall seal this with, is Garrick’s head » (Llanover, vol. 5, 90). La dimension esthétique se
mêle alors au plaisir du changement de cachet. Les dernières marques placées sur les lettres
n’en sont pas moins porteuses de sens : la liberté de choix après son second veuvage lui permet d’affirmer son indépendance et de laisser enfin libre cours à sa fantaisie.
Enfin, l’acheminement du courrier constitue une autre question matérielle importante,
susceptible, là encore, d’avoir des conséquences sur la rédaction des lettres : l’obligation de
faire payer ses lettres par leurs destinataires, selon la pratique qui imposait une taxe en fonction de la distance et du poids des envois, ne semble pas avoir laissé Mary Delany indifférente, et la poussait à l’occasion à s’excuser d’envoyer « un propos incohérent qui coûterait
10 pence à sa destinataire »38. Les classes sociales les plus élevées avaient souvent recours
à des franks, « lettres gratuites », leurs relations utilisant, dès que possible, les signatures
35 « The white paper dazzles my eyes, and at this moment it obliges me to break off till I recover a new day of
light » (Newport, vol. 6, 78 [28/09/1782]). Voir aussi Llanover, vol. 1, 517.
36 Pour une analyse détaillée des différents types de papier utilisés par cette dernière, voir Bower, Peter, « A Life
in Letters: the Papers used by Mary Delany (1700-1788) for her correspondence and other documents », The
Quaterly 68 (2008), 1-24.
37 « I am ashamed of crumpled paper » (Newport, vol. 5, 56).
38 « A little incoherent stuff that will cost tenpence » (Llanover, vol. 1, 308) ; voir aussi Newport, vol. 1, 10. Au
XVIIIe siècle, il existait une taxe selon la distance et le poids des envois. Elle était payée par le destinataire. Sur
ce point, voir, par exemple, Grassi, Marie-Claire, Lire l’épistolaire, Paris : Armand Colin, 2005, 9.
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d’amis parlementaires39, échangeant des paquets de « lettres gratuites » en grand nombre40.
Le Corpus of Eighteenth Century Correspondence41 établi à l’université d’Helsinki présente bon
nombre de missives qui mentionnent l’envoi ou l’absence de lettres bénéficiant de cette franchise. L’absence de franchise devenait alors source de panique42. Le trajet des lettres et le choix
du destinataire étaient aussi parfois imposés par la nature de la franchise disponible : Mary
Delany envoie, en 1733, à sa mère une lettre destinée à sa sœur, parce qu’elle ne dispose pas de
« lettre gratuite » pour cette dernière43. En 1774 encore, elle utilise l’intermédiaire de son frère
Bernard, alors qu’elle « n’avait pas l’intention de lui écrire, » parce qu’elle ne dispose pas de
« lettre gratuite » pour son neveu John Dewes44. En parallèle de ces cheminements détournés
se développe une correspondance de circonstance qui veut que l’on écrive à quelqu’un car on
sait que la lettre pourra être remise par un intermédiaire, qui peut être un serviteur45, un visiteur occasionnel, un membre de la famille46. Mais la gratuité est aussi conditionnée par la taille
de la missive envoyée et par les objets éventuels qui l’accompagnent, d’où des répercussions
sur le contenu des missives47. La tarification postale et ses obligations participent à la sélection
des destinataires et influent sur le contenu des lettres.
Autant la manière dont on perçoit l’influence des matériaux sur le contenu des lettres
peut paraître informative, autant la matérialité de l’écriture se trouve-t-elle parfois impliquée
dans de véritables enjeux de production épistolaire.

MÉTA-DISCOURS ET MATÉRIALITÉ DE L’ÉCRITURE ÉPISTOLAIRE
La matérialité de l’écriture au sein des missives de l’époque fait parfois l’objet de mise en
scène : les excuses initiales ou finales liées aux matériaux sont-elles véritables ou servent-elles
de prétexte à l’absence de correspondance ?
39 Lord Weymouth (Llanover, vol. 3, 361) ; George Montagu (Llanover, vol. 4, 528), M. Ellis (Llanover, vol. 2, 553),
John Murray (Llanover, vol. 3, 136), Edward Bentinck (Newport, vol. 6, 44) et Anne Egerton (Llanover, vol. 5, 4).
40 « I can’t send a frank to you without scribbling a line or two » (Newport, vol. 3, 63). « I will get some franks
directed to you at Bristol Wells » (Newport, vol. 3, 20). « Don’t forget a bundle of franks » (Llanover, vol.
2, 512).
41 Voir http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpor/CEEC/generalintro.html, page consultée le 22 février 2017.
42 « I am at a great loss for franks now. I can get none here » (Llanover, vol. 2, 138). « I have been so silly as to
forget my franks » (Llanover, vol. 2, 93). « I was quite chagrined last night not to send your franks, but the key
of my desk was lost and I could not get at a frank to send them in » (Newport, vol. 3, 21).
43 « I have no franks but for Gloucester and I send my letter open to my mother which she is so good as to
accept of as a letter to herself » (Newport, vol. 1, 89).
44 « I did not mean to direct the enclosed letter to my brother, for fear he might be low and that it would be
troublesome, but I have no frank directed to the Reverend And I found the enclosed covers and thought
you might be glad to have them. Don’t imagine by that I grudge postage for your letters which I never do »
(Llanover, vol. 4, 575). Ce dernier cas n’est pas unique dans les lettres. On trouve aussi : « I enclose this to the
Duke of Portland, as I think it more certain than the cross-post, and I have no English franks » (Llanover, vol.
3, 107) ; « I have no frank to you. Apologize for me to Lady Cowper for being so troublesome » (Newport, vol.
3, 26).
45 « The servant had forgot to deliver the message » (Newport, vol. 5, 77) ; voir aussi Newport, vol. 7, 24. En
1734, Mary Delany regrette que son valet se soit tordu la cheville, ce qui l’oblige à utiliser la « penny post »
pour les lettres circulant dans Londres (Newport, vol. 1, 94).
46 « I am much obliged to my little Court for delivering my message » (Newport, vol. 2, 74). À l’occasion, Mary
Delany joue elle-même les messagers : « The Duke of Portland has just brought me the Princess’s letter for
Lord Cornbury, and a few words to myself which I shall soon acknowledge, and will be her faithful post in
delivering her precious letter to her much honoured Lord Cornbury » (Newport, vol. 2, 29) ; voir également
Newport, vol. 2, 28.
47 « As I have no frank I must end here » (Llanover 4, 537). « It is too large for a frank » (Llanover, vol. 3, 126). « I
intended sending it under a frank which crampt me in the size, and when I had done it, found it rather too
large for such a conveyance » (Newport, vol. 6, 20). « I ask pardon for not sending the newspapers last post,
but my frank was too full » (Llanover, vol. 6, 53). Voir encore Newport, vol. 2, 27.
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Tout d’abord, on peut se demander si les nombreuses mentions faites de la santé des
épistoliers en préambule des missives ne méritent pas, elles aussi, d’être associées à la matérialité de l’écriture : comme on l’a vu, il convient de pouvoir écrire physiquement et la maladie
s’interpose parfois en obstacle à la conversation à distance. L’obstacle à l’écriture est, en effet,
le plus souvent d’abord physique—tantôt incapacité à tenir la plume48—et les problèmes
de santé reviennent comme un leitmotiv en début de lettre pour justifier une interruption
de la correspondance49. À la fin de sa vie, Mary Delany a, d’ailleurs, recours à une secrétaire,
mais ne peut se satisfaire de cette pratique50. De plus, la déficience physique s’accompagne
presque toujours d’un souci de ne pas inquiéter le destinataire. On rechigne à se dire malade,
car on estime que « la distance et l’absence augmentent les craintes » du lecteur51. Ainsi, Mary
Delany trouve tout à fait normal que la duchesse de Portland ne veuille pas laisser transparaître sa mauvaise condition physique dans ses lettres52. En revanche, selon elle, l’écriture est
une preuve de la santé de l’épistolier : « My being able to write so much I think is a proof,
notwithstanding the great shock I have suffered, that my health and nerves have not materialy suffered » (Newport, vol. 6, 43). Que les raisons soient d’ordre physique ou psychologique ou que les deux se combinent, l’état de santé a de toute évidence des incidences sur
la correspondance. C’est peut-être dans ce sens qu’il convient d’aborder les commentaires
métatextuels qui abondent dans les lettres anglaises du siècle, celles de William Gilpin (17241804) ou encore celles de Samuel Johnson (1709-1784). Ces réflexions portent tout d’abord
sur la qualité graphologique, qui devient notamment source d’inquiétude lorsqu’on se sent
vieillir. Les références faites à la vue qui baisse se multiplient, les propos de ce type se font
fréquents : « Entre l’aveuglement de mes yeux et la maladresse de doigts emmitouflés, j’ai fait
de cette lettre un bien beau gribouillage »53. « Étant dorénavant entrée dans ma quatre-vingt
deuxième année, je me vois dans l’obligation de plaider votre indulgence pour la mauvaise
qualité de mon écriture »54. On mesure ici le décalage patent entre les conditions de l’écriture
d’un corps vieillissant et le discours théorique de manuels, principalement destinés à un jeune
auditoire.
Enfin, dans un tout autre ordre d’idée, on pourrait s’interroger sur le rôle de la fenêtre
dans la matérialité de l’écriture épistolaire en Angleterre à l’époque. Dans les frontispices des
manuels épistolaires, l’ouverture des scènes d’intérieur sur l’extérieur se fait par la fenêtre, qui
occupe une place prépondérante à bien des titres. La fenêtre permet de donner une profondeur au tableau, tout en montrant la capacité du graveur à représenter un paysage, la nature
ou une baie et ses navires. Cela permet peut-être de faire figurer à l’arrière-plan du tableau
quelque temples ou fabriques, qui fleurissent dans les jardins anglais de l’époque. Les enjeux
48 Llanover, vol. 2, 256 ; Newport, vol. 6, 48.
49 « This is the first day I could sincerely boast of an amendment, or my dear agreeable Miss Hamilton’s
commands would have been sooner obeyed, they were too flattering for me to neglect. I have been a poor
languid mortal since I saw you; but instead of smelling a bottle of salts, &c. [sic] » (Lewis Walpole Library,
Mary Delany, 4) ; « Last post I was not very well able to write, having been much affected by the distress of the
Dean of York’s family » (Llanover vol. 5, 503). Mary Delany justifie souvent aussi l’absence de lettres envoyées
par des personnes auprès desquelles elle séjourne par leur mauvais état de santé : « Poor Badge has been very
ill with a cold, and overwhelmed with the vapours : she has not been able to write, and is afraid my mama
will think her very ungrateful » (Newport, vol. 1, 32). Voir aussi Newport, vol. 1, 33 ; vol. 3, 12, 49 ; Llanover 6,
435, 445.
50 Elle estime toujours devoir « ajouter quelques lignes » (Newport, vol. 6, 67).
51 « Absence and distancae magnify our apprehensions » (Llanover, vol. 5, 101).
52 « She would not, at such a distance, give them the uneasiness of knowing she is not quite well » (Lewis
Walpole Library, Mary Delany, 4).
53 Llanover, vol. 4, 235 : « Between the blindness of my eyes and the clumsiness of muffled fingers, I have made
a fine scrawl of it. »
54 Llanover, vol. 6, 24 : « Being now entered into my 82nd year, must plead my excuse for bad writing. »
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épistolaires de la fenêtre sont encore plus complexes, à l’image des tableaux de Vermeer55.
Tout d’abord, l’ouverture constitue souvent la principale source de lumière qui permette l’écriture en intérieur. Cela permet d’expliquer le goût des épistoliers de l’époque, mais aussi celui
d’Evelina, héroïne du roman épistolaire éponyme de Frances Burney, pour les fenêtres en saillie, qui constituent des endroits à l’éclairage privilégié. Mais la fenêtre permet aussi d’observer
l’extérieur depuis une position privilégiée, à l’abri du mauvais temps et de foules d’admirateurs
ou d’opposants56. Dès lors, quel meilleur endroit pour écrire ce que l’on voit sous ses fenêtres,
comme le fait William Sandford, archevêque de Cantorbéry57, à la fin du XVIIe siècle ? Mary
Delany joint parfois le dessin à la rédaction de ses missives, comme depuis une fenêtre de
Delville, sa résidence irlandaise58. Parmi les scènes décrites dans les lettres, elle avoue avoir une
préférence pour les étendues d’eau : la mer qu’elle découvre depuis sa chambre à Delville ou
à Killala, un lac à Hollymount59. De plus, il est souvent plus facile de contempler les animaux
depuis un observatoire privilégié, comme celui que lui fournit sa chambre à Bulstrode, d’où
elle s’amuse à compter les paons et les lapins60. L’arbre qui se trouve devant la fenêtre de Lady
Mary Wortley Montagu l’amène à s’interroger sur son célibat, alors qu’elle a vingt-deux ans :
You penetrate to the very bottom of My Heart, my Dear; I have a Mortal Aversion to be
an old Maid, and a decaid Oak before my Window, leavelesse, half rotten, and shaking its
wither’d Top, puts me in Mind every morning of an Antiquated Virgin, Bald, with Rotten
Teeth, and shaking of the Palsie. Since therefore Hell must be, why not now? These cruel
Refflections have nothing to do with your fortune. Paradise is in your view, fresh, young and
blooming. (12 décembre 1711)61

Surtout, la fenêtre permet d’observer les gens, que ce soient les paysans qui travaillent
dans les champs – et, à l’occasion, Patrick Delany qui s’active à leurs côtés62 –, ou la cérémonie d’un enterrement lorsqu’une ouverture donne sur un cimetière, comme c’est le cas à
Killala : « Whilst I am writing this letter my ears are dinged with the Irish howl, our window
looks into the churchyard, and during the burial service, there is such a confusion of howls
that ‘tis enough to distract one » (Llanover, vol. 1, 360). Si cet extrait n’exclut pas un certain
voyeurisme de la part de la jeune veuve, la fenêtre est aussi un lieu d’écriture. Interface entre le
dedans et le dehors, elle fournit un cadre d’écriture épistolaire privilégié et constitue, à ce titre,
un élément peu étudié de la matérialité épistolaire.
Pour conclure, autant la théorie épistolaire britannique du XVIIIe siècle semble poser des
règles précises, autant la pratique impose parfois de nouvelles situations de communication
qui supposent qu’on fasse preuve de souplesse par rapport à la théorie. Il s’ensuit dès lors
fréquemment un jeu sur les codes posés par la théorie épistolaire et l’on assiste de manière
occasionnelle à la métaphorisation des objets de l’écriture sous la plume de plusieurs épistolières du siècle, pour évoquer l’autre ou son écriture, à l’exemple de ce propos de Hester Lynch
Piozzi (1741-1821) en 1791 : « I long for the sight of her dear pale Ink that I do: and do not you
55 Beaucoup de peintres ont recours à la fenêtre pour représenter un paysage, parfois réduit à l’arrière-plan d’un
tableau. Voir par exemple Jan Van Eyck, La Vierge du chancelier Rolin (1435, Paris, Musée du Louvre). William
Hogarth utilise le procédé dans plusieurs des six tableaux du Mariage à la mode (1745, Londres, National
Gallery). Les deux portraits de Mary Delany attribués à Benjamin West utilisent également ce procédé. Voir
Hayden, Ruth, Mrs Delany, her Life and her Flowers, Londres : British Museum Press, 2000 [1980], 168.
56 Tel amiral voit brûler son effigie depuis l’abri de sa fenêtre (Llanover, vol. 3, 220) ; le roi du Danemark jette 100
livres au peuple depuis une fenêtre (Newport, vol. 4, 27).
57 Sancroft, William, Familiar Letters of Dr. William Sancroft, Londres, 1757, 12.
58 L’esquisse 64 s’intitule A View of Part of Dublin Harbour and Delville from the Bow Window in Mrs Delany’s
Closet MD f(ecit) 30 August 1759.
59 Voir Newport, vol. 2, 81 et Llanover, vol. 3, 464 (perspectives globales) ; Newport, vol. 2, 73, 83 et Llanover, vol.
2, 601 (jardin) ; Newport, vol. 1, 73 et Llanover, vol. 2, 312 (mer) ; 2, 359 et 3, 539 (lac).
60 Voir Llanover, vol. 5, 27, 49, 80 (Bulstrode) et 3, 28, 39 ; Newport, vol. 1, 55.
61 Halsband, Robert, op.cit., vol. 1, 112.
62 Voir Llanover, vol. 2, 312, 553 ; vol. 3, 459 ; vol. 4, 17.
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forget the Truth and Zeal with which I love my kind Miss Weston »63. La vue de l’encre est ici
perçue comme la vue de l’autre. Elizabeth Montagu (1718-1800), la reine des Bas Bleus, écrit
aussi à une reprise son désir de retour à la conversation in praesentia, en 1758, dans une lettre
adressée à Thomas Lyttleton :
Dear Sir,
I flatter myself the time approaches when we may confer about our summers rambles with
more liberty & ease than by pen & ink, they will make a good winter’s tale by the fireside as
the excursions of youth supply the idle prate of old age.64

Pourtant peu belliqueuse par ailleurs, Mary Delany mesure, par deux fois, le pouvoir qui
peut résider dans les objets qui lui permettent de communiquer à distance, et regrette encore
de devoir abréger telle lettre en raison de la mauvaise qualité de son encre ou de sa plume, ses
« armes » favorites65.
Dès lors, on ne saurait être surpris de voir ce jeu poétique sur la matérialité de l’écriture
épistolaire ressurgir dans le roman à l’époque, à l’image de cet extrait de A Sentimental Journey (1768), qui met en scène le voyage de Yorick. Ce dernier se voit obligé d’écrire une lettre
d’amour à Madame de L***, lors de son passage par Amiens. Il est alors assisté par La Fleur qui
lui propose d’utiliser un modèle :
La Fleur flew out of the room like lightning, and return’d with pen, ink, and paper, in his
hand; and coming up to the table, laid them close before me, with such a delight in his
countenance, that I could not help taking up the pen. (...) La Fleur stepp’d out and brought
a little water in a glass to dilute my ink—then fetch’d sand and seal-wax. —It was all one ;
I wrote, and blotted, and tore off, and burnt, and wrote again.—Le Diable l’emporte, said I
half to myself—I cannot write this selfsame letter, throwing the pen down despairingly as
I said it. (...) La Fleur instantly pulled out a little dirty pocket-book cramm’d full of small
letters and billet-doux in a sad condition, and laying it upon the table, and then untying
the string which held them all together, run them over one by one, till he came to the letter
in question.—La voila! said he, clapping his hands: so unfolding it first, he laid it before me,
and retired three steps from the table whilst I read it. (...) I took the cream gently off it, and
whipping it up in my own way—I seal’d it up and sent him with it to Madame de L***——
and the next morning we pursued our journey to Paris.66

Le roman montre ainsi comment, une fois qu’on possède les outils indispensables à l’acte
d’écriture, au nombre desquels il faut peut-être compter le manuel épistolaire, le reste n’est plus
que chose extrêmement aisée, tout au moins si l’on veut juste faire œuvre de communication.

Alain Kerhervé
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249

63 The Piozzi Letters: The Correspondence of Hester Lynch Piozzi, 1784-1821 (formerly Mrs. Thrale) vol. 1 : 17841791, Newark : University of Delaware Press, 1989, 356.
64 Kelly, Gary (éd.), Bluestocking Feminism. Writings of the Bluestocking Circle, 1738-1785, Londres : Routledge,
1999, 147.
65 Elle file la métaphore dans deux cas : « and here I am armed with pen and ink to obey your Ladyship’s
commands » (Yale 4266) ; « by half-an-hour after six we are in the dressing-room, armed with pen and ink,
and the fair field prepared to receive the attack » (Newport, vol. 2, 21). Pour les mentions de l’encre et de la
plume, voir Llanover, vol. 2, 247 (« the worst pen and ink in the world ») ; Llanover, vol. 5, 89 (« I can write no
longer; my ink is puddle, my pen a skewer, my head stupid, but my heart ever yours ») ; Newport, vol. 3, 38 («
I have got off my quill, the [ ] was rusty which made it stitch ») ; Newport, vol. 4, 4 (« What a vexatious pen
and ink I am ashamed to send such a blot »).
66 Sterne, Laurence, A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick, 2 vols., Londres : T. Becket and
P. A. De Hondt, 1768, vol. 1, 145-151.
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FIGURES DU LIVRE ET DE L’AUTEUR
ENTRE LABYRINTHE DE PAPIER
ET RÉSEAU NUMÉRIQUE SANS FIN :
UNE ÉTUDE DE HOUSE OF LEAVES
DE MARK Z. DANIELEWSKI
« We all create stories to protect ourselves »1
Par son titre métaphorique renvoyant au terme polysémique « feuilles », de papier ou
d’arbre, la question que pose d’emblée House of Leaves est celle de l’écriture et de sa matérialité, de son support et de son inscription dans l’espace. Ce roman, qui est le premier de son auteur Mark Z. Danielewski, fut d’abord un objet en ligne sur internet. Puis il fut publié en 2000,
sous un format classique de papier, à un moment symbolique et liminaire de passage d’un
millénaire à l’autre où le roman, objet d’imprimerie, pouvait sembler suranné face à la vague
grossissante des blogs, des sites de flux de contenus préparant la venue de Netflix et des autres
divertissements compatibles avec les tablettes. Concomitamment, pour la première fois de
l’histoire humaine le millénarisme, (phénomène cyclique), se décline de manière informatique
ou numérique avec la grande peur du « Y2K » ou « bogue de l’an 2000 », lointain écho des
peurs de l’an mil. Afin de rappeler le contexte du débat, invoquons d’abord les lumières de
l’écrivain américain majeur qu’est Philip Roth. En effet, Roth déclare dès la fin des années 1990
que le roman est un genre en voie d’extinction. Dans un entretien avec Tina Brown pour The
Daily Beast le 21 octobre 2009, Roth revient sur sa prédiction en déclarant qu’à très court
terme, le roman est condamné à devenir un objet de culte minoritaire pour une secte élitiste.
S’agissant des romans (« novels »), voici ce qu’il déclare :
I was being optimistic about 25 years really. I think it’s going to be cultic. I think always
people will be reading them but it will be a small group of people. Maybe more people than
now read Latin poetry, but somewhere in that range. […] the print that’s the problem, it’s
the book, the object itself. […] To read a novel requires a certain amount of concentration,
focus, devotion to the reading. If you read a novel in more than two weeks you don’t read
the novel really. So I think that kind of concentration and focus and attentiveness is hard
to come by – it’s hard to find huge numbers of people, large numbers of people, significant numbers of people, who have those qualities [And the advent of e-readers such as
the Kindle will make no difference]. The book can’t compete with the screen. It couldn’t
compete [in the] beginning with the movie screen. It couldn’t compete with the television
screen, and it can’t compete with the computer screen. Now we have all those screens, so
against all those screens a book couldn’t measure up.2

Cette citation révèle chez Roth deux idées-clefs, par ailleurs discutables. La première
est la dichotomie livre/écran : « the book can’t compete with the screen ». Pour Roth les
deux termes s’opposent, se repoussent jusqu’à constituer une antinomie. Pourtant ce postulat d’incompatibilité est loin d’être évident. On peut ainsi arguer du fait que la télévision
n’a pas éliminé la radio et la photographie n’a pas non plus condamné la peinture, pas plus
qu’internet n’a tué, pour le moment du moins, la télévision, comme le rappelle Alain Flageul :
« Contrariant les augures des Cassandre du XIXe siècle, la photographie n’a pas tué la peinture.
Aujourd’hui aux États-Unis, les trois grands networks, après avoir vu leur audience grignotée,
redeviennent les noyaux durs du grand lien national »3. Les supports techniques semblent se
1 Danielewski, Mark Z., House of Leaves, New York : Pantheon Books, 2000, 20.
2 Roth, Philip, « Philip Roth Unbound », entretien avec Tina Brown, The Daily Beast 21 octobre 2009, http://
www.thedailybeast.com/articles/2009/10/21/philip-roth-unbound.html, page consultée le 15 décembre
2017.
3 Flageul, Alain, « Télévision : l’âge d’or des dispositifs 1969-1983 », Hermès 25 (1999/3), Paris : CNRS, 123-130, 129.
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compléter, s’influencer voire s’enrichir réciproquement, s’interpénétrer plutôt que se détruire
mutuellement. La seconde idée présente chez Roth est l’élitisme passéiste inhérent au livre et
au concept de lecteur traditionnel. Pour Roth, cette espèce capable de se concentrer sur un
roman afin d’en achever la lecture en quinze jours est en voie de disparition : « [Today] It’s
hard to find huge numbers of people […] who have those qualities ». Ben Eltham, quant à
lui, distingue en un Philip Roth âgé et pessimiste un roi digne d’Henri II inspirant « Le Lion en
hiver » à James Goldman en 1968 : « [Roth] is in full “Lion in Winter” mode »4. Dans sa tirade
promettant le déluge après lui, Roth illustre parfaitement le concept d’anxiété de l’obsolescence identifié par Kathleen Fitzpatrick dans son livre intitulé The Anxiety of Obsolescence: The
American Novel in the Age of Television. Fitzpatrick montre toute l’ambivalence de ce discours
nostalgique de déploration, en partant de Don de Lillo et Thomas Pynchon5.
[…][N]ovelists reveal through their representations of the media a cluster of anxieties about
being displaced from some possibly imagined position of centrality in contemporary cultural life; […] these anxieties are in certain ways a pose, an assumed stance that provides access
to a number of useful writing strategies that assist the novelist in trying to regain his ostensibly faltering importance as a cultural critic […].6

Pour Fitzpatrick, ce discours anxieux, souvent véhiculé par le roman contemporain, serait
plus une stratégie de contrôle et de re-convocation de la centralité culturelle du romancier
inquiet. Incidemment, ce romancier serait le plus souvent un homme européen âgé, inquiet
de voir s’étioler son hégémonie culturelle. Aux antipodes de cette angoisse de l’obsolescence
incarnée par Roth7, qui déclare en 2012 à Nelly Kaprièlian—peut-être dans un élan de prophétie auto-réalisatrice égocentrée—qu’il n’écrirait plus de livre après Nemesis8, on trouve Mark Z.
Danielewski, qui affirme lors d’un entretien avec Sophie Cottrell en 2002 :
[B]ooks don’t have to be so limited. They can intensify informational content and experience. Multiple stories can lie side by side on the page.... Words can also be colored and
those colors can have meaning. How quickly pages are turned or not turned can be addressed. Hell pages can be tilted, turned upside down, even read backwards.... But here’s the
joke. Books have had this capacity all along. .... Books are remarkable constructions with
enormous possibilities. .... But somehow the analogue powers of these wonderful bundles
of paper have been forgotten. Somewhere along the way, all its possibilities were denied. I’d
like to see that perception change. I’d like to see the book reintroduced for all it really is.9

Loin de l’idée d’un objet papier incompatible avec l’écran comme conjecturée par Roth,
Danielewski développe ici la vision du livre comme objet protéiforme « hypertextuel »10, combinant « contenu informationnel et expérience », « histoires multiples […] côte à côte sur la
même page », et « mots imprimés en couleur ». On reconnaît du reste dans les mots de couleur différente l’image du lien hypertexte. Cette image correspond peu ou prou à la définition
élaborée dès 1965 par Ted Nelson, sociologue informaticien américain à qui l’on doit cette
définition simple et toujours valable aujourd’hui :
4 Eltham, Ben, « Philip Roth Predicts the End of the Novel », Cultural Policy Reform 29 octobre 2009, https://
culturalpolicyreform.wordpress.com/2009/10/29/philip-roth-predicts-the-end-of-the-novel/,
		page consultée le 15 décembre 2017.
5 Fitzpatrick, Kathleen, The Anxiety of Obsolescence: The American Novel in the Age of Television, Nashville,
Tenn. : Vanderbilt University Press, 2006, http://www.anxietyofobsolescence.com/.
6 Ibid., 201.
7 Eltham, Ben, op. cit.
8 Nemesis fut publié en 2010. C’est bien à ce jour le dernier le dernier roman écrit par Roth. Roth, Philip,
« Philip Roth : “Némésis sera mon dernier livre” », entretien avec Nelly Kaprièlan, Les Inrockuptibles 7 octobre
2012,
		http://www.lesinrocks.com/2012/10/07/livres/philip-roth-nemesis-sera-mon-dernier-livre-11310126/,
		page consultée le 15 décembre 2017.
9 Ibid.
10 Je traduis ce fragment de citation de l’anglais au français, ainsi que les suivants indiqués entre guillemets.
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Let me introduce the word “hypertext” to mean a body of written or pictorial material interconnected in such a complex way that it could not conveniently be presented or represented on paper.11

Loin de Roth et de ses lecteurs décrits comme statiques et arc-boutés sur une lecture
ininterrompue, docile et ordonnée d’un support imprimé, on trouve ici les concepts de complexité, d’interconnexion, de niveaux multiples de contenus de nature différente12, qui développent et alimentent le trope du labyrinthe hypertextuel. Pour Danielewski, ce labyrinthe
intertextuel et ludique constitue le livre contemporain, qui rime alors avec objet numérique,
ou numérisable, « digital » pour reprendre l’anglicisme ou le terme que Mark Hansen utilise
pour décrire la prose de Danielewski. On ne peut alors qu’être d’accord avec Hansen, quand il
affirme dans son article « The Digital Topography of Mark Z. Danielewski’s House of Leaves »,
que le défi principal de Danielewski est de réaffirmer la pertinence de la forme romanesque:
For Mark Z. Danielewski, perhaps the central burden of contemporary authorship is to reaffirm
the novel as a relevant—indeed newly relevant—cultural form. […] House of Leaves, the novel
Danielewski wrote to reintroduce the book “for all it really is,” is a tour de force in typographic and media experimentation with the printed word. From its cover page and initial inset
to its enigmatic final page, the novel defies standard expectations in a rich variety of ways.
Making pseudoserious reference to the blue highlighting of hyperlinks on Web pages, the
blue ink of the word “house” in the work”s title transforms this keyword into something like
a portal to information located elsewhere, both within and beyond the novel’s frame.13

L’expression de Hansen « au-delà du cadre du roman », (« beyond the novel’s frame »),
résume toute l’ambiguïté de l’innovation selon Danielewski. En soi ce « hors cadre » définit la
métalepse14 et alimente l’élan métafictionnel largement répertorié depuis The Life and Opinions
of Tristram Shandy, Gentleman de Laurence Sterne jusqu’au XXe siècle marqué par la prolifération parodique des notes infrapaginales exégétiques dans Pale Fire d’un Vladimir Nabokov
(1962) ou The Third Policeman de Flann O’Brien – écrit en 1940 et publié de manière posthume
en 1967. Le but de Danielewski semble alors à la fois hubristique et convenu. Hubristique car
il s’agit rien moins que de revivifier et sauver la forme romanesque, cette ambition est également convenue car tout auteur d’envergure a généralement à cœur de renouveler plutôt que
rabâcher le genre ou la forme qu’il pratique. Pourtant, même si la figure du labyrinthe est aussi
ancienne que les écrits homériques, House of Leaves, par son rapport à la forme, à la matière
voire au matériau du livre, renouvelle effectivement le roman contemporain américain. Dans
un premier temps, on tentera d’identifier les fils narratifs constituant l’intrigue complexe qui
caractérise le roman. Ce rappel revêt un intérêt qui va bien au-delà de la simple formalité, car
ici justement la forme du livre reflète son fond, notamment le trope central homologique du
labyrinthe. L’objet est ainsi lui-même constitué d’un paratexte tortueux15, substantiel, comprenant de multiples niveaux diégétiques incluant appareils de notes infrapaginales, préface fictive, appendices et renvois divers métaleptiques, collages, calligrammes, photographies, fragments inauthentiques de journaux, citations, poèmes, rubriques nécrologiques apocryphes,
11 Nelson, Theodor. H., « A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate », Association
for Computing Machinery: Proceedings of the 20th National Conference, Cleveland, Oh : ACM Press, 1965,
4-100.
12 Danielewski, Mark Z, « A Conversation with Mark Danielewski », op. cit.
13 Hansen, Mark Boris Nicola, «The Digital Topography of Mark Z. Danielewski’s House of Leaves », Contemporary
Literature 45.4 (hiver 2004), 597-636, University of Wisconsin Press, je souligne.
14 La métalepse est définie par Gérard Genette au cinéma ou dans un roman comme : « toute intrusion du
narrateur ou du narrataire extradiégétique dans l’univers diégétique (ou de personnages diégétiques dans un
univers métadiégétique, etc.), ou inversement ». Genette, Gérard, Figures III, Paris : Seuil, 1972, 244.
15 On entendra paratexte au sens où Gérard Genette le définit d’abord dans Palimpsestes. La littérature au second
degré, Paris : Seuil, 1982, coll. « Points Essais », 10-11, puis dans Seuils, Paris : Seuil, 1987, coll. « Points Essais »,
à savoir l’ensemble des éléments entourant un texte et qui fournissent des informations le concernant, ce qui
recoupe au-delà du paratexte éditorial et auctorial les autres notions genettiennes de péritexte et épitexte.
- 157 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
index en sus des liens hypertextuels16 placés sur l’ensemble des pages de façon inattendue :
en miroir, en colonnes, en polices différentes, de façon isolée au cœur de la page…, obligeant
souvent le lecteur à retourner l’objet livre, à le placer devant une glace, pour en décrypter les
inversions ou symétries typographiques. Ces contraintes ou jeux formels renvoient à ce qu’Espen Aarseth appelle la littérature ergodique. Aarseth, spécialiste en littérature informatique,
jeux vidéo et théorie hypertexte, définit ainsi la littérature ergodique dans le premier chapitre
intitulé « The Book and the Labyrinth » de son ouvrage séminal sur les cybertextes :
In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the reader to traverse the text.
If ergodic literature is to make sense as a concept, there must also be nonergodic literature,
where the effort to traverse the text is trivial, with no extranoematic responsibilities placed
on the reader except (for example) eye movement and the periodic or arbitrary turning of
pages.17
La littérature ergodique implique donc son contraire pour exister en tension perpétuelle
avec son anti-modèle. Après l’ébauche de délimitation de ce labyrinthe, nous tenterons donc
de voir comment House of Leaves reprend en les renouvelant des thèmes et formes archétypiques de genres préexistants, comme le gothique ou le récit policier. Enfin, nous analyserons
comment ce qui structure, dynamise et alimente l’ouvrage n’est pas tant la prolifération, la
saturation par le ou les sens possibles attribuables au texte mais plutôt une sorte de ballet
autour du vide, ou de l’espace libre et potentiel d’écriture et d’interprétation comme élément
premier et matriciel de tout récit.

RETOUR SUR UN ROMAN LABYRINTHIQUE ET RÉFLEXIF
House of Leaves joue en permanence sur l’écho entre forme et fond. C’est un roman labyrinthique sur le labyrinthe. Si l’ensemble est dédaléen, chaque sous-partie semble elle-même
sinueuse et chaque sous-sous-partie s’avère méandreuse ad infinitum. On songe à une prose
hypodiégétique en diable voire, par analogie, « fractale » au sens où Benoit Mandelbrot entend ce terme. En effet l’« ensemble de Mandelbrot »18 permet de visualiser des séries de
nombres complexes par le biais d’une structure se subdivisant à l’infini en autant de sousstructures à l’apparence strictement identique et ainsi de suite, comme autant de matriochkas. Le lieu d’habitation dont il est question au cœur du roman, ladite maison de feuilles, permet d’explorer la même idée. Car c’est aussi un roman qui porte sur le topos de la maison au
sens le plus banal du terme. Au cœur du livre, se trouve une villa située sur Ash Tree lane19 en
Virginie, dont la nature est des plus mystérieuses, du fait de l’organisation problématique de
son espace intérieur ou structure interne. Au passage, on note que les références et signifiés se
démultiplient dans la présentation du lieu, combinant topos gothique du manoir inquiétant
et intertexte religieux. Ainsi, les cendres, présentes dans le toponyme « Ash Tree Lane » en
anglais, constituent un potentiel indice proleptique en forme de memento mori, en écho au
verset biblique 19 du chapitre 3 de la Genèse « for dust thou art, and unto dust shalt thou return »20 transformé en « earth to earth; ashes to ashes, dust to dust » dans le Book of Common
Prayer protestant (485, 501). Cette stratégie intertextuelle est plus flagrante encore quand le
livre de l’Exode est cité en exergue du chapitre qui suit la première mention de l’adresse (III,
19), après une référence à Sukkot associant le lieu du premier campement du peuple juif après
avoir été chassé d’Egypte.
16 Voir par exemple la table des matières de House of Leaves.
17 Aarseth, Espen J., Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore, Mar. : John Hopkins University Press,
1997, 1-2.
18 http://images.math.cnrs.fr/L-ensemble-de-Mandelbrot.html, page consultée le 15 décembre 2017.
19 Danielewski, Mark Z., House of Leaves, op. cit., 18.
20 Je souligne le mot « Ash », cendre en français, qui insiste ici sur le caractère éphémère de la vie humaine.
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House of Leaves est ainsi un livre composé de fragments d’autres livres, d’autres feuilles de
papier ou pages. Le roman fait fréquemment référence au livre parmi les livres qu’est la Bible,
dont l’étymologie grecque renvoie en outre à la qualité de livre—«βιβλία » : livre(s) en grec.
Le roman de Danielewski met en avant les livres, les récits, les écritures, quelles qu’elles soient
avec leur statut potentiellement fondateur ou non. House of Leaves met ainsi en avant les
caractéristiques de ce qui fait un livre, en tant qu’objet, support physique de fiction, ensemble
de signes graphiques à décrypter par l’exercice de la lecture.
Car House of Leaves ne cesse de renvoyer le lecteur à la métaphore périphrastique « House
of leaves » = « maison de feuilles », à la nature même du livre objet traditionnel, comme
aime à le définir Philip Roth. Qu’est-ce qu’une maison de feuilles ? C’est l’objet livre fait de
feuilles/pages de papier successives où le lecteur aime à se plonger et où deux lectures ne sont
jamais rigoureusement identiques, qu’elles soient effectuées par deux lecteurs différents ou
simplement à deux moments distincts. Borges—auteur du recueil Labyrinthes21—le rappelle,
« Ce qui importe ce n’est pas de lire mais de relire »22. Cet aspect labyrinthique de l’objet-livre
House of Leaves est relayé par une architecture en strates qui s’interpénètrent, comme le résume Robert Kelly : « So we are reading a story about a story about a story about a film about
a house with a black hole in it »23. Nathalie Hamilton nous dit encore : « House of Leaves is
a narrative four-level split »24. Tentons de restituer l’essentiel de cette histoire oscillant entre
« trou noir » selon Kelly et « quadruple rupture » pour Hamilton.
Le récit au centre de tous les autres est celui de Will Navidson et de sa femme Karen
ainsi que de leurs enfants nommés Chad et Daisy. Navidson est un photojournaliste américain qui, pour sauver son mariage, décide d’acheter une grande demeure à la campagne dans
l’état de Virginie. Incapable de raccrocher définitivement, Navidson se met à photographier
et filmer de façon compulsive sa famille, qui s’installe dans la vaste maison. Ce récit constitue
d’abord une variation sur le thème connu de la demeure isolée aux recoins inquiétants pour
ses nouveaux occupants. On apprend incidemment que Will a remporté le prix Pulitzer pour
avoir fait un photoreportage sur une fillette agonisante au sud Soudan, ce qui n’est pas sans
rappeler Kevin Carter25 du Bang-Bang Club. Navidson installe donc des caméras partout dans
sa nouvelle résidence et une première anomalie survient. Une sorte de corridor peu profond
semble apparaître de nulle part au bout de la suite parentale26. Incrédule et se demandant s’il
a négligé cette pièce lors de sa visite initiale, Navidson se met à mesurer son bien immobilier.
La seconde anomalie, juste aussi étrange qu’infime survient alors: la maison est plus grande
de quelques centimètres quand on la mesure de l’intérieur par rapport aux chiffres pris depuis l’extérieur27. Navidson, sceptique et interloqué, tente alors de trouver avec l’aide de son
frère, des explications rationnelles, topographiques, géométriques, structurelles et architecturales à cette bizarrerie en achetant des lasers et autres instruments de mesure aussi fiables
que sophistiqués. L’impossibilité de faire se correspondre l’objet et son évaluation objective
21 Borges, Jorge Luis, Labyrinthes, trad. Roger Caillois, Paris : Gallimard, collection Hors-série Littérature, 1953.
22 Borges, Jorge Luis, Le livre de Sable, trad. Françoise-Marie Rosset, Paris : Gallimard, 103, je souligne.
23 Kelly, Robert, « Home Sweet Hole », New York Times, 26 Mars 2000,
		https://www.nytimes.com/books/00/03/26/reviews/000326.26kellyt.html,
		 page consultée le 15 décembre 2017.
24 Hamilton, Nathalie, « The A-Mazing House: The Labyrinth as Theme and Form in Mark Z. Danielewski’s
House of Leaves », Critique 50.1 (automne 2008), 3-16, 4.
25 Kevin Carter, né à Johannesburg en 1960 se suicida à l’âge de 33 ans, après avoir obtenu le Prix Pulitzer
photographique pour un cliché demeuré célèbre, représentant une fillette mourant de faim, alors qu’elle est
guettée par un vautour. McCabe, Eamonn, « Photojournalist Kevin Carter dies », The Guardian 30 juillet 1994,
		https://www.theguardian.com/media/2014/jul/30/kevin-carter-photojournalist-obituary-archive-1994,
page consultée le 15 décembre 2017.
26 House of Leaves, op. cit., 28.
27 Ibid., 30.
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constitue un thème majeur dans le roman, comme dans l’extrait suivant :
The puzzling part comes when Navidson measures the internal space. He carefully notes
the length of the new area […] The result is anything but comforting. In fact it is impossible.
32’10’’ exactly. The width of the house inside would appear to exceed the width of the house
from the outside by 1/4’.28

Ce passage est complété deux pages plus tard:
The interior of the house exceeds the exterior […] One incontrovertible fact stands in their
way: the exterior measurement must equal the internal measurement. Physics depends on a
universe infinitely centred on an equal sign.29

Le narrateur interloqué rappelle que « la physique dépend d’un univers infiniment centré
sur le signe égal »30 présent dans les équations. Or le roman de Danielewski, quant à lui, présente des mesures qui ne rendent pas compte de l’objet mesuré. La mesure y est décalée par
rapport à la réalité, semblant indiquer que le signifié est toujours en inéquation avec le signifiant, n’en déplaise à la science et à la technologie humaines. Le roman développe les thèmes
de la rupture, de la dissonance, de l’écart, de la béance, ou en d’autres termes du « trou noir »
mentionné par Robert Kelly en écho à la quadruple schizée postulée plus haut par Hamilton.
Ce décalage perturbant entre objet et mesure ne fait que se renforcer quand, au bout
de quelque temps, un second vestibule totalement obscur est découvert au bout du premier
placard. À partir de ce moment, il semble que la maison ne cesse de s’altérer dans sa structure
interne par l’adjonction de nouveaux vestibules, couloirs, halls et autres pièces vides, obscures et froides, pourtant jusque-là invisibles. Inquiète, Karen interdit à son mari d’explorer
plus avant cet espace. Navidson a donc recours à trois mercenaires présentés par un certain
Bill Reston : Holloway Roberts, Jed Leeder et Wax Hook—à l’onomastique aussi baroque que
l’aventure est improbable—afin que ces derniers en sachent plus sur les confins ou frontières
de ces corridors cachés et de ces sous-sols cryptiques. Il semble rapidement qu’un dédale de
couloirs vides, identiques et obscurs existe au-delà de la chambre parentale. Régulièrement
cet espace géométrique froid se trouve reconfiguré dans sa distribution spatiale dans un grondement sourd. Ce grondement n’est ni humain ni animal. Il ne relève pas du vivant. Il semble
minéral, géologique ou éolien. Le narrateur le décrit comme rappelant « le bruissement du
vent sur la cime des arbres en haute montagne »31. Ces découvertes suscitent des tensions au
sein du couple déjà fragile formé par Will et Karen Navidson. Les trois hommes chargés de
l’exploration de ces pièces vides comprennent qu’au bout de très nombreux halls, se trouve
apparemment une énorme salle vide ainsi qu’un très long escalier spiralaire. Cet escalier en colimaçon descend dans l’obscurité vers des niveaux inférieurs où de nouveaux halls et couloirs
vides, obscurs et froids se trouvent à nouveau au bout de halls, vestibules et couloirs obscurs
et froids et ainsi de suite. Il semble à un certain moment que les dimensions de l’escalier central
et des couloirs adjacents excèdent la circonférence terrestre. Ainsi à la page 305, la profondeur
du puits central de la maison des Navidson est évaluée – grâce à la chute d’un objet – à 54.545
miles soit 87.800 kilomètres… Chiffre rigoureusement impossible physiquement sur Terre32
mais envisageable dans l’espace fictionnel d’un roman numérisé ou de papier. Les reconfigurations spatiales conduisent à l’idée que l’espace découvert dans la maison n’a probablement
pas de fond. Navidson passe donc son temps à filmer et documenter les événements autour
de ces multiples rebondissements dans l’évolution de la forme de sa maison.
L’exploration des entrailles de la maison cause finalement la mort par suicide de Holloway
28
29
30
31
32

Idem.
House of Leaves, op. cit., 32, je souligne.
Je traduis ce qui est souligné dans la citation ci-dessus.
House of Leaves, op. cit., 123, notre traduction.
La Terre a un diamètre maximal de seulement 12.757 kilomètres pour un périmètre de 40.075 km.
- 160 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture
Roberts, devenu fou dans l’obscurité des couloirs. Il tue auparavant son collègue Jed Leeder, et
Wax Hook s’en sort blessé.
Le lecteur comprend qu’à partir de ces vidéos, photos et témoignages collectés par Will
Navidson, un second niveau diégétique est construit. L’ensemble des images et témoignages
filmés et collectés par Navidson sous le nom de The Navidson Record devient le sujet d’un
ensemble d’écrits d’un certain Zampanó. Cet homme semble avoir consacré sa vie à l’écriture
de notules et commentaires sur The Navidson Record. Zampanó est aveugle (on l’apprend
à la page XXII), comme Homère, poète légendaire de la Grèce antique, ou encore comme
Jorge Luis Borges, l’écrivain argentin déjà cité, féru de labyrinthes. Borges est l’auteur entre
autres écrits de « La Bibliothèque de Babel »33, dont les motifs rappellent en bien des points
House of Leaves). En un mot Zampanó—écho d’Homère et de Borges—semble constituer une
figure d’alter ego ou un avatar de l’écrivain Mark Z Danielewski. Le Z de l’initiale de Zampanó,
rappelle le middle name de Danielewski, jamais explicité dans ses notices biographiques. On
retrouve incidemment le même artifice avec le B que le mathématicien français Benoît Mandelbrot s’amusa à ajouter à son état-civil, une fois immigré aux États-Unis, écho fractal ou en
abyme de son initiale de départ : le « B » de Benoît.
Le thème de la prolifération est donc développé par Zampanó, un excentrique, qui annote, commente par adjonction de sources secondaires ou de notes infrapaginales The Navidson Record, le script accompagnant les images prises par Will Navidson.
Enfin, le récit principal commence par la découverte du cadavre de Zampanó, retrouvé
baignant dans son sang au tout début du roman. Quelques éléments étranges sont à relever.
Zampanó, graphomane compulsif aveugle, semble avoir couvert une importante quantité de
papier ou autres supports par son écriture, écrivant sur le moindre fragment de carton, serviettes en papier, voire timbre-poste ou enveloppe. Forme et fond se font écho par les figures
de l’énumération et de l’accumulation…
[…] there were reams and reams of it. Endless snarls of words, sometimes twisting into meaning, sometimes into nothing at all, frequently breaking apart, always branching off into
other pieces […] on old napkins, the tattered edges of an envelope, once even on the back of a
postage stamp; everything and anything but empty; each fragment completely covered with
the creep of years and years of ink pronouncements; layered, crossed out, amended, handwritten, typed; legible; illegible, impenetrable, lucid, torn, stained, scotch taped ; some bits
crisp and clean, others faded, burnt or folded and refolded so many times the creases have
obliterated whole passages of god knows what– sense? Truth? Deceit? A legacy of prophecy
or lunacy or nothing of the kind?34

Zampanó symbolise l’écriture et la prolifération des signes, des mots, des signifiants, souvent indéchiffrables. Ihab Hassan, dans son ouvrage intitulé The Dismemberment of Orpheus,
définit le postmodernisme dans un tableau resté célèbre opposant de façon dialectique modernisme et postmodernisme. Le postmoderne se singularise ainsi selon lui par les concepts d’
« antiforme », « hasard », « anarchie », « rhizome/surface », « ironie », « rhétorique », « parataxe », « combinatoire » et « signifiant »35. Il y a dans House Of Leaves, une prolifération de
l’écrit—notamment illustrée par le personnage de Zampanó, qui renvoie jusqu’à la caricature
à l’idée de palimpseste postmoderne, de juxtaposition chaotique mais ironique d’éléments
baroques. Citons : « each fragment completely covered with the creep of years and years
of ink pronouncements; layered, crossed out, amended, handwritten, typed; legible; illegible,
impenetrable, lucid, torn, stained, scotch taped […]. » House of Leaves correspond donc aussi
de façon littérale au simulacre de mythologie décrit par Baudrillard, pour qui le postmoderne
33 Borges, Jorge Luis, « La Bibliothèque de Babel », Fictions, Paris : L’imaginaire Gallimard Fictions, 71-82.
34 House of Leaves, op. cit., xvii, je souligne.
35 Hassan, Ihab. The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, New York : Oxford University
Press, 1971, 68-69.
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apparaît en même temps qu’une « surenchère des mythes d’origine et des signes de réalité »,
dont il énumère les symptômes :
Surenchère de vérité, d’objectivité et d’authenticité secondes. Escalade du vrai, du vécu, résurrection du figuratif là où l’objet et la substance ont disparu. Production affolée de réel et
de référentiel, parallèle et supérieure à l’affolement de la production matérielle : telle apparaît la simulation dans la phase qui nous concerne—une stratégie du réel, de néo-réel et
d’hyperréel, que double partout une stratégie de dissuasion.36

Cette surenchère mythologique et cette « dissuasion » baudrillardiennes—ou élément
de terreur—se trouvent bien avérées, en sus de l’intertexte biblique déjà identifié, par un dernier élément déconcertant dans House of Leaves. Le corps du vieux Zampanó se trouve à
proximité de larges traces de griffes laissées par quelque entité monstrueuse ayant enfoncé les murs et le plancher avec une force effrayante. Des indices intertextuels renvoient au
mythe du Minotaure, thème abordé au chapitre XIII après une citation en exergue de Jorge
Luis Borges37. Ce chapitre commence ainsi par le titre biffé « The Minotaur » et est suivi du
poème « El Otro Tigre », du même Borges. Le collage intertextuel est ostensible et rendu plus
flagrant encore par la typographie. Le poème de Borges recyclé par Danielewski traite d’un
tigre allégorique composé de symboles, et d’ombres, d’une série de tropes littéraires et de
souvenirs de l’encyclopédie : « Es un tigre de símbolos y sombras, Una serie de tropos literarios
y de memorias de la enciclopedia »38. Le poème se termine par la recherche d’un « troisième
tigre » : « Un tercer tigre buscarémos. » Et c’est ainsi, dans un énième écho entre forme et
fond, à partir de l’appartement de Zampanó que l’on peut concevoir au-delà du troisième
tigre (« tercer tigre ») de Borges, le 3e niveau diégétique car Zampanó n’apparaît jamais vivant
dans le livre. Un jeune apprenti tatoueur du nom de Johnny Truant à la recherche d’un logement et qui a été informé de la possibilité de récupérer l’appartement laissé vacant à la suite
du décès de Zampanó, s’impose la tâche de remettre en ordre les notes qu’il y a découvertes
en désordre.
Johnny devient obsédé par les notes laissées par feu Zampanó. Il remplit en outre parfaitement le rôle traditionnel du narrateur non fiable ou « unreliable narrator » comme défini dès 1961 par Wayne Booth39. Dans son article sur House of Leaves, Michael Hemmingson
souligne ce manque permanent de fiabilité de la narration causé par le dédale des foyers de
narration. Il identifie ainsi trois « métavoix » concurrentes dans le labyrinthe des notes infrapaginales du roman :
There are three competing metavoices in the footnotes, each demanding authority, yet each
is unreliable because the footnotes frustrate the reader with lies, false literary and cultural
references, and the uncertainty to whom these voices belong.40

Le statut réflexif et fictif de The Navidson Record est de la sorte toujours mis en avant par
la forme du texte jusque dans sa mise en page singulière. Son caractère abscons est éclairé
par des critiques tantôt vrais, tantôt faux de toute évidence, comme « Cassady Roulet »41,
« Wilfred Bluffton »42 ou encore « Tony Rich », auteur de l’article « Tip The Porter »43—on
appréciera l’ironie réflexive de l’onomastique dans cet appareil de notes infrapaginales où le
« bluff » de Bluffton renvoie au jeu hasardeux de la roulette russe dans « Roulet ». Le nom
36
37
38
39
40

Baudrillard, Jean, Simulacre et simulation, Paris : Galilée, 1981, 17, je souligne.
House of Leaves, op. cit., 313.
Borges, Jorge Luis, El hacedor, Obras completas vol. VII, Buenos Aires : Emecé, 202-203.
Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction, Chicago : University of Chicago Press, 1961, 158–159.
Hemmingson, Michael, « What’s Beneath the Floorboards: Three Competing Metavoices in the Footnotes of
Mark Z. Danielewski’s House of Leaves », Critique 52.3 (2011), 272-273.
41 House of Leaves, op. cit., 339.
42 Ibid., 387.
43 Ibid., 343.
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« Rich » fait écho au pourboire dans le titre de son essai méta-fictif « Tip the Porter ».
Notons enfin l’existence logique d’un quatrième et ultime niveau diégétique qui enchâsse
implicitement les trois autres. Il est nécessairement constitué dès l’avant-propos par le travail
minutieux d’éditeurs ou chercheurs jamais nommés44, qui réorganisent à leur tour l’objet livre
en l’annotant, en le commentant, et en critiquant le travail de collectage de Johnny truant
(3e niveau), Zampanó (2e niveau) puis Navidson (1er niveau), dans un mouvement hypodiégétique. Le Navidson Record vu depuis ce ce 4e niveau diégétique prend alors une allure de
parodie d’écrit universitaire. Il est éclairé par des intellectuels renommés et existant dans la
réalité extradiégétique, depuis Camille Paglia45 jusqu’à Jacques Derrida46. Plus loin, Stephen
King, Harold Bloom, Anne Rice, mais aussi Stanley Kubrick sont aussi fictivement convoqués
pour attester de l’existence d’un film nommé The Navidson Record, qu’ils commentent tous47.
Fiction et réalité s’entremêlent une nouvelle fois, se contredisent, les frontières entre récit et
réalité se croisent, se brouillent. C’est ce que démontre Nathalie Hamilton quand elle compare
le lecteur à Thésée dans le labyrinthe, lieu ludique pour le lecteur et de terreur associée au
Minotaure.
As an artifact, the book becomes the labyrinth, and as readers progress through it, they
must flip forward and back and turn the book in every possible direction to read the text.
The reader becomes Theseus, twisting and turning, never knowing if the Minotaur is around the
next corner. The terror experienced by the characters at all levels of the novel is made more
immediate for the reader because of the bizarre and unfamiliar typography of the book,
which not only delays apprehension of the various plots through constant diversion but also
makes the act of reading the novel an unfamiliar experience. The suspense is extended from
the content of the plot to the form of the novel itself, and so dually makes use of the idea
that “the labyrinth suggests play and terror; it expresses both our control over our environment and our bewilderment within it […].”48

Par le labyrinthe comme fond en écho à la forme, House of Leaves reprend, recycle, et
retravaille sans cesse des éléments classiques voire mythiques.

ANCIEN FORMAT ET NOUVELLES FORMES…
House of Leaves combine, rebrasse délibérément des genres différents—intrigue policière, fragments bibliques, récit d’horreur, conte gothique, prose encyclopédique ou universitaire—sans se laisser cantonner dans un seul. Il y a dans House of Leaves un élément melvillien,
comme le constate à juste titre Steven Poole :
Danielewski thus weaves around his brutally efficient and genuinely chilling story a delightful
and often very funny satire of academic criticism. In one way, and after the manner of MobyDick, the novel is its own Leviathan commentary (Danielewski even collects a Melvillean
encyclopaedia of quotations about houses in one of the book’s voluminous appendices).49

Dans leur somme de 2007, John Bryant and Haskell Springer décrivent ainsi Moby Dick :
« nautique, biblique, homérique, shakespearien, miltonien, cétologique, allitératif, fantastique,
familier, archaïque, et sans cesse allusif »50. L’accumulation d’adjectifs hétéroclites pourrait
44 Ibid., vii.
45 Ibid., 362.
46 Ibid., 401.
47 Ibid., 354-365.
48 Hamilton, Nathalie, op. cit., je souligne.
49 Poole, Steven, « Gothic Scholar », The Guardian 15 juillet 2000,
		http://www.theguardian.com/books/2000/jul/15/fiction.reviews,
		page consultée le 15 décembre 2017. Je souligne.
50 Bryant, John et Haskell Springer, « Introduction », « Explanatory Notes » et « The Making of Moby-Dick », in
John Bryant et Haskell Springer (éd.), Herman Melville: Moby-Dick, New York/Boston : Pearson Longman (A
Longman Critical Edition), 2007, xv, notre traduction.
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parfaitement s’appliquer à House of Leaves, à l’exception sans doute de « nautique » et
« cétologique » par trop maritimes mais facilement remplaçables par les termes plus terriens
« géologique » et « architectural ». Par leur ampleur et leurs dimensions respectives épiques
à la fois digressives, allégoriques et métaphysiques—chaque roman atteint les 600 pages—ces
romans sont tous les deux particulièrement marqués par leur identité américaine, dépassant
le cadre initial apparent du roman de genre. Ainsi alors que le roman d’aventure de la pêche
à la baleine au XIXe siècle, que constitue le Moby Dick de Melville, se mue en récit psychologique, allégorie atemporelle de la lutte entre le bien et le mal, la nature et l’homme, la folie
et la raison, le récit horrifique centré sur le thème de la « big house » hantée dans House of
Leaves se transforme également en récit allégorique de la condition humaine oscillant entre
folie et raison, chaos et ordre, néant et prolifération de sens. Dans son ouvrage séminal sur le
genre du roman, Edward Morgan Forster dit de Moby Dick : « Moby-Dick is full of meanings:
its meaning is a different problem »51. Il en va de même pour House of Leaves qui n’offre aucun
sens simple et unique mais une pléthore de jeux d’interprétations possibles.
Néanmoins, le roman de Danielewski relève largement en apparence du genre fantastique, en présentant des éléments gothiques identifiés par Mark M. Hennelly Jr dans « Framing The Gothic » comme structurels et dynamiques :
[…] as Mark Danielewski’s recent House of Leaves (2000) suggests with its shape-shifting
typography and printing of the word house in blue ink throughout the text, the Gothic
always returns with new unconventions which dissolve the boundaries between outside
and inside, victims and victimizers, readers and texts.52

Edgar Allan Poe et sa nouvelle de 1839 The Fall of the House of Usher est une autre référence intertextuelle évidente. On y retrouve le même thème de la demeure hantée, recélant
des secrets de famille indicibles. Le thème de la « big house » maléfique, labyrinthique, grouillant de corridors et d’angles morts, de seuils symboliques ou littéraux, est aussi au cœur du
gothique dans The Mysteries of Udolpho d’Anne Radcliffe, comme le démontre Hennelly53. Ce
topos gothique alimente le récit fantastique, comme le montre encore le roman plus récent
de Stephen King (1977), adapté par Kubrick au cinéma sous le même titre The Shining (1980),
où la figure traditionnelle du château hanté perdu dans une nature inquiétante est remplacée
par le trope plus moderne de l’hôtel isolé par la neige au sommet d’une montagne. House of
Leaves reprend le thème de la demeure maléfique en retournant vers le dedans et la mise en
abyme les angoisses du lecteur. Le jeu intertextuel et métafictionnel mené par Danielewski
fait un clin d’œil à Stephen King, mentionné dans le roman54 ainsi que Stanley Kubrick55, notamment en reprenant la figure du labyrinthe comme trope central. Dans The Shining, l’hôtel
Overlook est lui-même un dédale de corridors inquiétants. Une des dernières images du film
est celle du cadavre gelé de Jack Torrance, mort de froid alors qu’il tentait d’assassiner son
épouse, au beau milieu du jardin labyrinthe de haies. House of Leaves suggère une présence
mauvaise liée à la demeure sans la montrer non plus. Le critique Conor Michael Dawson identifie bien cette absence:
The Navidson Record, a found footage documentary horror film attributed to Pulitzer
Prize winning photojournalist Will Navidson, documents the Navidson family’s arrival at
a haunted house on Ash Tree Lane attached to a mysterious labyrinth built atop a spiral
51 Forster, Edgar M., Aspects of the Novel, Middlesex : Penguin Books, 1972 [1927], 143-144.
52 Hennelly Jr, Mark M., « Framing the Gothic: From Pillar to Post-Structuralism », College Literature 28.3
(automne 2001), Baltimore, Mar. : Johns Hopkins University Press, 68-87.
53 Citons à nouveau Mark Hennelly, « […] at Udolpho, Gothic frames usually involve liminal entrances and exits
through Janus-faced thresholds that, like the visual mine field of the cathedral, ritualistically “entrance” the
voyeuristic gaze of both characters and readers alike », op. cit., 78-79.
54 House of Leaves, op. cit., 361, 362, 364.
55 Ibid., 363-365.
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staircase of protean depth inhabited by an intangible, threatening presence.56

Mais de la même façon qu’Edgar Alan Poe apparaît sous la forme d’un double timbreposte taché de sang dans la jaquette intérieure du roman, les éléments fantastiques sont autant de pastilles ou médaillons invitant le lecteur à les déconstruire. House of Leaves ne se
conforme ainsi jamais totalement à ce genre. Steven Poole va jusqu’à affirmer que Danielewski
ignore superbement les conventions habituelles du récit d’horreur :
House of Leaves, even so, is a superbly inventive creation. It is not mere genre fiction, because
the author so gleefully ignores the conventions of horror: no finally unmasked monster, no
ghosts, no malign extraterrestrials. There is only the house. A diabolic architectural analogue
of Borges’s universal library, the house perturbs the reader’s imagination because space—
the dispensation of walls and floors, the certainty of relative topography—is normally the
one thing we can rely on absolutely.57

Poole constate qu’il n’y a ni fantômes ni monstres à démasquer, pas plus que d’extraterrestres malveillants dans le roman. À juste titre, il reste seulement la maison: « There is only the
house. » La dimension déconstructionniste du texte, qui mentionne justement Derrida dans
un entretien apocryphe58 ou par un authentique fragment de Glas59, en fait un palimpseste
réflexif, parodique où le jargon de l’exégèse pointilleuse l’emporte sur la simplicité ou la linéarité qu’aurait pu adopter un récit simplement fantastique. Danielewski construit alors son
roman en passant le plus clair de son temps à le déconstruire simultanément, en entremêlant
fausses références et vraies citations et vice versa. Ainsi, dans une autre référence intertextuelle authentique, page 143, à un ouvrage de William J. Mitchell intitulé The Reconfigured
Eye : Visual Truth In The Post-Photographic Era, le narrateur se plaît à démontrer qu’à l’ère de
la photographie numérique, le faux est plus indémêlable encore du vrai. Rappelons que Will
Navidson est justement photojournaliste :
Protagonists of the institutions of journalism, with their interest in being trusted, of the legal
system, with their need for probably reliable evidence, and of science, with their foundational faith in the recording instrument, may well fight hard to maintain the hegemony of
the standard photographic image—but others will see the emergence of digital imaging as
a welcome opportunity to expose the aporias in photography’s construction of the visual
world, to deconstruct the very ideas of photographic objectivity and closure, and to resist
what has become an increasingly sclerotic pictorial tradition.60

Selon Mitchell, l’avènement de Photoshop et du numérique vient saper la crédibilité et
souligner l’artificialité de la photographie argentique traditionnelle. Mitchell emploie à dessein le terme derridien « deconstruct », déconstruire. Toujours dans la même logique d’hybridité ambiguë entre fait et fiction, à la référence authentique à Mitchell succède celle fictive à
Gail Kalt. Gail Kalt analyse l’attitude de Karen—l’épouse de Will Navidson—en déconstruisant
ses mécanismes de déni de la réalité. Ici encore, le vocabulaire est derridien, mais la référence
au Feng Shui dans le même passage décrit comme « some such shit » indique clairement
l’intention irrévérencieuse et parodique.
Karen has begun to deconstruct her various mechanisms of denial. She does not continue to
insist on the ineffectual science of Feng Shui. She recognizes that the key to her misery lies
in the still unexplored fissure between herself and Navidson. Without knowing it she has
already begun her slow turn to face the meaning, or at least one meaning, of the darkness

56 Dawson, Conor Michael, « “The Horror! The Horror!”: Traumatic Repetition in Joseph Conrad’s Heart of
Darkness and Mark Z. Danielewski’s House of Leaves », Postgraduate English 25 (septembre 2012), éd. Kaja
Marczewska & Avishek Parui, 13, je souligne.
57 Poole, Steven, op. cit.
58 House of Leaves, op. cit., 361-365.
59 Ibid., 654.
60 Mitchell, William J., The Reconfigured Eye: Visual Truth In The Post-Photographic Era, Cambridge, Mass. : MIT
Press, 1992, 143, je souligne.
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dwelling in the depths of her house.61

L’idée d’un sens univoque à inférer d’une narration—même si le signifié s’avère fuyant—
est ainsi mentionnée par le narrateur, qui affirme que le personnage de Karen fait enfin face au
sens : « face the meaning », en abandonnant le Feng Shui et en s’adonnant à la déconstruction
des éléments narratifs de sa vie. Dans un contexte américain, le terme de déconstruction n’est
pas strictement réductible à la pensée de Derrida et peut s’appliquer littéralement depuis
longtemps à l’architecture. Il peut aussi ironiquement renvoyer à la période de reconstruction
entre 1865 et 1867 après la guerre de Sécession. On constate ainsi que le texte contient de
nombreuses potentialités interprétatives, convoquant la mémoire collective, oscillant entre
histoire américaine et culture universitaire internationale. Mais le narrateur indique vite sa
préférence entre sens univoque anecdotique et postmodernisme par l’adjonction après « le
sens » du groupe nominal « ou du moins un sens », dans une logique ironique et relativiste de
déflation quant à toute révélation à attendre du récit… On était sur le point de cautionner une
lecture monologique en adéquation avec l’idée traditionnelle de progrès et d’édification du
lecteur mais il est aussitôt fait état que ce n’est qu’un sens parmi bien d’autres… jusqu’à l’excès
satirique attesté par le mélange des niveaux de langue allant de « deconstruct » à « such shit »,
pour renvoyer à l’exégèse d’une vétille. Par ailleurs, même si le nom de la revue, où la critique
est censée avoir paru, « Grand Street », renvoie effectivement à un magazine fondé par Ben
Sonnenberg ayant réellement existé de 1981 à 2004, le nom de ladite exégète « Gail Kalt »
est créditée d’un article dont le titre « The Loss of Faith—(Thank God !) », littéralement « La
perte de la foi, grâce à Dieu ! », renferme une plaisanterie une nouvelle fois réflexive. Ainsi, l’appareil critique déployé dans House of Leaves mime les codes de références bibliographiques
universitaires, mais cède rapidement la place à une farce spéculaire. L’anagramme de Kalt est
« talk » et de ce « talk » au baratin ampoulé, il n’y a qu’un pas. Du reste, le style universitaire
est une des cibles principales de la parodie dans le roman, par les références aux ouvrages
séminaux dont les titres obscurs ou pédants prolifèrent, notamment dans les notes de bas de
pages, censées pourtant contribuer à éclairer le sujet. Ainsi, comme le démontre Josh Toth :
After all, Zampanò is cast as the quintessential postmodern artist, an artist who managed to
leave behind a truly corrosive self-reﬂexive puzzle: an academic monograph that uses obviously real (e.g., Paul de Man’s Allegories of Reading [House of Leaves 115], John Hollander’s
The Figure of Echo [43]) and obviously ﬁctional (e.g., Ivan Largo Stilets’ Greek Mythology
Again [41], Sandy Beale’s “No Horizon” [395]) sources to provide an exegesis and a critical
analysis of a real documentary ﬁlm that, as Truant comes to realize, “doesn’t even exist”
(XIX).62

Josh Toth analyse ainsi comment un authentique panthéon universitaire est convoqué
avec ironie par Danielewski pour rendre compte du personnage fictif de Zampanó. Les expressions qui reviennent sous la plume de Toth sont : « monographie pseudo-universitaire »63, ou
« obscures références universitaires »64. La maison de feuilles dont il est question ici renvoie
une nouvelle fois à la narration que chacun « habite » ou dont chacun se fait le personnage,
le discours dont il se pare pour faire sens, justifier, analyser le réel ou simplement le rendre
acceptable. House of Leaves contient donc en tiroirs ses propres versants parodiques d’exégèse
et d’auto-analyse calquées sur les procédures de la recherche académique. Par ailleurs, comme
le démontre Sudha Shastri dans son article « Return to the beginning », ce type même de
mise en abyme et d’enchâssement intertextuel, soit digressif, soit analytique, soit explicatif,
souligne encore un peu plus la parodie et l’humour présents dans House of Leaves. Shastri
reprend Todorov pour étayer cette interprétation. Elle analyse les mises en abyme dans House
61 House of Leaves, op. cit., 316, je souligne.
62 Toth, Josh, « Healing Postmodern America: Plasticity and Renewal in Danielewski’s House of Leaves », Critique
54.2 (2013), Londres : Routledge, 2013, 184.
63 Ibid., 183, notre traduction.
64 Ibid.., 186, notre traduction.
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of Leaves comme relevant de la parodie de l’enchâssement d’une histoire dans l’autre si fréquemment utilisé dans les récits policiers ou fantastiques, et entre tous dans The Turn of the
Screw de Henry James :
Most pertinent to the analysis of House of Leaves from the perspective of a whodunit is the
following observation made by Todorov about the two stories: “It is no accident that it [the
second story] is often told by a friend of the detective, who explicitly acknowledges that he
is writing a book; the second story consists, in fact, in explaining how this very book came
to be written” (Todorov 140). Although neither is Truant Zampanó’s friend (they have never
met, even) nor Zampanó (nor Truant) Navidson’s friend, both Zampanó and Truant are
writing books of the ‘second story-type’, but books that parody Todorov’s definition of the
second story, by refusing rather than providing an adequate explanation of the first story:
adequate with respect to the expectations the first story raises in the mind of the reader,
that is. Todorov’s insightful analysis of the first story as the story of an absence is ironically
fulfilled in House of Leaves.65

Shastri reprend l’analyse de Todorov sur les récits enchâssants dans le genre policier. Elle
insiste sur le fait que les récits de Truant et Zampanó n’expliquent jamais la généalogie de leur
objet, au contraire… Mais le collage tantôt ironique, tantôt baroque, de genres différents ne
doit pas occulter l’essentiel : la prégnance toujours soulignée du signe sur le papier. Ce signifiant renvoie en puissance toujours à un signifié différé, à la manière déjà mentionnée de la
typographie renvoyant à l’hypertexte de l’internet grâce au jeu de couleurs de police utilisée.
L’obsolescence de l’objet livre traditionnel se retrouve ainsi engloutie ou annexée, voire subvertie, inversée. Le papier, imprimé de ses caractères bleus, renvoie à internet, ou plutôt mime
internet, en singe l’aspect. Ce mot « house »66 en caractères bleus, à la façon d’un lien hypertexte, in fine, ne renvoie à rien, à aucun contenu en ligne, il renvoie à lui-même, à sa condition
de signe en suspens. Sur papier, déconnecté du réseau, il est le signe pur du contexte de production historique et technique de l’objet. Il est le signe de l’âge numérique, de l’époque du
virtuel et de l’internet. En somme, c’est un leurre, un faux lien hypertexte. Nous entendons ici
le terme « hypertexte » dans le sens défini par George P. Landow.
[…]I shall use the terms hypermedia and hypertext interchangeably. Electronic links connect
lexias “external” to a work—say, commentary on it by another author or parallel or contrasting texts—as well as within it and thereby create text that is experienced as nonlinear,
or, more properly, as multilinear or multisequential. Although conventional reading habits
apply within each lexia, once one leaves the shadowy bounds of any text unit, new rules and
new experience apply. 67

Le mot house, en bleu à travers House of Leaves, renvoie donc à son support initial virtuel
et à sa propre dimension factice et fictive. Le texte est resté publié sur internet plusieurs mois
avant sa parution effective sur papier en 2000, puis a suscité la création de forums virtuels68.
Sudha Shastri rappelle que ce contexte en fait un objet novateur par la forme et le support
premier :
Before its publication, House of Leaves appeared on the net for several months when it had
a fairly sizeable reader-following. Its hypertextual history creates an added dimension to the
debate concerning beginnings, the internet being a space that problematises beginnings
and endings.69
65 Shastri, Sudha, « Return to the Beginning: House of Leaves by Mark Danielewski », Atenea 26.2 (décembre
2006), University of Puerto Rico at Mayagüez, 93.
66 Voir nombreux exemples dans House of Leaves, op. cit, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 37, 39, 47, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, etc.
67 Landow, George P., Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore,
Mar. : John Hopkins University Press, 1992, 3-4.
68 http://navidson-files.org/
		https://houseofleavesblog.wordpress.com/
		http://forums.markzdanielewski.com/forum/house-of-leaves
69 Shastri, Sudha, op. cit., 84.
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Le roman problématise donc les limites de l’objet livre, son pendant « dématérialisé » en
ligne. Ceci force le lecteur à se questionner à nouveau sur le rapport entre trace et sens, entre
matérialité et écriture. House of Leaves est avant tout un objet protéiforme et gigogne aux
origines hypertextuelles au sens propre, qui en 700 pages, concentre sous une forme imprimée une grande quantité de variations de jeux typographiques, renvoyant sans cesse à une
primauté visuelle du signe pour lui-même et au processus de décryptage qu’il induit spontanément. La présentation physique du texte constitue donc en soi un des aspects les plus
originaux de l’œuvre, sorte de parodie du célèbre adage de Marshall McLuhan « The medium
is the message »70. La typographie transgressive transforme alors le roman en œuvre visuelle,
en suite de tableaux textuels : le fond est alors dans la forme mais la forme fait le fond71. C’est
ce que Danielewski désigne par le concept mot-valise de « signiconique », qu’il définit ainsi :
Signiconic = sign + icon. Rather than engage those textual faculties of the mind remediating
the pictorial or those visual faculties remediating language, the signiconic simultaneously
engages both in order to lessen the significance of both, and therefore achieve a third perception no longer dependent on sign and image for remediating a world in which the mind
plays no part.72

Dans ce « monde extérieur où l’esprit humain ne joue aucun rôle »—« a world in which
the mind plays no part » —, dans ce jeu ou cet espace qui existe entre image et signe, une présence paradoxale mais essentielle se fait jour : celle de la page blanche toujours sous-jacente
et première, signe du vide premier nécessaire : vide de l’espace intérieur de la maison de Will
Navidson, vide ou blanc inévitable sur la page de l’objet livre, espace intérieur du sujet qui
explore ses apories ou sa psyché labyrinthique. Nathalie Hamilton explique cette convergence
entre espace textuel, espace du sujet et espace thématique fictif :
The myth of the labyrinth is rich in symbolic potential. In her book The Idea of the Labyrinth, Penelope Reed Doob enumerates a “taxonomy of metaphors” (64) developed from
the concept of the labyrinth. Literary theorist Wendy Faris suggests that two groups of texts
employ the labyrinth as a symbolic landscape: those that include a voyage toward the self
and those that contain a voyage toward the text. Whereas the “first category is more psychologically oriented, the second of a more metafictional nature […]. This convergence is
particularly evident in House of Leaves. The labyrinths that all of the characters must face are,
as in so many other fictions, “metaphor[s] for the mind, and more specifically, self-exploration” (Faris 129). Each level of Danielewski’s text involves characters attempting to navigate the
maze of the self, and these attempts are in turn echoed in the structure of the text.73

LE VIDE
Les initiales du titre House Of Leaves renvoient par paronomase acronymique à une
béance, un trou, « HOLE », une absence à la fois essentielle et inquiétante. C’est d’ailleurs cette
béance, ce trou noir qui sert de point de départ à Robert Kelly dans sa critique du New York
Times intitulée « Home Sweet Hole » en date du 26 Mars 2000. Pour Kelly :
The hole is the core of the experience. Picture walking about in freezing, absolute darkness
in a place that shrinks and expands, a place where staircases suddenly sink away to bottomless depths or compress to flatness. Picture such an abyss of utter vacuity spurring off
through an ordinary house. C. S. Lewis’s armoire that opens into Narnia is a charming fancy,
while Navidson’s cave is an affront to our sense of space and direction.74

C’est ce vide central, essentiel au récit, que Robert Kelly résume ainsi : « Danielewski has
70 McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1994
[1964], 1. L’expression constitue le titre du chapitre 1.
71 Quelques exemples de mises en page originales sont proposés en annexes.
72 Cité dans le guide en ligne proposé par l’éditeur Knopf aux groupes de lecture du roman de Danielewski
The Familiar, volume 1, http://knopfdoubleday.com/guide/9780375714948/thefamiliar-volume-1/, page
consultée le 20 décembre 2016.
73 Hamilton, Nathalie, op. cit., 5, je souligne.
74 Kelly, Robert, op. cit.
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chosen to examine the horrific absence at the heart of life. » Ryan Jones développe cette horrible absence au cœur de la vie selon Kelly, en affirmant que l’épouvante suscitée par l’écriture
de Danielewski, au-delà de sa mascarade de contrôle auctorial, provient de l’idée qu’elle promeut selon laquelle rien ni personne ne peut être défini en termes concrets :
Through a large cast of characters, Danielewski communicates an underlying feeling
of dread, originating from the idea that no concept, object, or person can be defined in
concrete terms, as this illusion of control merely masks the subjective reality that every
human experiences.75

En d’autres termes, selon Jones, le langage est autoréférentiel. On définit un mot par
d’autres mots, qui se définissent eux-mêmes par d’autres mots qui prolifèrent dans la nécessité sans cesse renouvelée d’être définis à leur tour par autant de lecteurs et lectures possibles et ainsi de suite. Finalement, même si le langage est censé—et parvient souvent à—
éclairer le monde réel, il en est disjoint par sa nature symbolique et son appropriation par
des expériences certes généralisables mais subjectives et singulières enfouies dans autant de
labyrinthes intérieurs que de sujets pensants. La narration, le discours, le langage sont autant
de concepts participant à ordonner le monde perçu par ce même sujet humain. Mais depuis
Ferdinand de Saussure la relation entre le sens des mots (leur signifié) et leurs manifestations
phonologiques voire graphiques (les signifiants) est identifiée comme arbitraire ou de
pure convention. C’est dans cette béance ou cet espace « signiconique » que Danielewski
s’engouffre. La même prégnance du néant premier et nécessaire à tout discours l’emporte
dans l’analyse de Will Slocombe :
“This is not for you” is the dedication in Mark Z. Danielewski’s House of Leaves and reveals
that House of Leaves is not intended for the reader, whoever he or she may be. This is because House of Leaves introduces the idea that nihilism exists beneath all forms of discourse,
whether linguistic (the literary) or visual (the architectural). The problem of nihilism is implicit in most postmodern or poststructuralist fiction, but House of Leaves suggests a much
more radical approach in which nihilism is something that can never come into Being. More
properly, this means that rather than nihilism having a construction, it is that which exists
before construction or is that upon which a construction is built. Through the figure of the
house, Danielewski offers an unprecedented textual meditation on the nature of nothingness and the way in which this relates to literature, architecture, and philosophy.76

Comme le résume Slocombe : « Through the figure of the house, Danielewski offers an
unprecedented textual meditation on the nature of nothingness ». Ainsi House of Leaves peut
être perçu comme un signifiant pur, un objet conteneur, un réceptacle, voire un écran où justement du fait du vide premier, les informations prolifèrent, se diffractent, se connectent par
juxtaposition sur la page, par répétition, mutation, déformation, allusion intertextuelle, par
échos adossés à des référents absolus inatteignables. Ces informations se reconfigurent en permanence en fonction du niveau diégétique perçu, du narrateur identifié77, sans conduire à un
sens précisément unique ou monologique. Cette maison peut tour à tour renvoyer à telle ou
telle maison réelle ou pas, s’élargir symboliquement à la psyché, à l’inconscient collectif, à la mythologie, aux origines... Nathalie Hamilton développe une argumentation convaincante dans le
sens d’une équation entre maison labyrinthe et esprit humain en précisant que chiens et chats
dans la famille Navidson ne peuvent rentrer dans le labyrinthe symbolique du langage humain :
In equating this labyrinthine hallway with the psyche, one must also take into account the
fact that the family’s cat and dog are not able to wander the hallway and that, on going through
the door, they immediately appear in the backyard. The short Chapter 6 opens with a quote
75 Jones, Ryan, « Labyrinthine Literature: Reality versus Perception in Mark Z. Danielewski’s House of Leaves »,
Valley Humanities Review Spring 2014, Lebanon Valley College, 14.
76 Slocombe, Will, « Nihilism and the House That Jacques Built », Modern Fiction Studies 51.1 (2005), 88-109.
77 Si tant est que ce narrateur soit identifiable car in fine, le 4e niveau diégétique enchâssant est constitué par le
travail minutieux d’éditeurs ou chercheurs jamais directement nommés, qui réorganisent à leur tour l’objet
livre en l’annotant, en le commentant, en critiquant le travail de collectage de Johnny Truant (3e niveau),
Zampanó (2e niveau) puis Navidson (1er niveau), le tout dans un mouvement spiralaire irrégulier.
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from Ernest Becker that begins “[Animals] lack a symbolic identity and the self-consciousness
that goes with it” (74), further supporting the idea that the hallway is a manifestation of the
labyrinthine search for self within one’s own mind.78

On songe en termes de jeu narratif à un autre livre proliférant, chef-d’œuvre digressif
métatextuel : Infinite Jest de David Wallace (1996). Mais loin de Wallace, qui attaque la société
américaine dans ce qu’elle comporte de superficiel, de consumériste et d’addictif, House of
Leaves s’avère plus glissant, polysémique ou conceptuel du fait du vide régnant en son sein.
Que cela soit délibéré ou non, par son thème central qui relie référent et signe, réalité et
perception de la réalité, le livre reprend le débat berkeleyen posé depuis 1710 dans A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, reformulé en 1713 dans Three Dialogues
between Hylas and Philonous. La thèse principale de Berkeley est résumée par la maxime
célèbre « esse est percipi aut percipere » à savoir « être c’est être perçu ou percevoir ». La
philosophie de Berkeley a connu différentes dénominations : idéalisme empirique, immatérialisme, idéalisme subjectif. Mais dans tous les cas, elle peut se résumer ainsi : la nature ultime
de la réalité repose sur l’esprit, sur des formes abstraites ou sur des représentations mentales
perçues, il n’existe donc pas d’objets réels extérieurs à la pensée car tout existe dans un flot de
perception en médiation sensorielle. Tout est (en) médiation en quelque sorte pour Berkeley.
Cette doctrine nie donc que l’on puisse connaître directement ou immédiatement le
monde extérieur tel qu’il est puisqu’il n’existe pas en soi mais seulement dans la pensée du
sujet qui perçoit et décode ou fait sens de l’information perçue. L’arbre selon Berkeley n’est
que par sa forme et les ondes lumineuses qui en émanent, voire les stimuli tactiles consécutifs
à un contact, une collision. Il est car il est perçu. Aucune entité n’est connaissable sans médiation, selon cette théorie qui a trouvé différents antagonistes historiques à travers le matérialisme voire l’idéalisme platonicien, le matérialisme éliminativiste, le computationnalisme, puis
enfin le connexionnisme, avatars et descendants d’un matérialisme ou d’un platonisme strict.
L’idée au centre du roman est donc bien celle-là : tout est perception. Le sens découle des sens.
Le lecteur, face à l’objet livre, en fera sens ex nihilo, qu’il le souhaite ou non. Et cette impossible maison de feuilles vide, non cartographiable de façon exhaustive, illustre ce mouvement
permanent de création du sens, du temps et de l’espace. La maison du roman renvoie ainsi
à l’imagination humaine et à l’esprit en soi, qui dépassent en les construisant les dimensions
spatiales mathématisables d’une boîte crânienne. De même, l’espace figuré et narratif contenu
métaphoriquement à l’intérieur d’un livre est bien plus vaste ou indéterminé que l’objet livre
en lui-même. Berkeley se servait de cet immatérialisme pour convaincre de l’existence de Dieu,
Danielewski lui, de façon plus ludique ou prosaïque, se sert du motif pour illustrer cette propension à connecter les événements, faire sens, envers et contre tout.
Cet idéalisme subjectif constitue aussi la thèse illustrée par Jorge Luis Borges dans « Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius », sa nouvelle de 1940. House of Leaves crée à son tour un espace imaginaire pur mais met en exergue le vide initial, ce vide premier, préexistant à tout mouvement,
nécessaire au dépl(o)iement de la pensée.
Une expérience scientifique constitue un parallèle saisissant à House of Leaves. Il s’agit
d’une série d’expérimentations menées au CHU McGill de Montréal sous la houlette de Donald Hebb de 1951 à 1954, financées par la Central Intelligence Agency américaine et portant
sur des étudiants volontaires, qui pouvaient arrêter l’expérience à tout moment. Les observations de Hebb permirent la mise au point de la technique de torture psychologique dite de
« privation sensorielle »79. Renvoyant à l’adage aristotélicien que la nature—ici humaine—a
78 Hamilton, Nathalie, op. cit., 7, je souligne.
79 McCoy, Alfred W., « Science in Dachau’s Shadow: Hebb, Beecher, and the Development of CIA Psychological
Torture and Modern Medical Ethics », Journal of the History of the Behavioral Sciences 43.4 (2007), Wiley
Interscience, 401-417.
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horreur du vide, cette méthode en apparence non-violente car sans séquelles visibles, consiste
à réduire autant que possible les perceptions sensorielles du sujet par le port d’un casque assourdissant pour le priver de l’audition, d’un bandeau (ou de lunettes) sur les yeux pour l’empêcher de voir et en privant celui-ci du toucher et de l’odorat, puis en l’isolant des contacts
humains et des stimulations extérieures—conversations, sport, ordinateur…—par l’enfermement dans une pièce étroite. Les effets, constatés au bout de quelques jours, sont des hallucinations comparables aux conséquences de la prise de drogues puissantes et aboutissent à une
régression mentale et un chaos existentiel insupportable pour le sujet. En 2008 Ian Robbins80,
pyschologue clinicien au St George’s Hospital de Londres, a recréé l’expérience de Hebb en
collaboration avec la BBC81 en isolant 6 volontaires pendant 48 heures dans les cellules insonorisées d’un abri nucléaire britannique. Les résultats corroborent ceux de Hebb. En n’étant
soumis à aucun stimulus, paradoxalement, les volontaires ont enduré des émotions extrêmes,
engendrant paranoïa et folie en sus de violentes hallucinations. La même chose arrive dans le
roman à Holloway Roberts82, perdu dans le dédale sombre, vide et froid de l’espace intérieur
et souterrain de la maison d’Ash Tree Lane. Certains patients d’Ian Robbins ont cru voir des
piles de milliers de coquilles d’huîtres dans l’obscurité, des serpents, des zèbres, des petites
voitures, des éclairs, ont eu la sensation que la pièce décollait comme un avion, entendu des
vrombissements de bombardiers, perçu des nuées de mouches ou de moustiques. Certains
ont même cru ressentir des sensations tactiles fantômes. La conclusion de House of Leaves,
qui fut rédigée quelques mois avant le 11 septembre 2001 et avant la création de la prison
de Guantánamo, où ce type de torture fut entre autres appliquée, contient en soi une leçon
singulière. La pulsion mythologique chez l’homme est extraordinaire, aussi puissante que l’absence ou le vide premiers. La fiction l’emporte ainsi toujours. Du vide naît forcément l’ardent
besoin d’une mythologie, d’une fiction, d’une narration. House Of Leaves souligne cette nécessité douloureuse première et amphibologique d’un vide premier qui appelle la narration, le
récit fondateur, les paraboles mystérieuses, l’événement, le sens, et donc la matière narrative
de papier ou numérique afin de tenter en permanence d’oblitérer ce vide toujours sous-jacent
aussi irréfragable que menaçant. Le sujet humain selon Danielewski est donc plus qu’un homo
sapiens, c’est un homo narrans, un être vivant d’histoires, ce qui en dit long sur l’Amérique,
nation créée de toutes pièces par des « Pères Fondateurs », sur une amnésie ou plutôt une
négation des cosmogonies antérieures notamment amérindiennes.

CONCLUSION
On retiendra l’étonnant exercice de style, proche de la saturation de signes, que constitue
le roman de Danielewski. La convergence entre forme et fond est telle qu’elle affecte, comme
on l’a démontré, jusqu’à la présentation physique et visuelle de l’objet livre, dans une illustration supplémentaire du concept « signiconique ». Ainsi, la couverture—extérieure—du
roman est-elle moins grande que la jaquette intérieure, à l’image de l’espace intérieur de la
maison dont il est question dans le livre83.
Mais pour en revenir à l’analyse première de Philip Roth, qui pense que le roman disparaîtra bientôt, du fait de la prolifération des cultures écraniques, on rappellera, au contraire, que
le roman en tant que format d’écriture, comme le démontre Danielewski, semble bien pouvoir
80 Voir Walker, Elaine, Matter Over Mind: Cosmos, Chaos, and Curiosity, Indianapolis : Dogear Publishing, 2016,
266-268.
81 Bond, Michaeil, « How Extreme Isolation Warps the Mind », bbc.com, 14 mai 2014, http://www.bbc.com/
future/story/20140514-how-extreme-isolation-warps-minds, page consultée le 20 décembre 2016.
82 House of Leaves, op. cit., 125-126.
83 Comme le remarque Brandon O’Brien : « What you notice is the size of the cover, a choice which foreshadows
the primary moving force in the novel. It is is roughly a half an inch shorter than the book. » « The Last book
I loved », The Rumpus, 22 mars 2013, http://therumpus.net/2013/03/the-last-book-i-loved-house-of-leaves/,
page consultée le 20 décembre 2016.
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s’accommoder des écrans des liseuses ou des blogs littéraires en ligne. Le roman, en 2017
comme en 2000, reconfigure simplement son rapport à la réalité matérielle de son support
potentiel, une réalité aujourd’hui un peu plus en médiation électronique, virtuelle, certes,
voire hypertextuelle, que naguère, souvent en forme de réseau, regorgeant d’informations et
de contenus en ligne plus ou moins indexés au réel. Les habitudes de lecture et le roman, loin
de disparaître, semblent ainsi muter, rappelant la façon dont la photographie força la peinture
à s’adapter à une nouvelle ère technique, comme le rappelle Dominique de Font-Réaulx :
Étroitement liée à la peinture, la photographie fit naître, par le choix de ses sujets, la manière
de les représenter mais aussi, grâce à la multiplication que permit la diffusion, un rapport
nouveau au réel et à sa représentation, qui à son tour influença profondément la peinture.84

Les écrans fournissent de nouveaux repères, et réinventent ou réorganisent le réel. Finalement, on retiendra que le trope central de la maison à la fois infinie et vide, obscure et sans
signification évidente ou monologique, renvoie à la béance à la fois nécessaire et inquiétante
entre signifiant et signifié, entre événements et Histoire. Cette histoire « à tiroirs » en cours de
(ré-)écriture permanente tire une part de sa force ou tension de l’indicible sous-jacent ou de
ce qui est tu—depuis les génocides amérindiens jusqu’aux politiques contemporaines les plus
cyniques—et participe simultanément du mythe grandiose sans cesse réécrit de la Frontière,
qui nous sépare d’un espace à conquérir, vierge, vide, sauvage, une terra nullius tantôt littérale,
tantôt discursive. Ici c’est la frontière entre objet livre et espace virtuel du contexte d’écriture et de lecture, qui est aussi renégociée. Danielewski ne dit rien d’autre, quand il affirme
que la mémoire et donc l’histoire sont toujours « interprétation, réduction, et compression
complexe d’information ». On notera au passage l’analogie inattendue à peine voilée entre
mémoire humaine et logiciel de compression des fichiers :
Oh, we live comfortably because we create these sacred domains in our head where we
believe that we have a specific history, a certain set of experiences. We believe that our
memories keep us in direct touch with what has happened. But memory never puts us in
touch with anything directly; it’s always interpretive, reductive, a complicated compression of
information.85

Cet édifice proliférant au cœur du roman, ce sont donc les textes que nous déchiffrons
sans cesse, sans parvenir à un sens définitif, paisible, au milieu d’un univers vertigineux, démesuré, angoissant, comme cette vaste villa perdue dans une Virginie textuelle, dont les mesures
ne peuvent pas coïncider avec le réel. Pour Danielewski, « la mémoire ne nous met ainsi jamais
en contact direct avec quoi que ce soit »86. Ce raisonnement débouche sur un paradoxe énoncé par Josh Toth :
To a degree, then, House of Leaves marks a clear but cautious return to the very ideals postmodernism and post-structuralism worked to debunk as symptoms of the logocentric project of the enlightenment: humanism and mimesis. Made possible by the various “leaves,”
or interpretive leavings, enacted and encouraged throughout, the returns of House of Leaves
can thus be understood as so many (non)returns to the subject, the family, the novel, and
(perhaps, most subtly) the truly American.87

Comme le dit Toth, par ses retours même parodiques aux idéaux fondateurs de l’Amérique, Danielewski en déconstruisant le caractère mythologique du sujet, de la famille, du
roman et de l’Amérique—post-impériale ou non—parvient à renforcer leur statut de repère
iconique, allant même jusqu’à ressusciter une figure puissante de l’auteur. Ce qui n’est pas la
moindre des ironies, cinquante ans après la publication par Barthes en anglais de « The Death
84 de Font-Réaulx, Dominique, Peinture & photographie : les enjeux d’une rencontre, 1839-1914, Paris : Flammarion,
2012, 63.
85 Danielewski, Mark Z., « Haunted House: An Interview with Mark Z. Danielewski », entretien avec Larry
McCaffery et Sinda Gregory, Critique 44.2 (2003), 99-135. Je traduis ce qui est souligné.
86 Ibid., notre traduction. Je souligne.
87 Josh Toth, op. cit., 182.
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of the Author »88, acte de naissance parmi d’autres du post-modernisme. La mort du roman
annoncée par Philip Roth semble donc bien prendre le chemin de ce qu’un Maurice Blanchot
aurait appelé un « entretien infini »89, fût-il couché sur papier ou converti en kilo-octets.

Thierry Robin
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249

88 Roland Barthes, Aspen Magazine 5/6 (1967).
89 Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Paris : Gallimard, 1969.
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CREUSER OU SAILLIR LE LIVRE :
DEUX APPROCHES DE L’IMPRIMÉ
On pourrait commencer cet article par une platitude : tout livre n’est qu’un empilement
de surfaces planes qui prêtent un peu d’épaisseur au volume final. Comme l’écrit Carl Malmgren, on sait depuis Butor et Genette qu’un texte « occupe un espace matériel […] Un texte
occupe tant de place physique, contient tant de pages, qui sont à leur tour emplies de phrases,
elles-mêmes composées de mots qui occupent leur place grammaticalement correcte. Le livre
existe en tant qu’objet total »1. L’objet est bien tridimensionnel, mais il est composé de pages
en deux dimensions, ce qui n’empêche pas les auteurs, depuis Laurence Sterne dans Tristram
Shandy, de montrer au lecteur un faux relief en s’aidant de diverses techniques de mise en
page et d’impression. Sterne, qui dans Tristram Shandy, après la publication des cinq premiers
volumes de son récit, invite le lecteur à s’en faire un tabouret en les empilant les uns sur les
autres, transforme la page en fosse très tôt avec la fameuse page noire qui est, dans l’édition
d’origine, imprimée en recto-verso et émule la tombe de Yorick. Dès lors, écrit Karen Schiff,
« l’encre semble pénétrer les pages comme si on avait creusé le papier. C’est une interruption
illusionniste du texte : cette noire béance perce la structure continue du livre imprimé, tout
comme une tombe est une dépression imprévue sur la surface de la terre »2.Tristan Garcia
parle à cet égard d’un effet de surface, créé par « l’objet lui-même qui, amputé le plus possible
d’une dimension, contraint ma perception »3. Cependant, même sans cet effet, la page est
déjà tridimensionnelle, puisqu’il s’agit « d’une couche d’encre noire » de quelques microns
saillant sur la surface blanche. Sterne, qui par bien des égards, précède avec son œuvre le
roman visuel qui se développera dans la deuxième moitié du XXe siècle, sait donc déjà que
les tomes de Tristram Shandy ne sont pas des réceptacles virtuels et qu’on peut manipuler
l’imprimé pour rappeler au lecteur son volume. Ce sont deux approches bien plus radicales
sur lesquelles nous nous pencherons ici, deux livres qui ne se contentent pas d’émuler le relief
mais l’intègrent à la fois à leur forme et à leur récit. Tree of Codes de Jonathan Safran Foer4
propose sous des apparences trompeusement conventionnelles une exploration topologique
en creux d’un espace textuel complexe. À l’inverse, dans S. de Doug Dorst5 le territoire fictionnel déborde de l’espace livresque et de son paratexte, et par sa tridimensionnalité envahit le
monde du lecteur. À une époque où le texte se rencontre doublement sur des surfaces plates,
celles de la page et de l’écran tactile, ces deux ouvrages représentent les esquifs les plus saillants qui viennent troubler cette surface faussement calme, et rappeler les profondeurs qu’elle
dissimule.

TREE OF CODES : DE LA TYPOGRAPHIE À LA TOPOGRAPHIE
Tree of Codes se présente comme la modification du recueil de nouvelles de Bruno
Schulz Sklepy cynamonowe6. Safran Foer a créé une nouvelle œuvre à partir de la traduction
anglophone (The Street of Crocodiles7) du recueil de Schulz, en évidant la plupart des mots et
1 Malmgren, Carl, Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel, Londres : Associated
University Presses, 1985, 25 (notre traduction).
2 Schiff, Karen, Experiments with Books and Reading, Philadelphia : University of Pennsylvania, 1998, 69 (notre
traduction).
3 Garcia, Tristan, «Quelle est l’épaisseur d’une image ?», in Jean-Pierre Montier (éd.), Transactions photolittéraires,
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2015, 261.
4 Safran Foer, Jonathan, Tree of Codes, Londres : Visual Editions, 2010.
5 Dorst, Doug, S., Londres : Mulholland Books, 2013.
6 Schulz, Bruno, Sklepy cynamonowe, Varsovie : Swarm, 1934 (traduit en français en 1992 par Les boutiques de
cannelle).
7 Schulz, Bruno, The Street of Crocodiles, New York : Walker, 1963.
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phrases imprimées. Il s’agit donc d’un livre transformé plutôt que d’un palimpseste, puisque
Safran Foer ne laisse a priori que peu de traces du texte originel. Le texte que revisite Safran
Foer contient déjà l’idée d’une transformation : le titre polonais du recueil de Schulz est plus
proche, dans une traduction littérale, de la « boutique de cannelle » que de « la rue des Crocodiles ». Kiene Brillenburg Wurth remarque donc qu’avec ce déplacement du titre, « l’acte
d’effacement avait déjà commencé dans la traduction avant même que [Safran] Foer ne commence à découper »8. Cependant il est plus juste de parler pour l’œuvre de Safran Foer de
modification ou de variation du texte, tant Tree of Codes et Les boutiques de cannelle partagent des thématiques communes ; le récit de Safran Foer se contente souvent de condenser
son texte source. Ainsi l’auteur revisite la narration de la découverte par un jeune garçon d’un
jardin au cœur de la ville dans la nouvelle « Pan ». Lorsque le garçon pénètre dans le jardin,
Schulz, dans la version anglaise du recueil, décrit son mouvement ainsi : « Putting a foot on
the plank which we had thrown as a bridge across the puddle, the prisoner of the courtyard
could squeeze through the crack and let himself into a new, wider world of fresh breezes »9.
Comme l’observe Elise Takehana, Safran Foer garde l’image présente en fin de phrase tout en
y ajoutant une contradiction10 : « I loosened one of its planks, opening a window to a new,
wider world. There, spread out, was a profusion of geography, of atmosphere, of full empty
air, wild with shamelessness »11. Là où Schulz évoque l’opposition entre l’espace saturé de la
ville et celui, plus libre, du jardin, Safran Foer l’explicite en juxtaposant « full » et « empty »,
les adjectifs étant eux-mêmes entourés de l’espace vide de la page. Il s’agit donc ici de joindre
dans une même métaphore l’espace géographique de la ville, l’espace mental du narrateur,
et l’espace matériel de la page, autrefois saturé de mots mais à présent plus aéré. Cet effet se
trouve répété à de nombreuses reprises au fil du récit de Tree of Codes. Par exemple, dans la
nouvelle « The Street of Crocodiles », un passage décrit la façon dont la tante du narrateur
s’exprime :
My aunt was complaining. It was the principal burden of her conversation, the voice of white
and fertile flesh, floating as it were outside the boundaries of her person, held only loosely in
the fetters of individual form, and, despite those fetters, ready to multiply, to scatter, branch
out, and divide into a family. It was an almost self-propagating fertility, a femininity without
rein, morbidly expansive.12

Là encore, Safran Foer condense le texte : « Her boundaries held only loosely, ready to
scatter »13. Kiene Brillenburg Wurth évoque à propos de cet exemple la façon dont « Tree of
Codes ne laisse que l’essentiel, les contours de la désintégration du corps de la tante […] La
fragmentation de la tante est celle du texte de [Safran] Foer, et vice-versa »14. Les mots se
retrouvent en effet fragmentés sur la page, disséminés dans de grands rectangles rappelant
les paragraphes autrefois présents ; mais il faut également noter que la lecture du texte s’en
trouve accélérée, que, en un sens, le texte de Schulz est ici à la fois fragmenté et resserré. L’évidage, paradoxalement, comprime le texte. On notera que pour pouvoir apprécier en plein les
effets du texte de Safran Foer, il faut un lecteur familier de l’œuvre de Schulz, voire même de
sa traduction anglophone, plusieurs fois critiquée pour avoir dénaturé le polonais d’origine
de sa poésie. On pourrait donc considérer Tree of Codes comme un dialogue à trois interlocuteurs, entre Schulz, Safran Foer et le lecteur. Il est de ce point de vue significatif que l’ouvrage
8 Wurth Kiene Brillenburg, « Old and New Medialities in Foer’s Tree of Codes », Comparative Literature and
Culture 13.3 (2011), 3 (notre traduction).
9 Schulz, Bruno, The Street of Crocodiles, op. cit., 77-78.
10 Takehana, Elise, « Books on Space, Books as Space », communication au sein de la conférence 2014 de la
Midwest Modern Language Association à Détroit (texte communiqué par l’auteure).
11 Safran Foer, Jonathan, Tree of Codes, op. cit., 68-70.
12 Schulz, Bruno, The Street of Crocodiles, op. cit., 19.
13 Safran Foer, Jonathan, Tree of Codes, op. cit., 17.
14 Wurth, Kiene Brillenburg, « Old and New Medialities in Foer’s Tree of Codes », art. cit., 4 (notre traduction).
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de Safran Foer débute par une page entièrement évidée, qui laisse apercevoir en creux les
passages que le lecteur devra déchiffrer. Le terme n’est pas trop fort : pour pouvoir lire le texte
il est nécessaire d’en garder les pages en suspens, ou d’y intercaler une feuille qui bloquerait les
pages futures ; en d’autres termes, il est nécessaire de redonner à la page ses deux dimensions.
Pour Hugo Ferraz Maio Gomes, la décision par l’auteur de laisser voir au lecteur une première
page vide (elle est évidée mais ne laisse aucun mot apparent) démontre à la fois la faculté de
Safran Foer de ne pas rester simple lecteur de Schulz et de devenir auteur, et l’arbitraire de
cette relation, puisqu’il aurait pu choisir d’autres mots, d’autres possibilités narratives à partir
du texte de Schulz15. C’est lorsque l’on considère à nouveau le livre comme espace de profondeur, lorsqu’on s’éloigne de la page seule pour considérer celles qu’elle dissimule partiellement,
que l’acte d’interprétation et son autorité passe de Safran Foer au lecteur que nous sommes.
« La réalité est fine comme du papier », est-il écrit à la fois dans le roman de Schulz16 et le livre
de Safran Foer17 ; elle est fragile comme une page pleine de trous, matériellement et ontologiquement, et il est facile et tentant d’en déchirer la surface. Maio Gomez décrit admirablement
l’effet de cette profondeur sur la lecture, et sur le lecteur :
Bien que sur la plupart des pages, le mélange du texte ne produise que des interprétations
dénuées de sens (sur la première page, les trous créent un étrange poème : “bri hoar ss
back rising and fall thei mother and I a wanting to.”), on constate souvent des passages où
les trous rendent explicites d’autres possibilités narratives, des routes non empruntées par
[Safran] Foer mais dont le lecteur peut se délecter. Des passages à la nature poétique de
la page 67, “Something stirred in time yesterday”, ou “against the blind darkness”, ou aux
qualités surréalistes de la page 87, “The cartographer the city rose toward the spared our
city center of the map”, ou “passivity presence of mother secret”, évincent cette caractéristique du texte troué créé par [Safran] Foer. Le lecteur se prête au jeu des lectures multiples
du texte, et contribue à son enrichissement en produisant des trous imaginaires dans son
esprit, qui effacent ou recouvrent le texte de Foer et le remplacent par les liens secrets qui
lient et emmêlent les mots de Schulz.18

En un sens, le texte devient bel et bien cet « arbre de codes » promis par son titre, un espace tridimensionnel aux potentialités infinies et dont une seule est proposée au lecteur. Les
mots se recouvrant les uns les autres minimisent les interprétations possibles du texte, invitant à le parcourir comme on parcourrait un cimetière, ici de possibilités non explorées. Cette
image n’est pas gratuite, puisqu’au-delà du sens propre à son récit, Tree of Codes est également
explicitement présenté par son auteur comme une sorte de mausolée à la mémoire de Schulz.
En effet, le parallèle entre le texte de Safran Foer et celui de Schulz est également biographique, ce qu’indique la postface de Tree of Codes. Safran Foer y rappelle quelques éléments
de la vie de Bruno Schulz : juif austro-hongrois né en 1892 à Drohobycz, Schulz aurait distribué ses manuscrits à ses voisins et amis lors de l’invasion de la ville par les nazis en 1941. Il fut
d’abord pris en charge et protégé par Felix Landau, un officier de la Gestapo appréciant ses
talents de peintre, mais fut ensuite assassiné en novembre 1942 par un autre officier qui souhaitait se venger d’une bassesse de Landau. Les œuvres qu’il avait confiées à ses amis ne furent
jamais retrouvées, et seuls les recueils publiés de son vivant demeurent aujourd’hui. Safran
Foer établit un parallèle direct entre la vie de Schulz et celle des autres juifs morts pendant la
seconde guerre mondiale : « Les œuvres de Schulz qui lui ont survécu évoquent tout ce qui a
été détruit pendant la guerre : les livres, dessins et peintures perdus de Schulz ; les œuvres qu’il
aurait réalisées s’il avait survécu ; les millions d’autres victimes, et en eux l’expression infinie de
pensées et de sentiments prenant des formes infinies »19. L’évidage du texte de Schulz acquiert
15 Gomes, Hugo Ferraz Maio, Of Structural Denial, Lisbonne : Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2014, 56
(notre traduction).
16 « Reality is as thin as paper », Schulz, Bruno, The Street of Crocodiles, op. cit., 67.
17 Safran Foer, Jonathan, Tree of Codes, op. cit., 92.
18 Gomes, Hugo Ferraz Maio, Of Structural Denial, op. cit., 58 (notre traduction).
19 Safran Foer, Jonathan, « This Book and the Book », Tree of Codes, op. cit., 138 (notre traduction).
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dès lors une dimension politique : le texte manquant évoque à la fois les œuvres perdues de
Schulz et les victimes de l’Holocauste. Par conséquent, comme l’écrit Kiene Brillenburg Wurth,
une double dynamique de présence et d’absence est visible dans Tree of Codes :
[Safran] Foer a créé une ruine dans laquelle le passé, Les boutiques de cannelle, demeure
présent de façon manifeste, comme un index […] Quand nous lisons Tree of Codes, nos yeux
survolent ces espaces ouverts. Ils les négligent, les oublient, actions que [Safran] Foer nous
force à faire avec ses oblitérations. Pourtant, dans le même temps, passer d’un mot à l’autre
prend du temps, les blancs et les trous ralentissent notre lecture […] des espaces autrefois
pleins et habités, à présent détruits, comme s’ils nous rappelaient une perte irréparable. Ce
qui semblait être un acte (physique) d’oubli devient un mode périphérique ou détourné de
se souvenir : un mode que [Safran] Foer invoque en comparant Tree of Codes à « une note
de plus laissée dans les fissures du mur », ce qui, dans la tradition juive, symbolise le dernier
mur qui demeure debout, trace indélébile du Second Temple en ruines.20

Tree of Codes utilise donc le texte de Schulz pour produire un cénotaphe tant à la mémoire de son auteur qu’à celle des victimes de l’Holocauste, à travers un récit évoquant une
ville en stase, sur laquelle le massacre est sur le point de s’abattre. De fait, l’évidage qui laisse
apercevoir les pages suivantes crée un effet qui n’est pas sans rappeler celui utilisé par B.S.
Johnson dans Albert Angelo21. Mais dans Tree of Codes, il ne sert à rien de percevoir le futur,
car il est immuable, perpétuel et uniforme : « Days came and went, everyday events melted,
spreading uniformly over the city »22. Le livre, comme les stèles identiques du Mémorial
de l’Holocauste à Berlin, peut donc être vu comme un monument aux morts, dont seuls
quelques mots exhumés demeurent. Enfin, Tree of Codes se présente également comme une
topographie. La comparaison est explicitée par l’artiste Olafur Eliasson sur la quatrième de
couverture du livre, où il compare l’acte de lecture de Tree of Codes au mouvement d’un
corps à travers un bâtiment ou une ville : « On peut survoler une ville ou la parcourir à pied :
notre mouvement influence ce qu’on voit, et de quelle façon »23. La lecture de Tree of Codes,
malgré la matérialité de la page, est donc au choix du lecteur diachronique ou synchronique,
réceptacle d’un récit linéaire ou d’évocations thématiques plus diffuses. Pour le typographe
Hermann Zapf, « la typographie est, fondamentalement, une architecture en deux dimensions »24 ; avec Tree of Codes, la page acquiert une dimension supplémentaire dès lors qu’elle
se trouve évidée. N. Katherine Hayles rapproche également typographie et topographie dans
son analyse du livre :
[Au début de la nouvelle « La rue des crocodiles »] le narrateur décrit une grande carte
murale que son père gardait pliée dans un tiroir de son bureau. Comme s’il dépliait la carte,
le narrateur imagine des maisons dans tous leurs détails architecturaux, mais une section
demeure vague, presque vide : la Rue des Crocodiles. S’ensuit un effet de zoom, grâce auquel
le narrateur décrit “ce district” avec de plus en plus de détails. […] Dans [le livre de Safran]
Foer, des complexités différentes résultent des mots qu’on voit à travers les trous, une, deux
ou même trois pages à l’avance, des mots qui sont lus à nouveau lorsque la page est tournée,
jusqu’à finalement prendre place sur leur page attitrée. [Safran] Foer a déplacé l’effet de
zoom du registre linguistique au mode matériel-sémiotique, qui dépend des positions des
trous.25

La carte évoquée par Schulz est donc en un sens incarnée matériellement par l’ouvrage
de Safran Foer, mais c’est une carte volontairement incomplète, trouée ; on pourrait y voir
une carte des souterrains sur laquelle la ville imaginée par Schulz se superpose, des tunnels au
tracé secret qui révèlent peu à peu leur profondeur.
20 Wurth, Kiene Brillenburg, « Old and New Medialities in Foer’s Tree of Codes », art. cit., 3 (notre traduction).
21 Johnson, B.S., Albert Angelo, New York : New Directions, 1987 [1964]. Voir sur ce sujet Thielemans, Johan,
« Albert Angelo, or B.S. Johnson’s Paradigm of Truth », Review of Contemporary Fiction 5.2 (1985).
22 Safran Foer, Jonathan, Tree of Codes, op. cit., 123-124.
23 Notre traduction.
24 Cité par Blackwell, Lewis, 20th Century Type, Londres : Laurence King Publishing, 1992, 133 (notre traduction).
25 Hayles, N. Katherine, « Combining Close and Distant Reading », PMLA 128.1 (2013), 229 (notre traduction).
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S. : DE LA CARTE AU TERRITOIRE
S., deuxième roman de Doug Dorst, présente une dualité complexe à son lecteur : c’est
à la fois un dialogue entre Eric et Jen, deux lecteurs assidus du roman fictionnel The Ship of
Theseus qu’ils soupçonnent de renfermer des messages encryptés par son auteur, et le texte
du roman de V. M. Straka, qui relate la quête de S., un amnésique à la recherche de ses souvenirs. Parmi les nombreux artefacts que renferme ce roman, on trouve justement une carte
des souterrains de l’université dans laquelle Jen et Eric, les deux protagonistes, déambulent.
Cette carte, dessinée sur une serviette de table et insérée entre les pages 306 et 307 du livre,
permet à Eric de s’introduire dans la bibliothèque de l’université sans se faire voir et d’y annoter son livre préféré. En cela S. diffère radicalement de Tree of Codes : là où l’ouvrage de Safran
Foer propose ce qu’en art on appellerait un multiple, c’est-à-dire la reproduction à l’identique
de son livre-objet, S. prétend présenter au lecteur un artefact unique : non pas une copie
de The Ship of Theseus, mais celle-là même dans laquelle Jen et Eric ont laissé leurs annotations. Toute l’ambition de S. est d’abolir ou presque la notion de paratexte et de créer un
objet total : une fois détaché le sceau qui retenait le livre dans son écrin, on pénètre dans un
univers fictionnel qui est littéralement contenu entre les couvertures du livre (quoique son
apparence extérieure créée également un effet de projection fictionnelle). Le dos de l’écrin
dans lequel est contenu S. décrit le livre, entre autres choses, comme la « déclaration d’amour
[des auteurs] à la littérature » ; l’écriture et le livre y sont en effet présents en tant que motifs,
nous invitant à voir ses aspects intertextuels sous l’angle spatial : les livres deviennent des
lieux de transition, de circulation entre les lecteurs et le(s) texte(s). En feuilletant les pages
de l’ouvrage, il est impossible d’ignorer les annotations laissées par Eric et Jen, les premiers
lecteurs de l’œuvre que nous tenons entre les mains ; les deux personnages finiront par s’installer dans le même appartement après avoir communiqué dans les marges de la copie de
The Ship of Theseus qu’ils partagent et y avoir fait connaissance (leur rencontre physique n’a
lieu que tardivement dans le récit). Le livre est l’endroit où ils se rencontrent et dévoilent
leurs sentiments profonds, leur refuge à l’abri des diverses menaces qui pèsent sur eux au fil
du récit. Que le livre soit gardé sous scellé n’est dès lors pas anodin, tout comme la décision
de Jen et Eric de continuer à correspondre via les pages du livre même après avoir emménagé
ensemble sous le même toit.
Au-delà d’un formidable système inter- et intra-textuel, S. est également un livre qui
explore la surface de la page et en révèle le possible relief ; là encore, que la couverture de
Ship of Theseus soit imprimée en creux est significatif. S. est un livre à lire mais également à
manipuler, et qui n’hésite pas à transcender la bidimensionnalité de ses pages. Nous l’avons
rappelé plus haut, on peut considérer que l’encre du texte imprimé sur le papier est déjà un
relief, si infime soit-il ; c’est d’autant plus le cas lorsque l’on considère les signes laissés par la
pression d’un tampon, comme c’est le cas dans les 2e et 3e de couverture, les lettres du titre de
l’ouvrage qui se présentent en relief, ou encore les annotations au crayon ou au stylo de Jen et
Eric. Leur aspect (faussement) manuscrit éloigne le texte du mécanique et le rend plus vivant
et capable de saillir sur la page, capable surtout de bousculer l’agencement régulier du texte
du roman et son déroulement linéaire. Les commentaires d’Eric et Jen surgissent dès avant
la page de titre, parasitant l’œuvre en son seuil, et laissant déjà apparaître les diverses façons
qu’a S. d’émuler le relief. On peut mentionner sur ce seuil une flèche qui surcode la tourne de
page, action qui remue résolument la surface de la page pour en faire un objet mouvant dans
l’espace ; une rature, geste que l’on retrouve à plusieurs reprises et qui montre d’une part que
le texte n’est pas figé sur la page, qu’il peut être modifié, et d’autre part qu’une trace peut en
recouvrir une autre (c’est également l’occasion d’affirmer, s’il en était besoin, l’aspect palimpsestique du texte) ; enfin, si l’on tourne la page, les premiers indices d’une autre superposition,
cette fois temporelle, apparaissent, via l’emploi par Jen et Eric de couleurs différentes pour
leurs notes. Sur la même page ce ne sont dès lors pas seulement les couches de texte et les
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voix du discours qui s’accumulent ; au-delà de la simple dichotomie temporelle entre le texte
et son appareil de notes, conventionnellement placé en bas de page, les notes d’Eric et de Jen
n’obéissent à aucune hiérarchie et se commentent elles-mêmes à des mois de distance. Eric
utilise cinq couleurs différentes pour ses notes laissées (crayon gris, puis stylo noir, vert, rouge
et à nouveau noir) et Jen en utilise quatre (stylo bleu, puis orange, violet et noir également), ce
qui permet au lecteur de s’y retrouver dans cette narration en sédiments. L’artifice est nécessaire pour un récit qui, comme le note Brendon Wocke, emprunte à Glas de Derrida sa structure duelle qui empêche le lecteur de se fixer sur une seule voix de la narration : « Ce n’est
pas par accident que dans Glas, les paragraphes inter-columnaux qui dérangent la structure
de l’œuvre (et problématisent sa mise en page en deux colonnes) sont appelé les “Judas” par
Derrida, une référence biblique à la trahison (nécessaire) de l’intérieur. C’est le même genre
de trahison qu’effectuent les notes et inserts de S. envers la structure de Ship of Theseus »26.
Tree of Codes permettait une lecture en creux, partiellement synchronique ; c’est ici un autre
système qui se fait voir sur la page, dans lequel le texte de Straka n’est jamais à l’abri d’un coup
de stylo qui le met en relief en le soulignant ou en l’entourant, et surtout en le détournant
de son sens romanesque. Le relief du texte, lorsqu’on en tourne les pages, est d’abord produit
par l’abondance de ses ramifications ; ainsi que, parfois, par une erreur d’impression27 qui
donne le sentiment de devoir se munir de lunettes anaglyphiques28 pour pouvoir lire une
partie du récit. Si S. s’était arrêté à cette profusion de discours, il n’aurait sans doute pas tout
à fait eu sa place dans une discussion sur la tridimensionnalité de la surface de la page, davantage dans une analyse du paratexte à l’ère post-moderne. Mais en guise de paratexte, Doug
Dorst fournit également à son lecteur de véritables objets que l’on peut qualifier d’artefacts
ou d’inserts, qui viennent se glisser entre deux pages du livre et en affirment le relief prononcé. Au nombre de vingt-deux, ces inserts reproduisent aussi bien des lettres échangées
entre Eric et Jen ou d’autres personnages que des photographies, des extraits de journaux, des
photocopies de télégrammes étrangers de plus ou moins bonne facture, des cartes postales,
une carte dessinée sur une serviette, ou encore une roue de carton qui permet de décoder
certains des messages cryptés disséminés dans le livre. On peut se poser la question de leur
nature de complément ou de supplément au récit, bien que le soin qui est apporté à leur
réalisation graphique contribue à l’esthétique globale de l’ouvrage ; surtout, leur nature tactile
détache subtilement ces inserts du monde fictionnel pour les faire saillir vers le monde réel
du lecteur. Comme les notes laissées par Eric et Jen, se pose également la question de l’effet
de leur lecture : pour Brendon Wocke, « en feuilletant les objets, les inserts et les pages de ce
roman hautement tactile, le lecteur peut faire l’expérience de sa propre version du récit, en se
focalisant sur un point nodal ou un autre »29. On en revient alors à la question de l’exploration
quasi-topographique du livre, une lecture faite de méandres aussi bien le long des confluents
spatiaux de n’importe quelle double page qu’à travers les chapitres, tant est fréquente la tentation de revenir en arrière pour vérifier un passage précis dont la signification apparaît soudain changée. Il ne s’agit plus comme avec l’ouvrage de Jonathan Safran Foer de s’enfoncer
dans les profondeurs thématiques et matérielles du texte, mais au contraire de se perdre dans
l’amoncellement d’objets et d’interprétations sémantiques que nous propose le livre. S. se
présente de prime abord comme un univers fictionnel clos, un livre qui réunit jusqu’à l’excès
différents personnages sous un même toit de papier. Mais comme le montrent les inserts qui
débordent de ses pages, il ne parvient pas tout à fait à contenir sa fiction, qui ne peut dès lors
que se déverser hors de la diégèse, de façon matérielle mais aussi virtuelle puisque le livre fait
également saillance vers la sphère du numérique.
26
27
28
29

Wocke, Brendon, « The Analogue Technology of S. », Between 4.8 (2014), 8-9 (notre traduction).
Sans doute, cependant, unique à l’exemplaire utilisé pour l’écriture de cet article.
C’est-à-dire, en langage moins savant, de « lunettes 3D ».
Wocke, Brendon, « The Analogue Technology of S. », art. cit., 13 (notre traduction).
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En effet, s’il est courant aujourd’hui dans le milieu de l’édition d’accompagner la publication d’un livre de sites internet dédiés, dans le cas de S. cette stratégie médiatique s’accompagne d’un flou péritextuel. On trouve parmi les notes d’Eric et Jen de nombreuses références
à des sites internet consultables par un lecteur curieux ; des comptes Twitter pour chacun des
deux protagonistes ont été également créés, ainsi que des sites mis sur pied par des faux fans
de Straka, déterminés eux aussi à percer le mystère de son identité. La fiction dépasse donc le
cadre matériel du livre pour s’engouffrer dans un relief dématérialisé, au sein duquel des voix
officieuses s’ajoutent aux discours officiels et renversent alors le mouvement : dès lors que
des sites sont créés par de véritables lecteurs de l’œuvre qui déguisent parfois leur identité et
assument l’apparence de personnages du livre sur les réseaux sociaux, il devient complexe de
déterminer là où l’autorité auctoriale s’efface, et la topographie du récit épouse alors celle du
réseau mondial en même temps que la réalité s’empare de la fiction.

CONCLUSION
Il semble opportun de revenir en conclusion à la sphère du virtuel en faisant nôtre cette
réflexion de Tristan Garcia : « Risquons pour conclure ce diagnostic : ce qui aura marqué le
tournant du XIXe et du XXe siècle, ça aura été la remise à plat du texte avec l’image – l’affiche,
la feuille de journal, l’enseigne publicitaire, la poésie d’avant-garde… Ce qui marque le passage
du XXe au XXIe siècle, c’est la projection de ces images dans le fantasme de la tridimensionnalité »30. Des œuvres comme Tree of Codes ou S. nous montrent qu’il n’est pas certain qu’il
s’agisse là tout à fait d’un fantasme ; certaine est en revanche la dette que ces ouvrages doivent
aux outils numériques dans leur création. Comme le notent avec justesse Matthew Kirschenbaum et Sara Werner, les livres de Jonathan Safran Foer et Doug Dorst revendiquent leur
aspect « livresque » (« bookishness » en anglais) tout en représentant des créations littéraires
qui auraient été techniquement impossibles encore une dizaine d’années auparavant. En ce
sens, « tout universitaire attentif aux faits de l’histoire du livre doit considérer de telles œuvres
non comme des protestations contre la numérisation mais comme preuve matérielle du jeu
entre les formes numériques et analogues […] S. n’est donc pas une proposition nostalgique,
mais une proposition proleptique »31.
Les ouvrages de Doug Dorst et de Jonathan Safran Foer, qui ont d’ailleurs connu tous
deux des adaptations numériques plus ou moins réussies, sont peut-être au final à considérer
comme deux des plus récentes propositions au sein d’un modèle dialectique déjà bien ancien
et qui ne cesse de se réinventer, prouvant s’il était besoin qu’il ne faut jamais s’arrêter à la surface des choses, souvent bien trompeuse.

Côme Martin
Université Paris Sorbonne

30 Garcia, Tristan, « Quelle est l’épaisseur d’une image ? », art. cit., 269.
31 Kirschenbaum, Matthew, et Sara Werner, « Digital Scholarship and Digital Studies », Book History 17 (2014),
446 (notre traduction).
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QUAND LA MATIÈRE DEVIENT PAROLE :
QUELQUES FORMES REMARQUABLES DE LA
POÉSIE VISUELLE EN ESPAGNE (1960-2000)
INTRODUCTION : DES POÈMES POUR S’ANCRER DANS LE MONDE
Dire que le travail de la matérialité est au cœur de l’écriture poétique expérimentale des
années 1960-1970 tient sans doute de la tautologie, puisqu’on appelle également la poésie
visuelle « poésie matérielle », « matérique », ou encore « élémentaire » (comme l’a proposé le
poète-performeur Julien Blaine)1. Son ancêtre le plus direct est la poésie spatialisée du début
du XXe siècle, où le travail de l’espace de la page fait émerger la matérialité de l’écriture, la
matière étant d’abord, en termes husserliens, ce qui « se tient là comme remplissant l’espace »2.
Lors de sa réémergence dans les années 1960, en Espagne, la poésie visuelle se confond avec la
« poésie concrète » : Poesía concreta fut d’ailleurs le titre de la première exposition de poésie
expérimentale du pays, tenue en janvier 1965 à la Galerie Grises de Bilbao. « Concentration
sur le matériau physique à partir duquel le poème ou le texte est fait » (Mary Ellen Solt)3, la
poésie concrète permet aux poètes de réifier le langage, pour le poète expérimental Felipe
Boso4, car « concret » et « matériel » sont synonymes5. Les poètes expérimentaux misent sur
les agencements spatiaux des matériaux pour « redonner au langage poétique le statut d’une
matière au sens propre, matière-son, matière-image » (Philippe Castellin)6.
La recherche de cette « matérialisation du poétique » relève de l’utopie, comme l’observe
le poète Alfonso López Gradolí7. En poésie visuelle, cette utopie d’une « poésie-matière » est
l’écho, poétique et textuel, d’une autre utopie, politique et sociale, celle de l’ancrage du poème
dans le monde. Le poète expérimental Fernando Millán8 explique :
Dans les années 1970, nous étions quelques-uns, en Europe et en Amérique, à vouloir changer l’homme et établir les relations sociales sur une nouvelle base. Cette utopie démesurée
que ne pouvaient concevoir que des esprits immatures et insensés, de toute évidence, n’a
pas réussi. En revanche, à nous tous, nous avons mis en marche l’apparition de nouveaux
genres qui élargissent le champ de l’expérience esthétique.9

Ainsi, la mise en valeur de la dimension matérielle du poème par des techniques ou
1 Ces termes sont rappelés par Philippe Castellin, « De la poésie restreinte à la poésie généralisée », Poésure et
peintrie : d’un art, l’autre, Paris : Réunion des musées nationaux, 1993, 297.
2 Husserl, Edmund, Chose et espace : leçon de 1970, Paris : PUF, 1989, 91.
3 Solt, Mary Ellen, Concrete Poetry: A World View, Bloomington et Londres : Indiana University Press, 1968, 7
(citation originale : « concentration upon the physical material from which the poem or text is made »).
4 Boso, Felipe, « El proceso de absolutización del lenguaje en España », Poesía hispánica 240 (1972), 10 (citation
originale : « Los concretos se sirven del lenguaje como de un material, es decir, lo cosifican »).
5 Idem, « Ya es sabido que concreto se emplea en literatura como sinónimo de material ».
6 Philippe Castellin, op. cit., 286, c’est l’auteur qui souligne.
7 Gradolí, Alfonso López, Poesía visual española : antología incompleta, Madrid : Calambur, 2007, introduction,
16 (citation originale : « El poema visual […] potencia los componentes plásticos, gráficos e icónicos, en su
búsqueda utópica de una materialización de lo poético »).
8 Millán, Fernando, « Abstracción y materialización como proceso. Poesía experimental y arte conceptual en
España », Escáner Cultural 50 (mai 2003), en ligne: http://revista.escaner.cl/node/4208,
		 page consultée le 15 décembre 2017.
9 Citation originale : « En los años sesenta, algunas personas repartidas por los países europeos y americanos,
queríamos cambiar al hombre y establecer las relaciones sociales sobre una nueva base. Esta utopía
desmesurada y sólo concebible por mentes inmaduras e insensatas, como es obvio, no se ha conseguido.
Pero a cambio, entre todos (yo el que menos, sin duda) pusimos en marcha la aparición de nuevos géneros
que están ampliando el campo de la experiencia estética ».
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procédés qui donnent lieu à des formes poétiques nouvelles découle d’une volonté d’action
politique. Le travail de la matière (visuelle, parfois tactile) exprime la recherche d’un contact,
un souci d’effectivité de l’acte poétique. D’ailleurs Rafael de Cózar remarque que les formes
poétiques expérimentales « semblent prendre de la vigueur à des périodes très précises de
l’histoire, presque toujours des périodes de crises ou de décadence culturelle »10. Apparue
d’abord dans l’Espagne tardo-franquiste, puis postfranquiste, la pratique poétique expérimentale n’est pas sans lien avec la crise du langage, que d’aucuns jugeaient déconnecté du réel.
Dans ce pays depuis plus de vingt ans sous un régime dictatorial, la censure est réaffirmée par
une nouvelle loi en 1966. On comprend la défiance vis-à-vis du langage officiel. Par ailleurs,
c’est également le langage de la poesía social (des années 1940-1950) qui pousse à la rupture
les poètes de la nouvelle génération. Ceux-ci, comme l’explique le critique Juan José Lanz,
« remettent en question un style fondé sur la logique et le rationalisme […] qui s’était avéré
incapable de capter dans son être propre la réalité alentour »11. José Antonio Sarmiento rappelle l’aversion des poètes expérimentaux du groupe N.O.12 vis-à-vis d’une poésie discursive
traditionnelle considérée comme vidée de « sens »13.
Face à cette crise, plusieurs solutions sont mises en place dans le champ poétique pour
réaffirmer le lien du langage au monde. D’un côté, les Novísimos, « génération du langage »
(Jaime Siles)14 réinventent le lexique et la syntaxe. De l’autre, la ligne expérimentale « tent[e]
d’éliminer toute discursivité et fai[t] du poème son propre référent afin de parvenir à une
communication effective et immédiate avec le récepteur » (Juan José Lanz)15. Confrontés à
l’échec du langage comme moyen (pour désigner le réel), les poètes expérimentaux marquent
leur emprise sur le langage – et à travers le langage, sur le monde – en le traitant en objet : ils
interrogent, modulent, parfois malmènent (on pense aux ratures de Fernando Millán) le signe
binaire et autoritaire du langage franquiste.
Les aspects les plus matériels de leurs œuvres se voient modifiés : supports, instruments
et techniques d’écriture. Plus largement, les moyens de production changent : l’accent mis
sur l’ancrage du poème au monde influe sur la pratique même de cette poésie, comme en
témoigne l’organisation d’expositions collectives. Des groupes de poètes se forment, surtout
entre 1968 et 197316, qui permettent l’échange d’idées, la mise en place de projets et des
publications. Ainsi, le groupe Problemática-63 et la revue du même nom, créés par le poète
uruguayen Julio Campal, permettent une conception sociale et solidaire de l’art, basée sur la

10 de Cózar, Rafael, « Raíces de la visualidad literaria: desde Grecia a fines de la Edad Media », Ínsula 603 (1997), 3.
Original de la citation : « estas actitudes parecen cobrar vigor en momentos muy concretos de la historia, casi
siempre en los considerados de crisis y decadencia cultural ».
11 Lanz, Juan José, Antología de la poesía española, 1960-1975, Madrid : Espasa, 1997, 40 : « Cuestionaban un estilo
que, fundado en la lógica y el racionalismo como modos de expresión de una técnica fundamentalmente
realista, se había mostrado incapaz de captar en su propio ser la realidad circundante ».
12 Créé en 1968 par Fernando Millán, le groupe N.O. réunit les poètes visuels Jokin Díez, Juan Carlos Aberasturi,
Enrique Uribe y Jesús García Sánchez. Le groupe affirme la rupture vis-à-vis de la poésie discursive et s’oppose
aussi au verbiage et aux images publicitaires du monde contemporain en utilisant les mêmes armes.
13 Sarmiento, José Antonio, « Comen besugos mientras interpretan (es un decir…) 1962-1972 », Ínsula 603
(1997), 39 : « arremeten contra la poesía española de la posguerra, por carecer de “proyección y significado”.
En realidad, N.O. significaba negación de la poesía discursiva tradicional ».
14 Cité par Juan José Lanz, Nuevos y novísimos poetas en la estela del 68, op. cit., 22.
15 Lanz, Juan José, Antología de la poesía española, 1960-1975, op. cit., 45 (citation originale : « Habría que
considerar una línea experimental […] que se sustenta en una fragmentación absoluta del texto, tratando de
eliminar la discursividad del lenguaje y haciendo del poema referente de sí mismo »).
16 Cette date correspond à la publication de l’anthologie La escritura en libertad : antología de poesía experimental
de Fernando Millán et Jesús García Sánchez, citée plus haut.
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« rencontre et [le] déploiement de l’humain »17. Problemática réunit entre autres les poètes
visuels Ignacio Gómez de Liaño et Fernando Millán. Le premier fonde ensuite la « Cooperativa
de Producción Artística y Artesana » en 1966 ; Fernando Millán fonde le groupe N. O. (en
1968). Dans cette mouvance, se forme également en 1964 le groupe de performance musicale
Zaj, créé par Walter Marchetti et le poète visuel Juan Hidalgo, qui réunit, entre autres, Esther
Ferrer et José Luis Castillejo.
Ces nouvelles pratiques poétiques influencent inévitablement les modes de diffusion de
la poésie, ce qui entraîne ensuite un bouleversement des supports utilisés. Les formats A3
sont fréquents pour les poèmes visuels et signent la fin d’une lecture uniquement solitaire et
studieuse, le passage de la lecture à l’observation, l’entrée du poème dans la vie. Ainsi, à partir
de la seconde composition de sa série « Progresión negativa », incluse dans son recueil Textos
y antitextos, Fernando Millán édite une carte postale et un poster en 50 par 60 cm, avec un
tirage à sept cent cinquante exemplaires18. De l’espace plan de la page, devenue visible et iconique, parfois verticale (par le passage du livre à l’affiche) à l’objet-livre réinventé, désormais
tridimensionnel, la matérialisation (du) poétique ré-instaure, d’abord, le statut d’objet des
œuvres, floutant la délimitation entre l’œuvre poétique et le réel.
Au goût pour le poème devenu objet succède une fascination pour les objets en général
qui s’étend, pour Julio Campal, à la technique et aux machines. En décembre 1967-1968, il
nourrit le projet de réaliser une œuvre cybernétique, avec le musicien Christophe Halffter et
le peintre Eusebio Sempere. Le poète et critique Fernando Millán raconte :
Campal voulait une machine à art, une machine qui soit capable de produire de la musique,
de la peinture, de la poésie. L’entreprise IBM lui a prêté un oscillographe industriel. Il chargeait l’oscillographe et quand il était à pleine puissance, on passait la main sur le terminal, les
lignes se formaient et étaient affectées par notre présence.19

Le projet avorte, mais cette tentative témoigne d’une volonté d’inclure les machines dans
la production artistique et poétique, faisant du sujet un acteur, certes périphérique, mais néanmoins indispensable à la mise en marche de l’oscillographe car c’est bien sa « présence » (Fernando Millán) qui en conditionne le fonctionnement. Quelle place le sujet trouve-t-il dans ce
monde d’objets poétiques ? Quelle place pour la voix dans ce travail de la matière ? Nous nous
proposons de considérer trois types d’introduction de la matérialité dans l’écriture poéticovisuelle des années 1960-1970 : la réélaboration du livre par J. L. Castillejo, le travail de collage
d’Alfonso López Gradolí, ou encore l’insertion d’écriture manuscrite, chez plusieurs auteurs.
Nous observerons enfin les évolutions de ce travail de la matière à l’époque contemporaine.

17 Juan José Lanz cite Domínguez Rey, Antología de la poesía española, 1960-1975, op. cit., 31 : « En Problemática,
los conceptos de vanguardia y experimentación no […] implican la renuncia a una concepción social del
arte sino su integración solidaria, de modo que la actividad artística supone “encuentro y despliegue de lo
humano” (Domínguez Rey, 1987) ». La référence de la citation est Domínguez Rey, Antonio, « Razón coral de
una evidencia cósmica : Diego Jesús Jiménez », in Novema versus povema : pautas líricas del 60, Madrid : Torre
Manrique Publicaciones, 1987, 167-181.
18 Millán, Fernando, « Epílogo de “La depresión en España” para descarriados, profesores alemanes, críticos no
venales, historiadores independientes (¿?), y otros reflexivos introvertidos », Escáner Cultural 49 (avril 2003) :
« De la nº2 edité una tarjeta postal en 1968, y poco después un poster a dos tintas (rojo y gualda, como la
bandera del régimen franquista) en tamaño 50 x 60, con una tirada de 750 ejemplares ». En ligne: http://
www.escaner.cl/escaner49/millan.html, page consultée le 3 février 2016.
19 Millán, Fernando et Chema de Francisco, Vanguardias y vanguardismos ante el siglo XXI, Madrid : Ardora
Express, 1998, 18 (citation originale : « Campal quería una máquina de arte, una máquina que fuera capaz de
producir música de producir pintura, poesía. La IBM prestó a Campal un oscilógrafo industrial. Iba cargando
el oscilógrafo y cuando estaba en toda su potencia, pasábamos la mano por un terminal, las líneas se iban
deformando y eran afectadas por tu presencia »).
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LE LIVRE-BOITE DE JOSÉ LUIS CASTILLEJO OU L’IMPOSSIBLE FIXATION
DE LA MÉMOIRE
Dans la somme des bouleversements des techniques, des moyens de production et de
diffusion de la poésie visuelle, le livre subit bien sûr les principales refontes. Les pages cartonnées, non reliées et sans pagination du recueil La caída del avión en terreno baldío de José Luis
Castillejo20, gardées dans une boite en carton, confèrent un rôle privilégié au lecteur qui manipule, désordonne ou réordonne les feuilles à sa guise. Pour Alfonso López Gradolí l’œuvre de
Castillejo témoigne de « la recherche d’une écriture qui ne soit pas une forme de médiation
avec le monde mais qui prenne part au monde, qui nous offre la possibilité d’une nouvelle
expérience plus directe, personnelle et non transférable »21.
La dimension ludique de la manipulation des pages invite à exploiter les possibilités que
permet l’absence de reliure, et à s’interroger sur les usages de cet ensemble de notes éparses
rangées dans un carton, presque une boite à souvenirs. Chaque fiche cartonnée présente un
texte souvent bref et lacunaire où des personnages, des choses, des évènements sont évoqués
abruptement, souvent simplement énumérés. La plupart des « fiches » sont consacrées à des
personnages ou des personnes. Une large part renvoie à Federico García Lorca. Ailleurs, sont
énumérés, verticalement, les prénoms d’actrices françaises : Brigitte, Chantal, Claude, Jeanne,
Martine, de couleurs différentes. Les prénoms convoquent un espace à la fois réel (la France)
et fictionnel (filmique), fantasmé. L’irruption des couleurs sur la page blanche suggère celles
des univers cinématographiques et la pluralité des expériences de spectateur. Ailleurs, les
listes ressuscitent des personnages anonymes, « oubliés » ou « presque oubliés » :
Nombres casi olvidados.
Marianne Biller.
Nombres olvidados.
La chica alemana que se compadeció de los seminaristas en El Escorial.
La chica española que era muy delgada y trabajaba en SEPU.22

Elles réactivent des souvenirs, telles des « rétentions », dirait Husserl, d’un « temps représenté » qui renvoie à un « temps originairement donné »23. Elle redonne au passé une
matière, dispersée en une infinité de fragments évoqués dans un style télégraphique caractérisé par les phrases nominales, la quasi disparition des liens syntaxiques et les marques de
ponctuation forte (point final) fréquentes :
Infancia en París
Collège de la providence de Passy. Rue de la Pompe.
Pain avec confiture. Toilette.
Prix de Géographie. Les Carnassiers.
Monsieur Pepito Fernández.

La succession non ordonnée de données objectives (« rue de la Pompe ») et d’expériences
personnelles (« Pain avec confiture ») ne s’explique que par le renvoi à un vécu, le passé d’un
sujet (anonyme) que délimitent progressivement les éléments énumérés. En effet, chaque
page interroge l’articulation entre la voix et la présence du sujet au monde, le passage du statut de sujet à celui d’objet poétique. Umberto Eco dit de la liste qu’elle est « une esquisse de

20 Castillejo, José Luis, La caída del avión en terreno baldío, Madrid : Zaj, 1967.
21 Gradolí, Alfonso López, La escritura mirada, Madrid : Calambur, 2008, 142 (citation originale : « Toda su obra
[…] es la búsqueda de una escritura que no sea una forma de mediación con el mundo sino una parte más
de ese mundo que nos ofrece la posibilidad de una nueva experiencia más directa, personal, intransferible »).
22 Ma traduction : « Noms presque oubliés:/ Marianne Biller / Noms oubliés : / La fille allemande qui a soutenu
les séminaristes à l’Escorial / La fille espagnole qui était très mince et travaillait à SEPU ».
23 Husserl, Edmund, Leçon pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Paris : PUF, 1964, 62.
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forme »24 : en effet, le sujet se dessine à travers cette courte énumération de souvenirs. Celleci semble perdue sur un espace paginal majoritairement blanc, représentation visuelle des
apories du souvenir. Le réel résiste à son inscription dans le « textuel », comme en témoigne la
virgule finale sur cette autre fiche :
Ilse, 1963, 1964, 1965, 1966,

À travers le noir de l’écriture et le blanc de la page, le plein et le vide, le sens et l’aporie,
c’est l’impossible appréhension du réel qui est représentée. Lorsque des titres de chansons de
Patti Page sont énumérés tout à gauche d’une fiche, près du bord de la page, la disposition
spatiale incongrue traduit le caractère fuyant et lacunaire du souvenir. Même sa présence
semble fortuite, ne cesse d’interroger : il s’en est fallu de peu pour que les paroles sortent de la
page, « hors champ » de la mémoire, comme si leur présence n’était qu’énigme, pour le sujet,
fruit du hasard.
L’effort de saisissement du réel est structurel de l’œuvre La caída del avión en terreno
baldío car c’est lui qui explique, en retour, le travail sur la matérialité du support. La solidité
du carton s’oppose au caractère fuyant du souvenir, l’ordonnance du texte en énumérations
au désordre – ou plutôt au non-ordre – des fiches (ni reliées ni numérotées). L’organisation
interne du texte (avec des sous-titres soulignés) montre encore l’effort de structuration de la
mémoire :
Familia
Mi padre
Mi madre
Mi mujer
Mi hija
Mi hermano
Mi hermana

Dans la fiche, “Familia”, on observe les jeux de symétries masculin/féminin, ascendants/
descendants. Ailleurs, le sujet cherche à donner à sa voix une matière sur la page par la répétition, comme si l’espace de l’écriture lui conférait une existence, l’encrage permettant l’ancrage :
Los años sin sueños.
Los años sin sueños.
Los años sin sueños.

Sur certaines fiches, des mots ou expressions sont répétés systématiquement jusqu’à
recouvrir l’intégralité de la page. La répétition de la phrase « No hay sitio » (« il n’y a pas de
place ») jusqu’à saturation de l’espace lui confère une valeur performative. Le même procédé
est utilisé sur une page intitulée « Censo de vacuidades » (« Recensement de vacuités ») où
est répété le signe « O ». La présence envahissante d’un signe qui symbolise le vide (que sa
graphie laisse apparaître) renverse le fonctionnement linguistique du signe. Ici, c’est la perte
de mémoire et l’insignifiance du langage qui sont évoquées. Le terme abstrait de « vacuidades » (vacuité) ne peut être compris que rapporté à des objets ou des lieux. Or, ici les seuls
lieux vides sont la page et les lignes d’écriture, suggérant l’impossibilité du sens de la graphie,
sa mort en tant que langage, contrebalancée par sa présence en tant que matière.
Dans l’œuvre de José Luis Castillejo, la réinvention du support et la présence visible du
texte (notamment dans le cas de la répétition systématique) suppléent au caractère insaisissable du souvenir, aux apories de la mémoire, à l’incapacité du langage à dire le réel. La
matérialité est donc travaillée aussi bien sur le plan de la page qu’en trois dimensions. Contre
le mouvement de fuite du temps qui passe et efface les souvenirs, l’inscription du sujet (sur le
carton, sur l’espace de la page) passe par la revalorisation d’espaces pluriels : alors que l’inscription du sujet dans le langage est marquée par les répétitions, les surlignages, les structurations,
24 Eco, Umberto, Vertige de la liste, Paris : Flammarion, 2009, 131.
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le discours poétique se réaffirme aussi par la construction d’un objet qui l’encadre et le protège – la boîte de carton. Le travail de la matière est donc avant tout une compensation, une
réaction au caractère abstrait du verbe. Il a également cette fonction dans le procédé du collage, élaboré par Alfonso López Gradolí où s’affrontent des phénomènes produisant tantôt la
fragmentation tantôt la continuité du discours poétique/artistique.

LES COLLAGES D’ALFONSO LÓPEZ GRADOLÍ : LE CORPS ET LE PAPIER
Si plusieurs poètes expérimentaux espagnols25 ont souvent pratiqué le collage, comme
Julio Campal, dans ses Caligramas (1967), Guillem Viladot dans Poemes de la incomunicació,
ou encore Fernando Millán, c’est Alfonso López Gradolí qui a le plus développé ce procédé
dans son recueil Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche, de 197126. Celui-ci
est constitué de trente-et-un collages de photographies (tirées de revues comme Paris Match)
représentant pour leur grande majorité l’actrice Brigitte Bardot. Un discours tapuscrit est superposé à ces images : le locuteur semble s’adresser à l’actrice à la seconde personne du singulier, commentant tantôt son admiration (« en las / horas / largas / de / mirarte / Brigitte »27)
tantôt sa frustration de ne pouvoir établir de contact avec elle (« Bri bri / ya no / viene / vibriene / vibrante »28). Alors que nous avons observé le non-ordonnancement du support dans
l’œuvre de José Luis Castillejo, chez López Gradolí, à l’inverse, la fragmentation supposée par
la technique collagiste s’oppose à plusieurs procédés qui structurent l’œuvre en continu, tels
que le discours du locuteur, poursuivi d’un bout à l’autre du livre, l’objet-livre lui-même, relié,
où sont réunis des collages, et enfin la cohérence thématique (l’actrice en est l’objet unique) et
formelle (des fragments de papier sont toujours tirés de revues) de ceux-ci. D’emblée, l’œuvre
repose sur cette contradiction interne entre continuité et fragmentation, ordre et désordre.
La situation de communication bancale, puisqu’aucune réponse du destinataire ne peut être
attendue, rappelle l’intention d’Alfonso López Gradolí de mener « une réflexion sur la crise du
langage contemporain »29. Javier Alonso Prieto voit dans ce déséquilibre communicationnel,
expression de la frustration du locuteur, au fil des collages exaltant le corps de Bardot, « une
réflexion presque sociologique sur le travailleur et le contraste entre le travail quotidien et le
repos dominical alimenté par les médias »30. Faut-il considérer l’œuvre comme un discours critique, comme le suggère Javier Alonso Prieto, et lire (ou plutôt voir) l’œuvre au second degré ?
Pourtant, contre l’aliénation du sujet et la vacuité d’un fantasme, c’est bien la matière que
célèbre le collage. Non pas seulement la corporéité de l’actrice, mais celle de l’œuvre produite.
Contre le caractère insaisissable du rêve, se posent papier, colle et ciseaux qui agencent la
page, en marquent l’épaisseur, la densité. Avant d’être collées, les images ont été découpées ou
déchirées : le collage qui « exhibe même le processus de saisie » (Olivier Quintyn)31 rend ces
gestes visibles. Les déchirures irrégulières des fragments de papier du collage « Todo puede
creerse »32, les coups de ciseaux maladroits, les rectangles imparfaits qui s’imbriquent mal

25 C’est là l’héritage de la première avant-garde, du début du XXe siècle, et notamment du cubisme et de son
équivalent poétique et littéraire le créationnisme, développé par V. Huidobro en Espagne.
26 Gradolí, Alfonso López, Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche, Madrid : Libros del Aire,
2013. Le titre signifie : « Peut-être Brigitte Bardot viendra-t-elle boire un verre ce soir ».
27 Ibid., 35.
28 Ibid., 42.
29 Prieto, Javier Alonso, « Entrevista a Alfonso López Gradolí », Subverso 2 avril 2014, en ligne : http://www.
subverso.es/?p=2857, page consultée le 15 décembre 2017.
30 Ibid. (citation originale : « una reflexión casi sociológica sobre el trabajador y su contraste entre el trabajo
diario y el ocio dominical alimentado por los medios de comunicación »).
31 Quintyn, Olivier, Dispositifs / dislocations, Paris : Al Dante, 2007, 59.
32 Gradolí, Alfonso López, Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche, op. cit., 30.
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(particulièrement dans le troisième collage33) composent la matière du collage. Or, bien sûr,
c’est à ce locuteur du texte qu’on attribue ce travail dont les maladresses soulignent, en fin de
compte, l’authenticité.
À la perfection de l’objet fantasmé, celui-ci oppose un discours de gestes, basé sur
l’imperfectibilité, la gratuité et le plaisir plastique. D’ailleurs, Alfonso López Gradolí remarque
qu’il a « fait ça comme un jeu »34. Défini comme « inutile et plaisant »35, le jeu nous invite au
plaisir plastique : le corps érotique de Brigitte Bardot est mis en valeur, à travers les fragments
de photos représentant, de manière répétée, les parties de son corps les plus érotiques (yeux,
lèvres, jambes, fesses). Le travail attentif de découpage-collage relève de la mise en scène érotique. Pour être vaine, l’adoration de l’actrice française n’en suscite pas moins un plaisir esthétique qui permet en fin de compte au sujet de se dire en jouant avec l’image du corps qu’il
décompose et recompose, manipule à sa guise pour le mettre en scène et en page. Le jeu
embarque le lecteur, contre son gré, dans l’invention fabuleuse d’une relation amoureuse.
Ce n’est pas par le discours verbal que le sujet se dit, mais par une série de gestes dont
le collage est la marque visible et spatialisée. Le sujet se devine à travers la présence permanente d’un regard fixé (sur Brigitte Bardot) et d’une main qui, continuellement, rassemble et
ordonne les fragments de papier.
Si le résultat est visuel, l’acte poétique de « collage » est tactile. Le geste, là encore, supplée à l’intellect et à l’abstraction des images et du discours sur ces images. La composition,
l’agencement collagiste, qui suppose une variété d’actions (choix de la photo, découpage ou
déchirage, positionnement sur la feuille et collage), reproduit de manière tactile le contact,
la « relation » désirée. Il répare en quelque sorte la distance instaurée par le langage et une
relation de communication faussée et incomplète. Le « collage », comme acte, a directement
prise sur la matière. Alain Berthoz évoque ce lien entre la perception et les gestes qui s’y associent : « Le caractère actif de la perception se manifeste par cette influence profonde du
caractère intentionnel du geste »36. Alors, dans la terminologie de Husserl, le corps de l’autre
(de Bardot), Körper (le corps comme objet), fait place au corps vécu, Leib (celui du locuteur),
le corps de l’expérience, celui qui accueille la subjectivité.
Dans les collages d’Alfonso López Gradolí, c’est la matière même du corps et du papier qui
fait émerger le sujet du collage. À l’inverse, ce contact avec le réel va de pair avec un certain
renoncement au discours critique, ce qui n’est pas sans rappeler la crise du langage dans les
années 1960-1970, comme je l’évoquais plus haut. À l’hypocrisie, la censure, la démagogie du
langage, les poètes visuels préfèrent le geste de l’écrivain (la déchirure du collage), l’opération,
la confection.

L’AUTHENTICITÉ DU GESTE ET LA TRACE DU CORPS
De nombreux poèmes visuels et expérimentaux utilisent l’écriture manuscrite. Ils renvoient
volontairement à un temps antérieur au langage en mettant en valeur l’écriture poétique en
acte, la confection d’un « objet poético-artistique ». Parmi les procédés d’insertion de l’écriture
manuscrite : le palimpseste. Un tracé inédit mais a priori a-sémantique est superposé à une
page allographe, généralement empruntée à la vie quotidienne, telle qu’un fragment d’essai sur

33 Ibid., 13.
34 Idem (citation originale : « me salió como juego »).
35 Johan Huizinga cité par Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Paris : Gallimard, 1958, 32. Le jeu est : « une
action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité ». R. Caillois rajoute que « Le joueur s’y adonne
spontanément, de son plein gré et pour son plaisir », 36.
36 Berthoz, Alain, Le sens du mouvement, Paris : Odile Jacob, 2008, 96.
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la religion chez José Miguel Ullán37, ou une page de journal franquiste chez Julio Campal38. Dans
ce dernier, on reconnaît, en gros titre, une citation de Dionisio Martín Sanz, représentant des
Cortes sous Franco, rappelant la morosité de l’économie de l’agriculture. Puis, en bas au centre,
une réclame vante des « outils et machineries industrielles », alors que des arabesques de la
main de l’auteur raturent la page et déposent sur les discours typographiés et mécaniques,
leurs courbes et traits incompréhensibles. Ce poème fait partie de la série de « Caligramas »,
publiée en 1968, dans laquelle apparaissent de « fausses calligraphies », non signifiantes. Le
dispositif du palimpseste mis en place exhibe une dissociation entre un discours typographié
officiel et la trace manuelle, idiosyncrasique et dénuée de signification. La voix poétique se dit
paradoxalement par le renoncement au sens, qui s’avère aussi une affirmation de l’authenticité
d’une trace, d’une main, d’un « corps qui est passé là » (Jean-Claude Mathieu)39.
Cette recherche d’authenticité de l’acte scriptural renvoie aussi aux poèmes qui ont pour
thématique les origines de l’écriture. Celle-ci se décline à travers le mimétisme des premières
écritures humaines d’une part, la genèse du travail d’écrivain de l’autre. Dans un poème sans
titre de José Miguel Ullán40, la partie gauche figure la décoration d’un tambour magique de
Laponie. L’ornement scriptural demeure énigmatique (figurines schématisées, reproduites
dans plusieurs sens, quelques actions reconnaissables, comme la chasse puisqu’on voit un
renne), ce que souligne la mise en regard avec la partie droite du poème où apparaissent des
fragments textuels, disposés dans des cadres rectangulaires qui évoquent un collage41. Le texte
pourrait être une traduction des mots figurant sur le tambour (ainsi, nous lisons : « pendant
que nous étions dans ce village, nous y avons mangé les fruits et bu l’eau de sa rivière ») mais
celle-ci demeure incomplète, comme le laissent entendre les points de suspension au début
de ces fragments. Face à la multiplicité des figures énigmatiques que l’on devine à gauche, les
apories du texte surtout, interpellent. La disposition en regard suggère une symétrie irréalisable entre un texte fragmentaire et une image énigmatique. Elle marque notre incapacité à
comprendre cette écriture iconique et matérielle, dont le sens est communiqué indirectement
(Christopher Tilley)42. Notre langage échoue à dire l’autre, il glisse sur sa matière (visuelle) sans
pouvoir la saisir.
Il en va de même pour les poèmes dont la forme suggère les prémisses du travail d’écrivain, et rappelle des brouillons ou des buvards. Dans le poème « Letanía » de Francisco Pino43,
des lettres sont répétées, parfois à l’envers, des rimes apparaissent verticalement (en une colonne de mots terminés par « dad »). Sur la feuille, des ratures, hachures, traits successifs
renvoient à cette étape préalable au discours construit qu’est le brouillon d’écrivain qui laisse
voir doutes et divagations, peut-être des signes de lassitude44. Pour le lecteur, l’ensemble est
37 Poème reproduit par José Antonio Sarmiento, La otra escritura : la poesía experimental española, 1960-1973,
Ciudad Real : Universidad de Castilla-la-Mancha, 1990, 192.
38 Cité par Felipe Muriel Durán, La poesía visual en España, Salamanque : Almar, 2000, 178.
39 Mathieu, Jean-Claude, Écrire, inscrire, Paris : José Corti, 2010, 195.
40 Ce poème est décrit et étudié par le critique Juan Carlos Fernández Serrato, ¿Cómo se lee un poema visual?,
Séville : Alfar, 2003, 118. Le poème est également reproduit à la page 195 de ce livre.
41 Les procédés ont ceci de commun qu’ils font apparaître le texte comme « autre » et comme rapporté, comme
souligne Antoine Compagnon : « Lorsque je cite, j’excise, je mutile, je prélève ». Compagnon, Antoine, La
seconde main ou le travail de la citation, Paris : Seuil, 1979, 17.
42 Tilley, Christopher, Material Culture and Text: The Art of Ambiguity, Abigdon : Routledge, 2014, 16 (citation
originale : « Material culture is “written” through a practice of spacing and differentiation in just the same
manner as phonetic writing. Both result in the material fixation of meaning which, by contrast to speech, is
indirectly communicated »).
43 Reproduit par Félix Morales Prado, Poesía experimental española (1963-2004), Madrid : Mare Nostrum, 2004, 43.
44 Gradolí, Alfonso López, La escritura mirada, op. cit., 168 (citation originale : « la mayoría de estos trazos
utilizados por F. Pino funcionan como indicios del cansancio, el aburrimiento, al duda y las divagaciones del
poeta, que se enfrenta como en un juego infantil a la elaboración del poema »).
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partiellement illisible, le déchiffrement parfois possible ne permet pas la lecture linéaire. En
haut et en bas de la page du poème « ¡Viva! Texto penúltimo », F. Pino a recours à la calligraphie manuscrite. Si elle constitue la trace d’une main individuelle et dénote une présence
subjective45, celle-ci semble absconse, comme le suggère le terme « moscas » (mouches),
métaphore lexicalisée d’une écriture difficile à lire, qui conduit à une réification ou, en
l’occurrence, à une animalisation de l’objet-langage. D’ailleurs, l’écriture réifiée pose sur la page
sa présence énigmatique : des rondes, des crochets, des points échappent à l’interprétation.
Un signe rappelant la moitié d’un panneau « Sens interdit » avertit le lecteur d’un accès au
sens obstrué, presqu’impossible. Le poème dit surtout combien le travail de l’écrivain nous
échappe. L’expression « en página blanca » (sur une page blanche) renvoie à la présence
d’un support intimidant. La quête des origines de l’écriture n’aboutit qu’à révéler le blocage
que nous oppose le discours de l’autre, l’impossibilité de le formuler ou de le comprendre. La
dimension matérielle qu’acquiert ce poème du fait de son caractère partiellement illisible (il
évoque un buvard, un brouillon) le réduit à un objet dont la matière « fait bloc »46. Tablette
de terre, tambour, brouillon ou buvard, il demeure hors du langage. Sa dimension iconique
lui confère un caractère impénétrable, inarticulable. Il nous résiste dans la mesure où il nous
apparaît dans sa matérialité, et dans la mesure où l’objet littéraire, en quelque sorte re-matérialisé, acquiert un statut d’œuvre iconique.
Cette dimension prévaut dans les compositions du recueil Textos y antitextos de Fernando Millán, qui figurent des lettres imbriquées dans des formes géométriques, comme le
losange47. Selon Juan Carlos Fernández Serrato48, cette illisibilité partielle du texte révèle la
dimension plastique d’un travail qui « ni[e] la réalité extra artistique et en montrant la véritable réalité plastique (le jeu des volumes, des plans, des lignes et des couleurs) ». Le poème,
composition unitaire dénuée d’articulation interne, fait bloc ; la surface que nous observons
ne se prête à aucun autre mode d’appréhension que la contemplation. Dans la légende placée
à la fin du recueil, la mention de matériaux propres aux arts de l’image : « cartulina, tintachina, letraset » (relatives à la première composition du recueil49) marque un déplacement
générique de la littérature à l’image. Dans cette légende, titre, format, techniques sont précisés comme s’il s’agissait d’un livre d’art. Or, par sa dimension plastique, le poème visuel, en
quelque sorte, nous tient à distance. « Le passage de l’image comme image (figure de style,
métaphore) à l’image comme icône », dit Philippe Castellin, empêche toute adéquation du
poète « à sa langue – devenue parole – et à son poème »50. Le critique conclut : « Le poète est
face à son poème comme à une chose, dans une distance qui ne saurait être comblée ». Cette
distance à laquelle nous contraint l’image provoque un déplacement générique. La technique
et les dispositifs employés, ceux-là même qui font du poème une image, visuelle et compacte,
lui confèrent une identité hésitante, non seulement sur le plan du genre, mais aussi sur la
nature même de l’œuvre. Dans la légende, il est aussi fait mention de la « collection privée »
45 Fernández Serrato, Juan Carlos, ¿Cómo se lee un poema visual?, op. cit., 145 (citation originale : « el recurso a la
caligrafía manuscrita permite utilizar la escritura como un testimonio de la propia personalidad del artista »,
ma traduction : « le recours à la calligraphie manuscrite permet d’utiliser l’écriture comme un témoignage
de la personnalité de l’artiste »).
46 On peut penser à d’autres poèmes du même type : « Encrucijada » de Fernando Millán (reproduit par Juan
Carlos Fernández Serrato, op. cit., 194) et « Eco » de Guillermo Marín (reproduit par Félix Morales Prado, op.
cit., 59).
47 Millán, Fernando, « Texto 3 », Textos y antitextos, Madrid : Parnaso 70, 1970, 15.
48 Fernández Serrato, Juan Carlos, ¿Cómo se lee un poema visual?, op. cit., 147. « La letra se descubre como un
universo de formas puras al modo en que las tendencias pictóricas de la denominada abstracción plástica
crean un universo de ideas esenciales eliminando la figuratividad y combinando líneas, espacios y colores
para provocar efectos estéticos por negación de la realidad extraartística y mostración de la verdadera
realidad plástica (el juego de volúmenes, planos, líneas y colores). »
49 Millán, Fernando, Textos y antitextos, op. cit., 39 (ma traduction : « Bristol, encre de Chine, Letraset »).
50 Castellin, Philippe, op. cit., 289.
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dans laquelle se trouve l’original. On lit par exemple : « actuellement dans la collection de José
Manuel Silva »51. Le glissement du poème dans le champ des arts de l’image, s’accompagne
d’un basculement de l’œuvre authentique vers sa reconnaissance comme simple « copie ». Le
statut de l’œuvre littéraire demeure, mais il est remis en cause dès lors qu’elle apparaît comme
une œuvre plastique dont l’original est ailleurs. Max Bense souligne d’ailleurs « l’impossible
répétition de [la] genèse [d’une œuvre d’art] » en lien avec son statut d’« objet esthétique »52.
La nouvelle matérialité du poème visuel implique donc un statut inédit, où se croisent la copie
et l’œuvre authentique. La poésie visuelle produit ce déplacement des positionnements du
poète par rapport à son œuvre – la distance vis-à-vis de l’image – et des statuts. Elle impose
l’adoption de nouveaux codes d’appréhension de l’œuvre.

DES ANNÉES 1970 À AUJOURD’HUI : RELIRE LE MONDE AVEC L’OBJET
Réinventer le langage poétique en utilisant les objets du monde est l’ambition d’une
partie de la poésie visuelle, notamment à travers la forme du poème-objet. Ce procédé est
développé par Joan Brossa dès 1960, lorsqu’il « fait le choix décisif d’une technique de composition […] : l’appropriation par collage de matériaux récupérés dans la banalité de la vie quotidienne de la ville de Barcelone »53. Le poème-objet établit un rapport nouveau de la poésie
avec le quotidien pour questionner notre manière de considérer les objets et leur signification.
Ainsi, le poème « Burocracia » présente deux feuilles d’érable, réunies par un trombone54.
Certes, le poème exhibe des objets « empruntés » au réel (ce sont de véritables feuilles sans
doute ramassées à même le sol), mais leur signification est déplacée grâce à la polysémie du
terme « hoja » (feuille d’arbre et de papier) et par un jeu littéraire et visuel : l’objet que nous
voyons fait figure de comparant désignant par une métaphore in absentia le comparé que
serait la feuille de papier. Par ailleurs, celui-ci constitue aussi une métonymie élucidée par
le titre du poème : la « Bureaucratie ». Ce double trope visuel formule donc une critique de
l’absurdité d’un appareil bureaucratique (franquiste) moribond (comme les feuilles). Contrairement au collage pratiqué par Alfonso López Gradolí, il n’y a aucune ambigüité sur l’existence
d’une frontière entre œuvre et objet : le poème se pose comme un montage qui met en page
un discours politique sur le monde, la société espagnole particulièrement.
On pourrait observer d’autres exemples comme « Madrigal a unos ojos » de Fernando
Millán55, photographie d’une boîte à lunettes où gisent deux yeux, sortis des orbites. Le poèmeobjet ironise sur les formes poétiques traditionnelles et la louange poétique (portant sur un
caractère physique comme les yeux). Ce faisant, il opère un décalage de l’objet du discours à
l’objet matériel. Contrairement à la tonalité dénonciatrice qu’on observait chez J. Brossa et qui
prévaut dans la poésie visuelle des années 1970, les poèmes visuels contemporains invitent à
réinterpréter les objets du monde. Ils les investissent de significations poétiques, tel Ibírico,
dans son poème « Rosas Rojas »56 consistant en une photographie de poivrons rouges disposés, comme des roses, en bouquet. Le décalage entre l’objet photographié d’une part, et le
titre et le montage photographique de l’autre, laisse entendre qu’une autre appréhension du
monde est possible, la poésie visuelle opère le ré-encodage des objets du monde. Le poète
Alfonso López Gradolí affirme qu’il « ne s’agit pas de chanter la rose mais de créer la rose

51 Par exemple : « actualmente en la colección privada de José Manuel Silva » pour la première composition.
52 Bense, Max, Aesthetica, Paris : Le Cerf, 2007, 23.
53 Audí, Marc, « Joan Brossa 1960 : poésie et quotidienneté », Catalonia 9, 2011, http://www.crimic.parissorbonne.fr/IMG/pdf/Audi.pdf, page consultée le 3 février 2016.
54 Reproduit par Juan Carlos Fernández Serrato, ¿Cómo se lee un poema visual?, op. cit., 200.
55 Reproduit par Félix Morales Prado, Poesía experimental española (1963-2004), op. cit., 107.
56 Poème reproduit par Félix Morales Prado, op. cit., 111.
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dans le poème au moyen du mot »57 : c’est ce qu’opère le trompe-l’œil d’Ibírico. La collision
des choses et des mots permet l’émergence d’une signification inédite qui confère aux objets
les plus humbles un potentiel poétique. La poésie expérimentale semble être passée d’une
dimension performative – où le dire s’avérait être un « faire » – à des formes désormais toutes
déterminées par ce « faire » qui, en retour, module le « dire ».
Tout récemment, la série de poèmes Palabras encontradas en el suelo (« Mots trouvés
par terre »)58 de Julián Alonso rend hommage à l’humilité de la matière59. Le titre seul renvoie
à une matérialité retrouvée du langage : doit-on y voir une résolution de la crise du langage
des années 1970 ? Il s’agit de photographies d’objets posés au sol (caniveau, pavé, pierres),
présentées dans un feuillet relié. La terre, la pierre, un mégot jeté, une poubelle sont les protagonistes de poèmes que Julian Alonso situe à mi-chemin entre la poésie discursive et la
poésie objet : « La ville tout entière [dit-il, peut être] considérée comme un poème-objet,
ainsi, les vers, ce sont les situations qui s’y produisent, l’architecture, les différents éléments
et les personnes »60. Le poète est un « témoin vivant », « créateur testimonial »61, selon les
termes de José Carlos Beltrán. Les titres, souvent redondants par rapport à l’image, guident
parfois notre regard vers des éléments infimes. Le poème « sombra » (« ombre »)62 renvoie à
l’ombre projetée sur le pavé d’un plot en métal ; le poème « agua » (« eau »)63 présente des
pierres mouillées où l’eau n’est figurée que par la brillance de la matière. L’objet désigné par
le titre du poème apparaît donc surtout à travers les sensations visuelles, parfois discrètes,
incitant le lecteur-spectateur à une réceptivité plus grande. Cette volonté de saisir la matière, de « capturer l’objet » (Julián Alonso) tient à la recherche, utopique, non plus de faire
du poème un objet du monde (comme le collage) mais de considérer le monde tout entier
comme un objet poétique. Or, si certaines photos de Julián Alonso se concentrent plutôt sur
l’immatériel (l’ombre) ou le presqu’imperceptible (l’eau), c’est bien que la matière comme
telle nous échappe. Le poète n’en observe, finalement, que les contours, ou la surface. Dans
son effort vain pour la saisir, il demeure en filigrane (une présence humaine est suggérée par
un mégot jeté à terre) et se fait le spectateur attentif de la ville-poème. Non appréhensible,
la matière survit au langage, comme le démontre le dispositif du poème « Disolución » de
Julián Alonso64. Une pochette cartonnée contient des petites feuilles sur lesquelles le terme
« disolución » est répété, à l’exclusion de la dernière, laissée blanche, où est agrafé un petit
sachet de terre, objet-métaphore de la dissolution achevée. Le poème, qui s’inspire (aux dires
du poète lui-même) d’un sonnet de Quevedo, renvoie au thème très baroque du tempus fugit.
Le dispositif montre bien comment, inexorablement, la matière, infime, modeste, insignifiante
apparemment, remplace les mots voués à disparaître.
57 « Se trata de no cantar a la rosa, hay que crear la rosa en el poema por medio de la palabra: la poesía visual
hace que la rosa surja por generación espontánea sin la siembra de la palabra hasta hace poco ineludible ».
Gradolí, Alfonso López, La escritura mirada, op. cit., 96.
58 Alonso, Julián, Palabras encontradas en el suelo, Valence : Cero a la Izquierda Ediciones, 2008.
59 Rappelons l’étymologie de « humilité », de « humus », la terre.
60 Alonso, Julián, mail du 27/08/2015. « La ciudad, interpretada como un poema-objeto en su conjunto, sus
versos serían las situaciones que en ella se producen, su arquitectura, la interrelación de sus diferentes
elementos y de estos con las personas y, en definitiva, si seguimos bajando de nivel, las pequeñas cosas que
nos entran por los ojos, las que percibimos con el oído, el olfato, el gusto o el tacto ».
61 Beltrán, José Carlos, « Ver la poesía: apuntes sobre la poesía visual », Poesía Visual, numéro spécial de
El Fantasma de al Glorieta, 18 juillet 2002 (Benicarló, España) : « El poeta visual es un testigo vivo como
creador testimonial y su obra debe de estar en acorde con los signos de su tiempo histórico », http://www.
elfantasmadelaglorieta.es/fantasmasegundafase/fantasmaglorieta/pagina_nueva_96.htm, page consultée le
15 décembre 2017.
62 Alonso, Julián, Palabras encontradas en el suelo, op. cit., 2.
63 Ibid., 5.
64 Alonso, Julián, « Disolución », La Plata : Editorial Al Margen, 1994, non paginé.
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Que ce soit dans les années 1960-70 où les poètes visuels contemporains du régime franquiste réagissent, par leur création, au langage officiel, ou bien à l’époque contemporaine
(depuis les années 1990 et 2000) où les poètes mettent en scène l’abolition des mots trop
nombreux, trop imprécis, trop racoleurs dans une société envahie par des discours de toutes
sortes (médias, etc.), le recours à la matière est privilégié, chez les poètes visuels, face au langage qui suscite une méfiance. Néanmoins, au fil du temps, le rapport à la matière change :
s’il s’agit dans les années 1960-1970, d’une tentative de saisir poétiquement le réel et donc
d’inscrire le poétique dans le politique, l’époque contemporaine semble au contraire tenter
une poétisation du monde. De la frontière floutée entre œuvre et réel, la poésie expérimentale, dans sa recherche d’une re-création du geste poétique, est passée à une réinterprétation
du monde par le poétique. Cependant, elle ne cesse d’être une énigme que l’artiste interroge,
questionnant à travers elle sa propre matière, sa consistance comme sujet. L’effort constant
que mène le poète pour s’inscrire sur la matière visible et tactile de son objet poétique est la
condition de l’émergence de sa voix.

Lucie Lavergne
Université Blaise Pascal, CELIS EA 1002
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MATÉRIALITÉ ET ENJEUX DE
(NON)RECONNAISSANCE
DANS LA BANDE DESSINÉE
Force est de constater que la matérialité (et ses déclinaisons, matière, corps) de la bande
dessinée est récemment devenue un sujet à la mode à l’université. Parmi les colloques et
les appels à contribution des années 2010, citons le numéro de la revue Communication et
Langages portant sur le « pari de la matérialité »1 dans la bande dessinée, la journée d’étude
« (Im)Matérialité de la bande dessinée »2 organisée à l’École européenne supérieure de l’image
d’Angoulême, le colloque « Les langage du corps en bande dessinée »3 qui s’est tenu à l’École
Normale Supérieure de Lyon ou encore « Les figures du corps augmenté dans la bd »4 organisé à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. Certes, les descriptifs de ces
journées ouvrent la porte à plusieurs interprétations, mais ils n’en manifestent pas moins une
volonté commune d’explorer les matérialités de l’objet bande dessinée.
À cette tendance, il est possible de voir plusieurs raisons, à commencer par un mouvement
de revalorisation de la matière, depuis les années 90 avec les travaux fondateurs du philosophe
François Dagognet5, et ses prolongements, par exemple dans la critique et l’histoire de la littérature6. De plus, et pour en revenir à la bande dessinée, les mutations de ses formes et de ses
usages soulèvent avec acuité la question de sa matérialité. Dans ce contexte, il s’agit d’étudier le
livre-objet face au numérique, ainsi que les contaminations de la bande dessinée avec d’autres
médiums tels que le cinéma ou le jeu vidéo. « Depuis quelques années, le papier ne suffit plus
forcément à [la] frange expérimentale de la Bande Dessinée », écrit Jean-Christophe Menu
dans La Bande dessinée et son double, « à chaque fois qu’il s’aventure ailleurs, le médium importe avec lui un certain bagage potentiel à renouveler l’Art »7. Ajoutons que cette insistance à
parler de matérialité ou de corporalité est peut-être l’indice que le sujet était jusqu’alors passé
à la trappe et/ou que le corps de la bande dessinée ne va décidément pas de soi.
Avant d’aller plus loin, tâchons de préciser ce que l’on entend par matérialité et admettons que si la matière première de la littérature est verbale, celle de la bande dessinée est
graphique. Elle repose sur une pluralité d’images qu’il s’agit d’agencer les unes avec les autres,
de transformer en matériau, à travers les opérations de mise en page et de découpage8. Aussi
minimale soit-elle, cette définition pose déjà problème, tant viennent se mêler d’autres notions telles que la monstration et la graphiation. Quand on cherche à décrire ce qui est consti1 Souchier, Emmanuel et Pauline Escande-Gauquié (éd.), Communication et Langages 167, « Bande dessinée :
le pari de la matérialité », mars 2011, Paris : Necplus.
2 Étudiants de deuxième année du Master bande dessinée de l’École Européenne Supérieure de l’Image, (Im)
matérialité de la bande dessinée, journée d’étude organisée au musée de la bande dessinée d’Angoulême, le
31 mai 2013.
3 Laboratoire junior Sciences dessinées, Les langages du corps en bande dessinée, colloque organisé à l’ENS de
Lyon, les 8 et 9 octobre 2014.
4 Haza, Marion et Denis Mellier, Figures du corps augmenté dans la bd, colloque organisé à la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, du 5 au 7 décembre 2016.
5 Dagognet, François, Rematérialiser : matières et matérialismes, Paris : Vrin, 1989 ; Éloge de l’objet : pour une
philosophie de la marchandise, Paris : Vrin, 1989.
6 Citons l’ouvrage récent de Nadja Cohen et Anne Reverseau (éd.), Petit musée d’histoire littéraire, 1900-1950,
Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2015.
7 Menu, Jean-Christophe, La Bande dessinée et son double : langage et marges de la bande dessinée, perspectives
pratiques, théoriques et éditoriales, Paris : L’Association, 2011.
8 Voir la définition de Thierry Groensteen dans Système de la bande dessinée, Paris : Presses universitaires de
France, 1999, 21-29.
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tutif de l’expérience de lecture, on remarque que, tandis que la littérature se caractérise par le
retrait et que rien dans l’objet-livre (maquette, mise en page, polices de caractères) ne porte
les marques de la présence de l’auteur, le récit de bande dessinée se caractérise au contraire
par les traces d’une gestualité. Pour désigner ce « tracé de la BD », Philippe Marion a proposé
dans sa thèse le terme de graphiation ou énonciation graphique9. Ce tracé, le lecteur le « perçoit comme la marque d’une identité graphique dont le responsable est le graphiateur, […]
une instance construite par le lecteur, responsable de l’inscription des textes et des dessins »10.
Outre cette énonciation matérielle visuelle, il faut évoquer la nature synoptique de la bande
dessinée, c’est-à-dire qu’elle se compose d’une suite de doubles planches de cases qui constituent autant d’unités narratives élémentaires que le lecteur entrevoit d’un seul coup d’œil.
Cette visibilité immédiate fait obstacle à la mise en place d’une tension narrative, comme
l’a fait remarquer Raphaël Baroni dans son livre éponyme11. Ainsi, la matérialité de la bande
dessinée bouleverse dans le même temps le système énonciatif et l’expérience de lecture, et
vient se confondre avec la notion de monstration. D’ailleurs, n’oublions pas que le neuvième
art fut traditionnellement accusé de tout montrer (et de priver ainsi les enfants de leur faculté
d’imagination) ou de trop montrer (violence, érotisme12…).
D’emblée, la matérialité de la bande dessinée s’énonce et se dénonce, à tel point que
nombre de ses commentateurs, ne sachant qu’en faire, ont longtemps voulu la nier et
qu’œuvrer pour la reconnaissance de cet art a paru se confondre en lutte contre sa matérialité. En d’autres termes, matérialité et légitimité sont deux questions étroitement liées dans
son histoire. Cet article examine, dans un premier temps, les formes qu’a pu prendre le déni
de matérialité dans le discours théorique et propose, dans un deuxième temps, les formes que
peut prendre une analyse critique prenant en compte la matérialité d’une œuvre – ici L’Ascension du Haut-Mal de David B.

LA MONSTRATION AU SERVICE DE LA DÉMONSTRATION
Considéré comme l’inventeur et le premier théoricien de la bande dessinée13, Rodolphe
Töpffer a mis l’anti-matérialisme au centre de sa conception de la littérature en estampes. En
1845, il en publie le premier ouvrage de théorie, intitulé Essai de physiognomonie14. Pourtant,
ardent contempteur de cette pseudoscience en vogue à son époque, il se moque volontiers
de son promoteur Johann Caspar Lavater et de ses admirateurs qui ont « la stupidité de croire
que tel homme est fatalement malicieux, parce que sa narine affecte une certaine forme »15.
C’est de matérialisme qu’il accuse cette méthode qui consiste à faire du corps le reflet de l’âme
et de toute surface visible une voie d’accès vers l’invisible.
À l’inverse, Töpffer croit à la supériorité de l’âme sur le corps et ne porte d’intérêt à la
physionomie humaine « qu’autant que l’âme l’y empreint »16. À l’instar de plusieurs contem9 Marion, Philippe, Traces en cases : travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur (essai sur
la bande dessinée), Louvain-la-Neuve : Academia, 1993.
10 Morgan, Harry, Principes des littératures dessinées, Angoulême : Éditions de l’An 2, 2003, 38.
11 Baroni, Raphaël, La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, Paris : Seuil, 2007, 327341.
12 À ce sujet, voir le chapitre 8, « Péril en la demeure : les littératures dessinées devant leurs juges », du livre de
Harry Morgan, op. cit., 203-249.
13 Voir en particulier Groensteen, Thierry et Benoît Peeters, Töpffer, l’invention de la bande dessinée, Paris :
Hermann, 1994 ; Kunzle, David, Father of the Comics Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson : University Press of
Mississippi, 2007.
14 Töpffer, Rodolphe, Essai de physiognomonie, Genève, 1845, Project Gutenberg Canada [En ligne], mis en ligne
en juin 2012, https://www.gutenberg.ca/ebooks/toeppferr-physiognomonie/toeppferr-physiognomonie00-t.txt, page consultée le 15 décembre 2017.
15 Ibid., chapitre septième.
16 Idem.
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porains17, il mesure toute la puissance plastique de la physiognomonie. Nul besoin, selon lui,
d’avoir d’autres connaissances que celle du visage et de ses expressions pour faire de la littérature en estampes. Il en décrit, dans son essai, le processus créatif : il dessine des formes sur
le papier, y reconnaît des visages auxquels il prête des caractères, à partir desquels il raconte
une histoire. En d’autres termes, il s’agit de se rendre attentif aux formes qui se déposent sur le
papier. Pour cette raison, Töpffer insiste sur l’importance de l’autographie, ce procédé d’imprimerie permettant de transposer des dessins sur une pierre lithographique et d’éviter ainsi le
lourd procédé de la gravure. L’autographie lui permet de rechercher la rapidité d’exécution
et la spontanéité de ses dessins, qui à ses yeux « n’ont de valeur qu’autant qu’ils sont tracés
directement par la plume même de l’écrivain, et au fur et à mesure qu’ils sont nécessaires »18.
L’attention que Töpffer accorde à la matière est ambiguë. C’est bien l’effet sensible de son
propre dessin qui le conduit au développement de l’intrigue. En effet, le scénario se déroule
en suivant l’évolution du dessin, une image en appelant une autre. De cette manière, la littérature en estampes fait découler la matière fictionnelle de la matière sensible. Toutefois, le texte
de Töpffer ne laisse aucun doute sur la capacité du récit à s’annexer entièrement ses formes
matérielles, à les mettre au service non seulement de l’art de raconter des histoires, mais de
« s’expliquer par des exemples graphiques »19. Il nous faut d’ailleurs ajouter que Töpffer ne
poursuivait pas un but esthétique mais moral, il désirait participer à l’éducation du peuple.
Dès lors que la bande dessinée se définit comme un art de la monstration en même temps que
de la démonstration, on comprend toute l’importance de l’économie narrative et graphique
chère à Töpffer. Dans une « série de croquis », écrit-il, « la correction ne compte pour rien, et,
au contraire, la clarté de l’idée, cursivement, élémentairement exprimée, compte pour tout »20.
Afin de mieux comprendre sa philosophie, il est éclairant de lire un autre essai qu’il a publié en 1841 et consacré à la critique de la photographie21. Pour justifier sa condamnation de
la récente invention de M. Daguerre, il développe une théorie de la représentation opposant
l’ « identité perçue par nos organes » à la « ressemblance sentie par l’esprit »22. Au nom de
la spiritualité de l’art, il importe, selon lui, de poursuivre la ressemblance, qui est un ensemble
de signes « que seul l’esprit est capable de percevoir »23. Dès lors, « le signe peut être non
seulement indéfiniment abrégé, mais il peut devenir indéfiniment conventionnel »24. Cette
approche permet d’établir entre Töpffer et Lavater des points communs inattendus. Tous
deux partagent une conception de la ligne conforme à l’esprit de leur époque, favorable à la
simplification de l’idée, à l’épure et au dessin de contour. Chez Lavater comme chez Töpffer, et
dans la lignée de William Hogarth, « il ne s’agit pas de transcrire ce que l’on voit […] mais une
pure visée de l’esprit », d’ « affirmer que les lignes simples et sans ombres constituent la meilleure technique permettant de rendre compte visuellement des mouvements de l’âme »25.
Ainsi, les impératifs de lisibilité, de décryptage et même de révélation qui entourent la
physiognomonie s’inscrivent non seulement dans une démarche éducative, mais dans une
17 Laurent Baridon et Martial Guédron ont étudié le lien entre la physiognomonie et les arts plastiques.
Baridon, Laurent et Martial Guédron, Corps et arts : physionomies et physiologies dans les arts visuels, Paris :
L’Harmattan, 1999.
18 Töpffer, Rodolphe, Essai de physiognomonie, op. cit., chapitre troisième.
19 Idem.
20 Idem.
21 Töpffer, Rodolphe, De la plaque Daguerre : à propos des « excursions daguerriennes », Cognac : Le temps qu’il
fait, 2002.
22 Ibid., 13.
23 Ibid., 14.
24 Ibid., 16.
25 Idem.
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culture du XVIIIe siècle propice à l’expression visuelle, à la théâtralité, à l’exercice du tableau
et « au primat […] du spectaculaire sur le littéraire ». Dans son article sur « les formes du
spectacle dans les récits graphiques »26, Philippe Kaenel rappelle notamment le modèle scénique que suivait Töpffer, qui jouait mentalement les personnages de ses histoires et inversement jouait des pièces de théâtre en suivant les codes physionomiques qu’il évoque dans
son essai27. Si « son œuvre apparaît en quelque sorte symptomatique du retour du corps de
l’acteur au XIXe siècle, de ce corps iconique, qui accompagne la fortune de la pantomime en
tant que modèle de l’animation iconique »28, il importe de souligner que ces « drames » qu’il
entend jouer constituent à ses yeux autant d’exemples pour démontrer, de cas pour illustrer
des valeurs morales.
Cette idée selon laquelle la bande dessinée serait un art d’illustration et non d’invention,
destiné seulement aux enfants, fut tenace. Il est donc logique que pour s’y opposer, certains
exégètes se soient directement attaqués à son pouvoir de monstration. C’est par exemple le
cas de Scott McCloud qui, pour la cause, fait un sort aux formes d’incarnation prises par son
objet d’étude.

UN ART INVISIBLE ET IMMATÉRIEL
Le célèbre livre de Scott McCloud intitulé Understanding Comics: The Invisible Art29 a
connu un succès retentissant lors de sa publication. Livre d’intuitions d’artiste30 bien plus
qu’ouvrage de théorie, il regorge d’approximations qui n’auront pas échappé aux théoriciens.
L’enthousiasme qu’il a suscité ne peut qu’interpeller. Sa conception de la bande dessinée
comme d’un art invisible – l’adjectif en dit long, d’entrée de jeu, sur la place faite à la forme
– charrie des idées qui ont la vie dure tant dans l’imaginaire commun (l’art de masse et ses
enjeux) que chez les théoriciens (la tentation de l’audiovisuel).
Un chapitre nous intéresse particulièrement, intitulé « Du sang dans le caniveau »31 et
consacré à l’opération de l’ellipse. L’auteur y explique que les Américains ont nommé l’espace
entre les cases « gutter », c’est-à-dire « gouttière » ou « caniveau » : « l’ellipse pour le sang, les
caniveaux pour les veines »32. Selon lui, un album n’est qu’un étalement de planches, un agencement de cases, donc un espace qui requiert un travail de construction. Il nomme ellipse
ce phénomène consistant à n’observer que des fragments mais à comprendre une totalité.
« L’auteur de bande dessinée nous demande de participer à la danse de ce qu’il montre et de
ce qu’il cache… à la danse du visible et de l’invisible »33. McCloud décrit le processus de lecture
comme une hallucination de nos sens et l’espace entre les cases comme le lieu d’une magie
qui se produirait par l’intermédiaire du lecteur, presque aux dépens de la bande dessinée ellemême34. « Plusieurs fois par page, le lecteur se retrouve comme un trapéziste qui s’élancerait
dans l’espace illimité de l’imagination… Puis serait happé par des mains tendues vers lui : en
26 Kaenel, Philippe, « Les formes du spectacle dans les récits graphiques : autour de Rodolphe Töpffer »,
Neuvième art 2.0 [en ligne], mis en ligne en mai 2015, http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article935,
page consultée le 15 décembre 2017.
27 Idem.
28 Idem, c’est l’auteur qui souligne.
29 Publié en 1993 chez Kitchen Sink Press et traduit en 1999 chez Vertige Graphic. McCloud, Scott, L’Art invisible :
comprendre la bande dessinée, Paris : Vertige graphic, 1999.
30 Scott Mc Cloud est auteur de bande dessinée américain avant d’être essayiste.
31 McCloud, Scott, op. cit., 68-101.
32 Ibid., 81.
33 Il ajoute que « cette danse n’existe que dans la bande dessinée ». « Aucun autre moyen d’expression artistique
ne se donne autant à ses amateurs tout en exigeant autant d’eux en retour. » Ibid., 100.
34 « Ce qui se passe entre les cases est une sorte de magie que seule la bande dessinée sait créer. » Ibid., 100.
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fait l’inévitable case suivante ! »35 L’essayiste américain relie le processus de lecture à un désir
de complétude : à la faveur de l’opération de l’ellipse, l’album devient le cadre d’apparition de
figures se révélant les unes après les autres et conduisant à un audelà du livre. En faisant de
l’opération de l’ellipse le principe fondateur de son art, McCloud apparaît comme l’héritier
d’un dualisme tout platonicien : si la bande dessinée se mue en une « danse du visible et de
l’invisible », c’est à la condition que la lecture s’effectue au détriment du support.
D’ailleurs, il n’est pas anodin que l’auteur cherche à évacuer les qualités visuelles et sensibles de son dessin, privilégiant, de toute évidence, des formes fonctionnelles, dénuées de
style et proches du mode d’emploi. Dans l’article qu’il a consacré en 2013 à cet ouvrage, L.
L. de Mars s’étonne que personne n’ait fait remarquer auparavant à quel point le dessin de
McCloud y est laid, laborieux et parfois même manqué36. Il estime que, de cette manière,
l’auteur américain fait du dessin, qui constitue pourtant le corps même de l’art qu’il entend
conceptualiser, un « espace athéorique », un « accident tolérable s’il est immédiatement
récupéré, ordonné, remis en coupe par la prééminence de l’écriture, de ce qu’il appelle assez
grossièrement le sens »37. Ainsi, son style témoigne de l’indifférence qu’il manifeste pour les
spécificités matérielles de la bande dessinée et illustre parfaitement sa théorie selon laquelle
l’essentiel du récit, dans la mesure où il serait destiné à ouvrir un accès vers une dimension
idéelle, se passerait en dehors des images. Comme le souligne LL de Mars, l’image est par
définition « en attente d’être enfin sauvée par la signification, c’est-à-dire moins encore que
le langage : par le code »38. C’est toute une théorie du sens que fonde McCloud : celle d’un
chemin vers le sens et d’un sens qui transfigure.
Derrière cette théorie se profile la tentation du modèle audiovisuel, qui a séduit plusieurs
théoriciens. C’est le cas de Benoît Peeters, qui, dans un chapitre intitulé « Les plaisirs de l’entredeux », écrit que « la véritable magie de la bande dessinée, c’est entre les images qu’elle opère,
dans la tension qui les relie »39. Il invente la notion de « case fantôme », « vignette virtuelle
entièrement construite par le lecteur » qui permettrait à ce dernier de cultiver un souvenir
« proche de l’hallucination »40. Bien entendu, la bande dessinée n’est pas un art audiovisuel41,
mais l’enjeu de la comparaison est ici évident : c’est un moyen de laisser de côté le monde
du livre, la comparaison infructueuse avec la littérature, et sa dimension visuelle (plastique,
matérielle) pour explorer sa dimension idéelle. Retour sur un dualisme platonicien, dont le
titre – Un Art invisible – annonce le programme.
Malgré leurs profondes différences, les théories élaborées respectivement par Rodolphe
Töpffer et Scott McCloud reposent sur le même fantasme de transparence, sur le même déni
de matérialité au profit d’une quête de sens : les formes se dissolvent dans la démonstration
chez le premier, dans la lecture chez le second. En cela, le patronage de Marshall McLuhan est
en lui-même significatif42. Face aux difficultés à prendre en compte la bande dessinée dans
sa singularité, nombreux sont les commentateurs43 qui continuent à en parler comme d’un
35 Ibid., 98.
36 L. L. de MARS, « En attente d’une théorie, mirages », Du9 [en ligne], mis en ligne en janvier 2013, http://www.
du9.org/dossier/a-propos-de-lart-invisible-de-scott-mccloud/, page consultée le 15 décembre 2017.
37 Idem.
38 Idem.
39 Peeters, Benoît, Case, planche, récit, Bruxelles : Casterman, coll. Dominos, 1998, 32.
40 Idem.
41 Comme plusieurs théoriciens ont tenu à le souligner par la suite, au premier rang desquels Thierry Groensteen
et Harry Morgan. Voir par exemple Morgan, Harry, Principes des littératures dessinées, op. cit., 21.
42 Le titre fait évidemment référence à Marshall McLuhan et son célèbre livre Understanding Media. McLuhan,
Marshall, Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme, Paris : Seuil, coll. Points
Essais, 1968.
43 Parmi lesquels nous nous incluons.
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médium, le terme présupposant une équivalence entre le médium et le message, une transparence entre le contenant et le contenu, autrement dit l’invisibilité des formes d’incarnation.
Plusieurs théoriciens le déplorent depuis une vingtaine d’années44. Par exemple, Laurent Dubreuil et Renaud Pasquier se demandaient déjà en 2006 pourquoi on continuait ainsi à préférer le terme de médium, « omniprésent, jusqu’à la nausée, dans toutes les études et recherches
concernant la Bande dessinée »45. Peut-être parce que nous continuons à l’associer à l’art de
masse, voué à la facilité d’accès et à une diffusion universelle. Par définition, l’œuvre d’art
de masse doit être « appréciable (ou consommable si l’on préfère), sans intermédiaire, sans
processus interprétatif, avec seulement l’objet technique adéquat »46, au détriment de toute
incarnation singulière, de tout particularisme. Rien ne doit faire obstacle à son intelligibilité,
à commencer par sa matérialité. Toutes ces approches amatérielles apparaissent comme fortement tributaires des différents wagons auxquels on a voulu raccrocher la bande dessinée :
littérature, audiovisuel, art de masse. L’enjeu d’un rapatriement s’avère donc de taille.

QUAND L’AUTEUR VIENT BUTER SUR LA MATIÈRE
Dans les années 90, cette fausse transparence est fortement remise en question à travers
une révolution éditoriale qui a déjà été amplement commentée47. Les auteurs contestent un
certain nombre de contraintes imposées par l’extérieur (la loi du marché, les maisons d’édition)
ainsi que la tentation de singer les procédés propres au cinéma. Ils revendiquent, au contraire,
les spécificités formelles de la bande dessinée48. Cette volonté se traduit de plusieurs manières,
et notamment par une attention accrue pour l’objet-livre. La maison d’édition Frémok (FRMK)
est sans aucun doute celle qui a poussé le plus loin leur exploration de la réalité matérielle
des œuvres, au point de publier des livres réalisés avec du sang de bœuf49 ou au white-spirit50.
Pour expliquer la raison de leur recours à des techniques picturales, les éditeurs expliquent
qu’il importe non seulement de lire les figures, mais la matière elle-même : « Nous aimons la
matière parce que la matière raconte. Et parce que le livre raconte la matière »51. Dans ce cas,
la conquête de la légitimité passe par le soin apporté à l’objet-livre dans toute sa singularité,
conformément à ce qui a eu lieu dans le monde de la littérature et de ses biens symboliques52.
La revendication des caractères formels irréductibles du neuvième art prend aussi la
forme de nouveaux genres, tels que l’autofiction, le carnet de voyage, le carnet de croquis,
le journal de rêve, qui ne cessent de montrer, depuis les années 90, qu’il n’y a rien d’évident
à (se) raconter en bande dessinée et de déconstruire au passage l’illusion de son évidence.
Ici comme ailleurs, l’écriture à la première personne joue un rôle clé pour battre en brèche
44 Éric Maigret, par exemple, s’attaquait déjà en 1994 à la fausse évidence, à la fausse simplicité qui continuait à
prévaloir dans ce champ et à brouiller ainsi les pistes. Maigret, Éric, « La reconnaissance en demi-teinte de la
bande dessinée », Réseaux 12.67 (1994), 113-140.
45 Dubreuil, Laurent et Renaud Pasquier, « Du voyou au critique : parler de la Bande dessinée », Labyrinthe 25
(2006/3), mis en ligne le 28 mars 2010, http://journals.openedition.org/labyrinthe/4071, page consultée le 15
décembre 2017.
46 Pouivet, Roger, « Sur l’art de masse », Médium 2 (janvier-mars 2005), 74-88, 80.
47 Voir par exemple Groupe ACME, L’Association : une utopie éditoriale et esthétique, Bruxelles : Les Impressions
nouvelles, 2011.
48 Tous les auteurs interviewés dans La nouvelle bande dessinée—à savoir Blain, Bluch, David B., de Crécy, DupuyBerbérian, Guibert, Rabaté et Sfar—s’accordent sur ce point. Dayez, Hugues, La Nouvelle Bande dessinée,
Bruxelles : Niffle, 2002.
49 Mattys, Michaël, La Ville rouge, Anderlecht : Frémok, 2004.
50 Van Hasselt, Thierry, Gloria Lopez, Anderlecht : Frémok, 1999.
51 Bellefroid, Thierry, Les éditeurs de bande dessinée, Bruxelles : Niffle, 2005, 69-71.
52 Voir Philippe, Floriane, « Les éditeurs de bandes dessinées à Bruxelles dans les années quatre-vingts : positions
et prises de position », Textyles 30 (2007), mis en ligne le 19 juillet 2012, http://journals.openedition.org/
textyles/487, page consultée le 15 décembre 2017.
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toute illusion de transparence énonciative. Ce fut d’ailleurs déjà le cas en littérature, quand
de nouvelles variantes de l’écriture de soi, telles que l’autofiction et l’autoportrait, sont venues
mettre en évidence les difficultés de l’auteur53. En s’opposant au fantasme de la transparence
et en pointant du doigt l’opacité qui se glisse dans les procédures d’écriture, de mémoire
et d’identité, l’autofiction introduit de manière privilégiée une nouvelle pensée des rapports
entre écriture et matérialité.
À la lumière de ces évolutions, il est devenu plus évidemment absurde d’analyser une
œuvre en séparant matérialité et narrativité. Pour conclure cet article, je propose l’analyse
critique d’une œuvre de David B., L’Ascension du Haut Mal, qui s’inscrit dans le cadre du renouveau éditorial décrit plus haut et au cœur de laquelle s’articule une tension entre figuration
et matérialité. Pour cause, David B. raconte la maladie de son frère, l’épilepsie, contre laquelle
lutte la famille tout entière et qui conditionne le développement de la personnalité de l’enfant.
Il se lance dans une vaste entreprise de figuration puisqu’il entreprend de raconter et de montrer l’épilepsie, autrement dit de rendre visible (et lisible) l’invisible54, cet invisible « haut-mal »
qui rythme la vie de toute la famille. C’est particulièrement visible dans cette planche extraite
du tome 6, où l’auteur joue avec une certaine production d’une image du corps, avec la « mise
en bande dessinée » de son propre vécu et la transformation de ses images-souvenirs en spectacle (Fig. 1). Le premier strip55 rend manifeste l’extériorisation par le jeu des cartouches et des
bulles. « Souvent je tâte les os de mon crâne à travers ma peau. C’est pour sentir comment est
faite ma tête de mort »56. En passant d’un monologue intérieur (contenu dans le cartouche)
à un soliloque (inscrit dans la bulle), l’artiste joue avec les catégories du récit et du discours et
inflige à la pensée un mouvement d’extériorisation et même d’incarnation.
En mettant la figure à la fois en lumière et en péril, David B. ne cesse de court-circuiter
la dimension idéelle fantasmée par un McCloud pour privilégier une approche plus incarnée de la bande dessinée. Il en donne un exemple éloquent quand il rêve du visage de son
frère (Fig. 2). Le narrateur raconte qu’il voit le visage de son frère se déformer « comme si un
adversaire invisible l’écrasait sous ses coups »57. « Chacun de ces coups fait un bruit atroce »58
et semble scandé par le rythme implacable du gaufrier : en dépit des chocs qu’il subit, JeanChristophe reste impassible, immobile au fil de ces neuf cases parfaitement identiques et métronomiques. Le temps semble ici suspendu. Le découpage à la fois simple et strict en gaufrier,
caractérisé par ses bandes horizontales composées d’un nombre fixe de cases, propose un
cadre presque transparent mettant en évidence la linéarité narrative. En reposant sur l’invariabilité de la taille des cases (le même), le gaufrier accentue les variations de matière d’une
case à l’autre (l’autre). Si l’aîné de la fratrie est né dans un chou, il retourne ici à sa condition
originelle, comme le suggère l’obscurité dans laquelle le personnage et la planche s’enfoncent
progressivement. Cette planche montre le néant d’où le visage de Jean-Christophe est tiré et
dans lequel il retourne. Multiple, sérielle, prise dans un continuum, l’image de bande dessinée
semble toujours sur le point de disparaître et de renaître de ses cendres et laisse ainsi poindre
la menace du temps.
Apparaissant dans toute sa matérialité, la planche se présente ainsi comme ce qu’elle est :
une suite de cadres découpés et mis en page. David B. pousse plus avant cette caractéristique
53 Pour un bilan éclairé, voir Gasparini, Philippe, Autofiction : une aventure du langage, Paris : Seuil, 2008.
54 Dans le dernier volume, David B. explique qu’il appréhende de devoir décrire une crise d’épilepsie : « C’est
impossible à raconter, il faut le voir. Je m’empêtre dans les mots. » David B., L’Ascension du Haut Mal, t. 6, Paris :
L’Association, coll. Éperluette, 2003, 3.
55 Les trois cases qui forment la première bande horizontale.
56 David B., op. cit., 13.
57 Ibid., 67.
58 Idem.
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de la bande dessinée en portant sur son frère un regard de plus en plus intrusif : preuve en
est cette planche dans laquelle il raconte que ce dernier a été admis dans un centre spécialisé
dans lequel il reste enfermé sans se révolter (Fig. 3). En abîmant son regard sur le visage de son
frère, l’auteur restitue la tension entre un sentiment de claustration et un désir de révolte. De
minces travées blanches séparent nettement les cases les unes des autres, offrant une belle
unité de regard qui n’en exacerbe que davantage la menace de dissolution identitaire qui plane
sur cette planche. Le regard du dessinateur détaille en même temps qu’il disloque le corps du
modèle. En indiquant clairement les traces de la découpe, c’est toute une temporalité que
l’auteur restitue et qu’il renforce encore par la pulsation régulière des cartouches. Il révèle des
moments dans l’élaboration de la planche et choisit de braquer son projecteur sur le dispositif
de présentation : le modèle détaillé devient ainsi l’emblème de l’œuvre, l’indice de l’opération
de la mise en bande dessinée, l’indice de l’opération de représentation. Définitivement courtcircuitée, la danse du visible et de l’invisible cède la place à une approche plus corporelle de
l’œuvre qui redéfinit l’exercice du regard. La case devient ce trou de serrure permettant de
détailler le modèle et, par la même occasion, de rendre la planche à sa dimension plastique et
le regard à sa dimension physique59. Aux prises avec la matière, l’auteur ne se contente plus de
ramener à la surface des souvenirs ou des traces, au contraire il remodèle l’espace et le temps,
autrement dit les conditions de l’expérience.
Espérons qu’un travail d’analyse critique de ce type viendra alimenter une théorie de la
bande dessinée prenant en compte la singularité et la matérialité de ses formes d’incarnation.
À ce titre inachevé, cet article pourrait donner une illusion historiciste, en donnant l’impression que la matérialité fut par le passé totalement occultée alors que nous vivons une époque
qui enfin la révèle. L’objectif serait au contraire de prendre conscience de la temporalité de
cette question, qu’il importe d’inscrire dans une approche transmédia. De ce point de vue,
la matérialité se présente comme un outil aussi modeste que structurant pour appréhender
à la fois les caractères et les évolutions du neuvième art, pour comprendre comment s’est
(ou ne s’est pas) construit son discours critique et théorique et comment s’est échafaudée
une histoire de l’art avec ses angles morts, ses apories et ses contradictions. Elle nous met
notamment en garde contre la manière dont la compréhension des processus de création et
de cognition peut être entravée par certains mythes, désirs de comparaisons et fantasmes.

Catherine Mao
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

59 Dans Face à face, François Flahault parle bien du caractère parfois agressif d’un simple regard. Flahaut,
François, Face à face : histoires de visages, Paris : Plon, 1989.
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Fig. 1 : David B., L’Ascension du Haut Mal, © 1996, David B. & L’Association.
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Fig. 2 : David B., L’Ascension du Haut Mal, © 1996, David B. & L’Association.
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Fig. 3 : David B., L’Ascension du Haut Mal, © 1996, David B. & L’Association.
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LAND TEXTS, TEXTES IN SITU :
LES MOTS-MNTGNS D’ALEC FINLAY
Dans son essai « Earthwords » de 1979, Craig Owens disait de la transformation du
champ visuel en champ textuel – et plus précisément du recours que faisait Robert Smithson
du langage comme entité matérielle – qu’il s’agissait d’un des « événements esthétiques les
plus marquants de la décennie »1. L’entrée du langage dans le Land Art avait alors fini d’abattre
le cloisonnement entre le scriptural et le plastique, autorisant les artistes à installer ou sculpter des mots dans le paysage, voire à les y enterrer : on pense bien sûr aux Buried Poems de
Nancy Holt. La pratique s’est depuis répandue, chaque œuvre verbo-sculpturale rencontrant
nécessairement les spécificités géographiques et géologiques des lieux investis et les préoccupations esthétiques, politiques, idéologiques, philosophiques des praticiens.
Loin de n’être que décorative, l’installation du scriptural dans le paysage invite à considérer la question de l’artificialité du texte face à la matière2, la possible compromission de
cette matière par le langage et les problématiques liées à la transformation du terrain ou de la
nature en figure. Elle pose aussi la question de l’outil, de son efficacité technique et de son rôle
dans la transmission de parole et dans la médiation entre l’humain et la matière3 – des angles
d’approche généralement explorés par les historiens de l’art et plus particulièrement de l’art
paléolithique. André Leroi-Gourhan disait justement de l’art pariétal qu’il est « la reconnaissance d’un sol qui parle »4 : la belle expression traduit déjà une forme d’essentialisme diffus
que l’on retrouvera dans bon nombre d’installations textuelles in situ.
Mon approche des dispositifs verbo-visuels, encore appelés lexiconographiques, en Écosse
contemporaine se situera nécessairement à la croisée de l’esthétique et du culturel, mais aussi
de l’identitaire et du politique – et l’on sait ce dernier champ particulièrement prégnant au
nord du Mur d’Hadrien. Je me pencherai sur le travail du poète Alec Finlay, dont je retiendrai
ici l’œuvre oulipienne, parce qu’elle est pleinement inscrite dans la problématique de la matérialité de l’écriture. Je reprendrai le mot « reconnaissance » employé par Leroi-Gourhan, un
mot dont je retiens quatre acceptions ou quatre « prismes » qui me serviront à articuler la
dialectique matérialité-écriture et la mutation de l’œuvre en ouvrage qui nous intéressent ici :
Une reconnaissance est une récompense, qu’elle soit effective (par l’attribution d’un prix ou
d’un titre) ou à venir : faire preuve de reconnaissance envers quelqu’un ou quelque chose c’est,
selon le Littré, « garder le souvenir affectueux d’un bienfait reçu, avec désir de s’en acquitter ».
Une reconnaissance est un signe : en marine, la « reconnaissance » est le nom donné à une
balise ou à un signal permettant aux vaisseaux qui se croisent en mer de s’identifier ; dans
le domaine juridique, une « reconnaissance d’écriture » a quant à elle valeur de signature et
d’engagement.
Reconnaître, c’est examiner, faire un état des lieux : re-connaître, c’est « se remettre en l’esprit
l’idée, l’image d’une personne ou d’une chose ». On reconnaît un terrain avant une bataille,
on reconnaît des lieux ou un territoire – cette acception se révélera particulièrement intéressante pour ce qui touchera à la cartographie textuelle ou verbale.
Une reconnaissance est enfin une validation : on reconnaît la légitimité d’un gouvernement
– ou pas…
1 « […] one of the most significant aesthetic events of our decade », Owens, Craig, « Earthwords » (1979), in
Land and Environmental Art, éd. Kastner, Jeffrey and Wallis, Brian, Londres : Phaidon, 1998, 281-282.
2 « […] attention to the artificiality of text, while bringing artifacts other than books into sharp focus: not
the codex but the billboard; not pulp paper but metal, stone, and bark ». Brown, Bill « Introduction: Textual
Materialism », PMLA125. 1, Jan 2010, 24-28, 24.
3 Voir Jouary, Jean-Paul, L’art paléolithique. Réflexions philosophiques, Paris : L’Harmattan, 2001.
4 Leroi-Gourhan, André, L’art pariétal, langage de la préhistoire, Grenoble : Jérôme Millon, 1992, 34.
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PREMIER PRISME : MATÉRIALITÉ, ÉCRITURE, GRATITUDE,
QUELQUES CONSIDÉRATIONS CONTEXTUALISANTES
En Écosse, depuis le XVe siècle, les poètes nationaux sont appelés « Makars » : le titre
signe sa fidélité au poiein grec et reconnaît dans le poète de l’Écosse (Scots Makar) des compétences qui sont celles d’un barde, en lien avec la tradition, toujours très forte en Écosse, de
la littérature orale, et celles d’un artisan : le « Makar » écossais est celui qui fait, et son œuvre
est reconnue comme tangible, comme la fabrique de quelque chose qui dépasserait la seule
beauté des mots. Le titre de « Makar », récompense suprême pour le poète écossais, établit
ainsi que c’est vers un idéal de tangibilité, de matérialité, que doit tendre l’activité artistique.
Depuis les années 1990, Glasgow a été capitale européenne de la culture (en 1990), Édimbourg a été la première ville à rejoindre le réseau UNESCO des Villes de Littérature (en 2004),
et la montée du SNP (qui n’a pas oublié qu’il a été fondé par un poète) a considérablement
dynamisé le projet culturel de l’Écosse. Au cours des dernières décennies, l’Écosse s’est littéralement couverte de mots, de textes, de poèmes. Prenez un métro à la station Hillhead
de Glasgow, vous serez invité par Alasdair Gray à « œuvrer comme aux premiers jours d’un
monde meilleur » ; l’injonction est rappelée, dans sa version originale et moins consensuelle5,
gravée dans la pierre à l’entrée du parlement d’Holyrood et à celle du Storytelling Centre
d’Edimbourg, établissant de ce fait un lien physique, hodologique (du grec hodos : le chemin,
le voyage), entre politique et narration. Flânez dans les rues d’Inverness, vous y piétinerez les
« pavement poems » disséminés dans la ville jusque sur son mobilier urbain. Plus au Nord,
c’est un vers de Sorley MacLean qui vous accueille, gravé dans la pierre, sur le sentier de Creag
Meagaidh : « I saw the tree rising / in its branches / the jewelled music. »

Pavement poetry, Inverness
(photo de l’auteur)

Sorley Maclean, « The Tree of Strings »
Creag Meagaidh, West Highlands
(photo de l’auteur)

« Hallaig », cet autre poème de MacLean, nous attend quant à lui sur les collines de
Raasay, gravé sur une plaque de cuivre portée par une pierre clanique, forme familière dans le
paysage écossais, balise identitaire quasi vibratoire et mystique. L’installation ne cache pas son
symbolisme, puisqu’elle actualise le retour du texte à l’île qui l’a inspiré ; le poème a fait le lieu
(on relèvera la récurrence des toponymes), le lieu réalise désormais le poème.
Un autre monument, lui aussi très symbolique, surplombe le parlement d’Édimbourg
depuis Regent Road Park : les Stones of Scotland sont faites de 32 pierres venues des 32 circonscriptions d’Écosse, disposées en cercle autour de 5 vers du poème « Scotland » de Hugh

5 « Work as if you live in the early days of a better nation » est empruntée au poète canadien Dennis Lee, et fut
reprise en de multiples versions par Alasdair Gray depuis les années 1980.
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MacDiarmid6 – fondateur, donc, du National Party of Scotland. L’image est forte : le lieu en
soi, son ouverture vers le paysage environnant et le texte affirment ensemble que la somme
des parties est supérieure au tout ; l’installation réalise alors une forme pétrifiée, moderne, de
la déclaration d’Arbroath qui proclamait déjà en 1320 que le pouvoir du lieu demeurerait toujours plus fort que celui de l’institution. Les Stones of Scotland concrétisent a posteriori et dans
le granit l’idéal proclamé par le texte, « Gather[ing] […] / All the loose ends of Scotland ». Cet
idéal sera, quelques années plus tard, à nouveau mis en œuvre, toujours au sens premier, sur
le mémorial de Bannockburn, à l’occasion du sept-centième anniversaire de la bataille, anniversaire qui fut célébré quelques mois avant le référendum de septembre 2014. Là où Robert
The Bruce a exhorté ses troupes au combat, le poème « Here Lies Our Land » de Kathleen
Jamie a été gravé sur les planches de chêne qui encerclent la rotonde du mémorial7. L’inscription qui fut commandée à l’artiste par le National Trust for Scotland est ce que l’on appelle
un poème Frankenstein, puisqu’il emprunte certains de ses vers à Robert Burns (« westlin’
winds »), Walter Scott (« fernie braes »), Violet Jacob (« siller tide ») et Hamish Henderson
(« Come all ye »). Les textes et leurs auteurs se répondent dans l’espace, se reconnaissent entre
eux, tandis que leur entrée en résonance impose au lecteur d’embrasser l’espace à 360° en une
belle actualisation de son vers introductif, « here lies our land ». Sans la matérialité de l’œuvre,
la coopération entre lieu et texte n’aurait pas été aussi totale et le poème n’aurait pas muté en
don à l’espace qui l’accueille et à ceux et celles qui le parcourent. Ainsi le dit la poète : « it’s up
there now and has nothing more to do with me »8.
J’interromps donc ces quelques considérations préliminaires sur les notions de complémentarité, d’héritage, de don et d’abandon.

SECOND PRISME : MATÉRIALITÉ, ÉCRITURE, INDICE
Alec Finlay est le fils d’Ian Hamilton Finlay, ancien berger, poète, land-artiste de renom,
versé dans la poésie concrète, concepteur du jardin de Little Sparta, qui est depuis son décès
en 2006 ouvert au public. Il faut pourtant concevoir ce lieu comme un jardin familial : Alec
Finlay a grandi entouré de ces poèmes-objets gravés dans le marbre, le granit, l’ardoise, sur
les ponts au-dessus des ruisseaux, sur les franchissements de clôture, jusque sur les outils
de jardinage et les arbres, dans un espace qui ne pouvait être que verbal, au croisement du
contemplatif et du ludique. Si l’œuvre de Finlay fils est elle aussi très ancrée dans le territoire
écossais, ses influences s’étendent jusqu’au mouvement Fluxus (Finlay ne cache pas son admiration pour John Cage et Jackson MacLow), à l’œuvre de Francis Ponge et l’OuLiPo, en passant
par la poésie japonaise dont Finlay emprunte volontiers les formes, en particulier le haiku, le
haibun, le tanzaku.
Comme celle de son père, la poésie concrète d’Alec Finlay est réticente à laisser les mots
sur le papier et se caractérise par une invasion réciproque des arts plastiques et rhétoriques :
l’écrit se grave, se brode ou s’imprime, on le piétine à l’entrée de la bibliothèque universitaire

6 « So I have gathered unto myself / All the loose ends of Scotland, / And by naming them and accepting them,
/ Loving them and identifying myself with them, / Attempt to express the whole. » MacDiarmid, Hugh,
«Scotland », Complete Poems, edited by Michael Grieve and W.R. Aitken, Édimbourg : Carcanet Press, 1994.
7 « Here lies our land: every airt / Beneath swift clouds, glad glints of sun, / Belonging to none but itself. / We
are mere transients, who sing / Its westlin’ winds and fernie braes, / Northern lights and siller tides, / Small
folk playing our part. / ‘Come all ye’, the country says, / You win me, who take me most to heart. » Jamie,
Kathleen, « Here lies our land », Bannockburn, 2013.
8 « It looks great out in the landscape there; it’s the first time I’ve seen a poem of mine not actually on a piece of
paper but on a great piece of wood outdoors. And it’s terrific. But that’s it. It’s up there now and has nothing more
to do with me. I’d be very happy to say, right, dissociate my name with it, leave it out in the landscape and it can
become part of the anonymous tradition. » Jamie, Kathleen, « Poetry Postcards », BBC Scotland, 23 juin 2014.
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d’Édimbourg9, on le hisse sur un drapeau10 (et quel meilleur signe de reconnaissance qu’un
drapeau ?), on essuie même sa vaisselle avec. On y niche, aussi, parfois :

Alec Finlay, Home to a King, 2010, photographie Alexander Maris

Je m’arrête un instant sur le dispositif poétique qu’est Home to a King. Le poème perché
a une vocation indiciaire puisqu’il permet de lancer le promeneur dans une double quête :
les vers-nichoirs sont numérotés et correspondent aux annexes d’une grille de mots croisés
que le lecteur-marcheur-cruciverbiste pourra compléter au terme de son parcours poétique.
Les solutions à l’énigme sont les noms des essences des arbres qui portent les nichoirs qui
portent les textes. L’installation établit ainsi une conversation à quatre : de l’objet A allogène
(le nichoir) vers le texte A (l’énigme), du texte A vers le texte B (la solution), du texte B vers
l’objet B indigène (l’arbre). Comme souvent chez Finlay, la démarche (ou dé-marche) est
d’ordre épistémique, l’objectif étant de cerner que ce Paracelse appelait « la signature des
choses naturelles »11. S’il fallait la localiser, cette signature reposerait au centre de la conversation entre le texte et les choses, dans cette zone blanche que dessine Home to a King et qui est
habitée par le genius loci lui-même : le roi-absent, l’oiseau, ni texte ni matériau. L’installation
signale une absence, donc une présence dont on retrouve la trace dans la plupart des travaux
de Finlay et qui est peut-être caractéristique, du moins dans son œuvre, de la dialectique
matérialité-écriture.
Les œuvres in situ de Finlay ne sont que très rarement signées, sans doute parce qu’elles
sont des signatures : toute forme d’intervention sur le paysage n’est-elle pas déjà un texte qui
dirait « nous sommes passés là, nous occupons ces lieux, nous y laissons une trace » ? Le texte
in situ relève alors d’une pratique infiltrante12 qui déplace le contrat de lecture vers la perception de l’espace. Il faut alors prétendre que le texte est un élément constitutif du lieu, même
si l’empreinte – très matérielle, voire intrusive – de l’humain nous dit le contraire. L’espace qui
9 Interleaved, 2013.
10 Skying, 2013.
11 Voir la lecture de l’epistémè paracelsienne par Giorgio Agamben, Signatura Rerum : sur la méthode, Paris :
Librairie Philosophique Vrin, 2008.
12 Voir Zask, Joëlle, Outdoor Art : la sculpture et ses lieux, Paris : La Découverte, 2013.
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reçoit le texte est ainsi à la fois assignable et non appropriable. Pour activer ce paradoxe, le
texte installé dans le paysage (ou « poésie en plein air » ainsi que l’appelle Finlay – en français)
va mettre en jeu à la fois sa matérialité et sa virtualité intrinsèques.
Le « letterboxing » de Finlay nous en fournit un exemple éclairant : le poète dissémine
sur le territoire, sur des sentiers déjà balisés ou non, des boîtes contenant chacune un tampon
encreur qui porte un « circle poem » mis à disposition des promeneurs. Le tampon en négatif
impose au lecteur accidentel de matérialiser le texte par lui-même sur le bois du réceptacle,
une feuille de papier, une carte ou, à défaut, sa peau.

Letterboxing, 2003

Dans un texte adjoint à l’œuvre, Finlay expose sa méfiance envers les matériaux pérennes
et l’« arrogance » de leur usage :
The boxes each contain a circle poem rubber stamp and ink pad. They are one means to
solve the perennial problem : how to best offer people words in the out-of-doors, while avoiding the traditional inscription, or the language of advertising, posters, neons, and suchlike
– options that I have since used, when the context seemed right. When I began the project
I had only recently identified myself as an artist, and I was drawn to projects that combined
modesty of means with a wide, even ambitious, reach. Still shy of making objects of stone
and bronze, avoiding scale, wary of bombast; the idea of installing 100 letterboxes, over ten
years, in locations around the globe, offered itself as a a BIG-little idea. It allowed me to work
imaginatively with places I had never been, signalling a network of friends, who would site
the boxes and write the guides, creating a kind of world-book.13

Le projet de « livre-monde » des boîtes à poèmes est collaboratif (Finlay parlera de renga), puisqu’il implique la participation non seulement des marcheurs mais aussi celle de volontaires qui installent les boîtes et rédigent les topos : de santé fragile, Alec Finlay n’est pas
en mesure de se rendre sur les lieux d’installation autrement qu’en imagination. La collection
des vers circulaires ne prend vraiment forme qu’en amont du texte, puisque les boîtes, à mesure qu’elles sont installées, sont vandalisées, subtilisées ou dégradées par les intempéries. La
matérialité du poème-objet s’entoure donc d’une constellation de virtualités : le livre-monde
n’existe que dans la somme jamais réalisée de ses parties. Cela se complique encore lorsque
Finlay ajoute aux tampons des codes QR permettant au promeneur de télécharger in situ le
texte, la carte, le topo et la description audio du paysage préalablement enregistrée par le
poète14. Le texte s’affranchit alors des objets matériels et s’accroche à des objets relevant du
13 http://alecfinlayblog.blogspot.fr/2013_03_08_archive.html, 8 mars 2013, page consultée le 8 mars 2015.
14 Voir le projet White Peak / Dark Peak, « an audio-visual word-map ». http://www.whitepeak-darkpeak.
co.uk/, page consultée le 2 janvier 2016.
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numérique et du virtuel, ouvrant de ce fait une autre problématique liée à l’immatériel qu’il
me sera donné d’explorer dans des travaux à venir.
La poésie en plein air de Finlay n’est pas collaborative uniquement par nécessité, pas plus
qu’elle n’est matérielle par pur intérêt pour l’esthétique de l’objet. En essaimant ses poèmesobjets sur le territoire, Finlay fait de ce territoire ce qu’il nomme un « language-scape »,
rappelant aussi que Francesco Careri choisit d’appeler un « walkscape »15. Mais si pour les
situationnistes la marche est un art, elle est également chez Finlay un acte politique, une « insurrection »16 : pour le poète, on marche en Écosse pour ré-habiter, se réapproprier le paysage.
En cheminant d’un poème-objet à l’autre (les boîtes comme « passing places »), le lecteur en
marche redessine une territorialité locale et collective, recrée un espace identitaire. Dans le
cas du projet « letterboxing », la matérialité de l’écriture inscrit forcément l’ouvrage dans le
politique : en amont, Finlay doit s’adresser aux institutions pour obtenir le droit d’installer ses
boîtes – « more and more contemporary poetry requires planning permission », ironise-t-il
en ligne ; en aval, l’ouvrage conduit les marcheurs sur des terres à reconquérir après les Clearances (une autre absence) et dans le contexte de système de propriété hérité de la Réforme.
Or depuis la réforme agraire, le Land Reform Act de 2003, on a (en principe) à nouveau et de
façon officielle un droit d’accès inaliénable à l’ensemble du territoire, lequel demeure détenu
aux deux tiers par quelques richissimes propriétaires terriens, pour la plupart anglais… Les
language-scapes de Finlay sont donc aussi à lire et à parcourir comme des ethno-graphies.

TROISIÈME PRISME : RE-CONNAÎTRE, CARTOGRAPHIER, HONORER
Post-colonial Scotland means getting back down to Alba, to original landscape – mindscape, and, connecting them, wordscape.17
De même que la logique de l’art politique est de procurer au peuple l’image de ce qu’il est
réellement, celle du land art est de ramener le site à sa vérité.18

Je prélève ici les termes « origine » et « vérité » qui résonnent tout particulièrement avec
le travail d’Alec Finlay. Chez White, le paysage de mots est un point d’articulation entre le
passé (« Alba ») et l’avenir de l’Écosse (« post-colonial Scotland »), seul à pouvoir prévenir le
naufrage de cette dernière dans « la punkitude abyssale »19 d’un avenir sans culture. Quant à
la vision du Land Art comme recherche et phénoménalisation de la « vérité » du site, peutêtre préférerons-nous parler avec Francis Ponge d’« épaisseur » du lieu et des choses qui le
composent. La mention de Ponge n’est pas qu’opportuniste : Alec Finlay s’inspire aussi volontiers des mimogrammes pongiens que des mésostiches de Cage, allant jusqu’à les métisser en
« pongéostiches ». Comme Ponge, Finlay s’émerveille des « ressources infinies de l’épaisseur
sémantique des mots »20 et de leur capacité à « honorer » la matière. C’est en particulier
l’usage qu’il fait du tanzaku, petit poème vertical calligraphié sur une étiquette, qu’il confie
encore à des comparses pour qu’ils les suspendent dans le paysage.

15 Careri, Francesco, Walkscapes : la marche comme pratique esthétique, Paris : Éditions Jacqueline Chambon,
2013.
16 Finlay, Alec et Cockburn, Ken, There were our own, there were the others, Édimbourg : Morning Star, 2014, 26.
17 White, Kenneth, On Scottish Ground : Selected Essays, Édimbourg : Polygon, 1998, 3.
18 Zask, Joëlle, op.cit., 84.
19 « A country deprived of a strong poetic world-sense is not only culture-less but future-less, destined for
abysmal punkdom », White, Kenneth, op.cit., 2.
20 Ponge, Francis, « Introduction au galet », in Le Parti pris des choses suivi de Proêmes, Paris : Gallimard, 1948,
176.
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A Company of Mountains (Glamaig), 2013

Le tanzaku ou « poem-label » porte alors la seule « vérité » du lieu : son nom, de préférence en gaélique écossais. Le texte planté a alors valeur de cartel et se veut rendre hommage à
l’œuvre/ouvrage de la nature, une montagne ou une colline déshonorée parce que débaptisée
ou trivialisée par ses représentations pittoresques sous forme de cartes postales produites en
série – on citera le cas du très iconique Buachaille Etive Mor, à proximité de Glencoe. De horslieu, le texte devient in situ, jusqu’à occuper le centre de l’espace, du moins tel qu’il est cadré
par le ou la photographe amateur et diffusé gratuitement en ligne. Le texte devient une chose
dans le lieu, matière dans la matière. Le lieu donne sa forme au texte en lui dictant son nom ;
à son tour, le lieu est transformé par le texte :
now the manmade landmarks make sense,
the Rúm Cuillin finding their proper relation
to the grey digit of Annait,
stiff & smooth among buttercups;
no longer a stone, it’s become
a topographical gnomon21

On relèvera l’esperluette-iconotexte qui n’est bien sûr pas tout à fait étrangère à notre
propos. Grâce à cette petite et très éphémère étiquette, la montagne (re)prend sa place, elle
n’est plus seulement matière : elle s’aligne sur ses voisines, elle se (ou nous ?) donne la mesure
de l’espace-temps, observant son ombre comme celle du gnomon d’un cadran solaire.
Dans le parcours créatif de Finlay, le corolaire du tanzaku est le « word-mntn », poème
calligrammique qui reprend le nom de la montagne sous forme stylisée, mais qui n’est jamais
que le dessin préparatoire à une démarche de retour à la matière.

21 « Alignment », A Company of Mountains, Skye, 2011.
- 215 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture

word-mntn, « Blà-bheinn »

word-mntn (Schiehallion), a-ga,
photographie Luke Allan, 2014»

La montagne dicte le texte, le texte lui restitue sa forme, et sa forme est elle-même ensuite rendue à la matière : dans son exposition a-ga de 2014, Finlay expose ses sculptures
en forme de mots-montagnes-objets : cette fois c’est le calligramme qui s’est matérialisé en
montagne miniature faite en cubes de bois gravés du nom de ladite montagne. « A-ga » est le
sanskrit pour « ce qui ne va nulle part », ce qui paraîtra paradoxal pour des installations faites
d’éléments amovibles, qui plus est commandés à distance par le poète. Peut-être peut-on
déceler un écho entre ces cubes empilés, le quadrillage de la page et la disparition, sous forme
de lipogramme oulipien, des voyelles du mot « mountain » : les objets-voyelles manquants
étant alors matérialisés dans l’absence (encore une) de liant entre les cubes.
Les mini-montagnes de Finlay sont caractérisées par la déflation de la relation écriturematérialité : il y a toujours texte, mais il n’y a plus d’activité écriture. De la même manière,
il y a toujours matérialité, mais la matière n’est plus la bonne. En renonçant à l’écriture et à
la matérialité originelle de la montagne, substituant le végétal au minéral (une substitution
qui a aussi valeur de restitution, puisque le poète s’attarde en des espaces déforestés), les
word-mntns de Finlay renoncent aussi à représenter leur objet. Au lieu de cela, ils le présentifient au sens gramscien. Le word-mntn dématérialise puis rematérialise la montagne sous une
forme modifiée, mais il la rend « présente », ici et à ce moment précis, dans le cadre d’une
appréciation esthétique mise en scène par l’ex-position. À propos de la théorie kantienne de
la présentification, Herman Parret souligne justement que l’hypotypose est indispensable à
l’adjonction de l’intuition au concept, elle-même selon Kant indispensable à la connaissance22
et, a fortiori, à la re-connaissance. Le poème-objet, texte-matière, est ainsi moins un produit
de la connaissance du lieu qu’un moyen d’y accéder. La connaissance du lieu est toujours
fuyante chez Finlay, d’ailleurs phénoménalisée par l’usage qu’il fait du blanc typographique.
On retrouve encore ce blanc au centre de ses conspectus, sortes de piliers de triangulation
faits textes où le vide central signe encore l’absence-présence du poète et de son lecteur. Les
conspectus demeurent des poèmes-montagnes, mais leur usage a changé : il s’agit désormais
d’outils à emmener au point de triangulation, le poème ne « fonctionnant » (le mot est de
Finlay23) qu’une fois in situ. D’objet esthétique il y devient carte, topo même : nous voici au
sommet d’une montagne, capables d’identifier les collines environnantes, de les situer dans
l’espace proche ou plus lointain, d’identifier leurs points culminants et leurs cols en suivant
tantôt le gras, tantôt l’estompe du poème. Finlay ira parfois jusqu’à colorer ses caractères en
fonction des caractéristiques géologiques et botaniques du paysage contemplé.
22 Voir Parret, Herman, Épiphanies de la présence : essais sémio-esthétiques, Limoges : Presses Universitaires de
Limoges, 2006, 24-25.
23 « A conspectus is a poem of function, a poem of seeing, for use, in situ », http://alecfinlayblog.blogspot.
fr/2013/04/conspectus.html, page consultée le 13 mars 2015.
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Conspectus, A Company of Mountains, Alec Finlay & Studio LR, 2013

On pense évidemment à l’énigme du corps selon Merleau-Ponty :
Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le
tissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose. Mais, puisqu’il voit et se meut, il tient les
choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même, elles
sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le monde est fait de
l’étoffe même du corps. Ces renversements, ces antinomies, sont diverses manières de dire
que la vision est prise ou se fait du milieu des choses, là où un visible se met à voir, devient
visible pour soi et par la vision de toutes choses, là où persiste, comme l’eau mère dans le
cristal, l’indivision du sentant et du senti. 24

L’étape suivante du dispositif poétique de Finlay est, sans surprise, de bâtir matériellement
des lieux où le poète pourrait effectivement « tenir les choses en cercle autour de lui » et produire in situ d’autres mots-montagnes. Alec Finlay a été partie prenante dans la construction
de Sweeney’s Bothy25 sur l’île d’Eigg – on se souvient que l’île a fait l’actualité en 1997 quand
ses locataires l’ont rachetée à ses propriétaires. La construction de cette « huttopie » comme
la qualifie Finlay rappelle évidemment les allégories morales des précurseurs, le Walden de
Thoreau et la cabane de Bashô ; elle s’inscrit aussi dans la réflexion sur la propriété terrienne
en Ecosse ; enfin, elle révèle et matérialise ce qui est caractéristique du travail de Finlay, « la
constante interaction entre la pensée poétique, le marteau et les clous »26.

24 Merleau-Ponty, Maurice, L’œil et l’esprit, Paris : Gallimard, 1964, 19.
25 En référence à Suibhne, le roi-poète du VIIe siècle, qui aurait selon la légende échappé à la mort en se réfugiant
dans un buisson d’aubépine, plante d’ailleurs récurrente dans la poésie de Finlay.
26 « […] the constant interplay between poetic thought and hammer and nails », http://alecfinlayblog.
blogspot.fr/2013_10_08_archive.html, page consultée le 13 mars 2015.
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Sweeney’s Bothy, Alec Finlay & The Bothy Project, Isle of Eigg, 2013

Avec Sweeney’s Bothy, l’artiste ne se place plus devant mais dans son objet, il s’y installe.
Cette « suspension de la distance de spectacularisation » ainsi que la qualifie Jean-Jacques
Wunenburger induit alors l’expansion de la dialectique écriture-matérialité et son inscription
dans une autre dialectique, plus ample, entre la pensée et l’outil, ce qui nous renvoie à la fois
vers l’art paléolithique et la théorie de la médiance également développée par le géographephilosophe Augustin Berque27 comme interpénétration et intercomposition du subjectif et
de l’objectif.
Au lieu que l’artiste continue à se placer devant l’objet pour le contempler, il s’agit, au
contraire, pour lui, de suspendre la distance de spectacularisation, pour faire corps avec le
monde, pour traverser la ligne invisible de scission entre le dedans et le dehors. Le regard
se porte au-devant des choses, mû par un corps en mouvement, tonique (au sens du tonos stoïcien), vibratoire. Et réciproquement, il faut laisser le monde « faire impression » sur
nous, nous pénétrer, faire que la sensation devienne un canal afférent qui imprime en nous
le « pli » du monde. Ainsi se met en place une rythmique des sensations, des affects, des
images, qui crée une relation réciproque entre la nature et l’esprit, entre le non-moi et le Moi,
sans que cette rencontre psycho-tellurique tourne en possession, ou en dépossession de soi,
qui constitueraient des formes de régression pathogène, incompatible avec une activité artistique. Pour que la psychè puisse ainsi se ‘chosifier’ et pour que l’extériorité physique puisse
impressionner le sujet et se transformer en ‘respir’ subjectif, ce qui veut dire se spiritualiser, il
faut donc que le rapport homme-monde s’arrache au dualisme psycho-physique. Cette expérience psycho-géographique du chiasme entre l’intérieur et l’extérieur exige alors que l’on
distingue une sorte d’interface, d’intermédiaire, de tiers-monde, où s’opère la spatialisation
du psychisme et la psychologisation de la res extensa. Le vécu perceptif relève, alors, d’une
sorte de ‘médiance’, de ligne d’intersection fluide, à mi-chemin du subjectif et de l’objectif. 28

Dans le cas de Sweeney’s Bothy, le déplacement de la dialectique écriture-matérialité vers
celle de la pensée-outil invite à des considérations philosophiques et pragmatiques liées à
l’être au monde ou, pour ce qui m’intéresse, l’être à l’Écosse du XXIe siècle. On contourne alors
l’approche esthétique devenue caduque pour la simple raison que face à ces objets, nous
n’avons, concrètement, plus rien à lire. La disparition de l’écrit au profit des choses dans le travail de Finlay aurait donc comme objectif de nous faire accéder à la connaissance du lieu sans
nous donner l’occasion de l’épuiser – peut-être la base de la théorie de l’éco-lecture présentée,
dans ce même recueil, par notre collègue Brad Tabas.

27 La médiance est cette forme « où le subjectif et l’objectif, le sensible et le factuel s’interpénètrent,
s’entrecomposent pour constituer une même réalité ». Berque, Augustin, Médiance, de lieux en paysages,
Montpellier : GIP Reclus, 1990, 38.
28 Wunenburger, Jean-Jacques, Art, psyché, cosmos,
		 http://www.geopoetique.net/archipel_fr/institut/introgeopoetique/textes_fond_plastiques2.html,
		 page consultée le 2 janvier 2016.
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En conclusion, et pour revenir à un artefact : penser la poésie concrète dans le cadre de la
dialectique écriture-matérialité invite à jouer avec un curseur imaginaire sur l’affiche du séminaire « Matérialité et écriture » dont est issu le présent recueil. Cette affiche, en fait, nous dit
tout : que l’interaction entre l’écrit et le matériau se joue sur les trois modes physique, linguistique, et iconique ; qu’entre texte iconique et image textuelle, il existe une relation simultanément sémiotique et pragmatique que l’on retrouve déclinée dans le travail d’Alec Finlay. Chez
ce dernier, la poésie devient objet, puis image : la photographie iconise l’objet, mais elle reste
indicielle d’une relation qui s’est opérée dans un autre temps et dans un autre lieu ; dans les
deux cas, la poésie devient un fait plastique qui va sembler, mais sembler seulement, chercher
la symbiose avec l’environnement qui l’accueille.
Reste que les lieux que choisit Finlay résistent justement à cette démarche : les sommets
des montagnes, les cirques de l’île de Skye ou les hauteurs d’Eigg ont cela en commun qu’ils sont
sublimes parce qu’inhumains et parfaitement indifférents à la présence et l’activité humaines.
Si l’on admet que les lieux, comme les objets de Ponge, puissent être taciturnes29, on
pourrait imaginer que l’installation de poèmes-objets dans le paysage vise à mesurer cette taciturnité et la résistance du lieu à devenir produit culturel. Les vers-nichoirs, tampons-poèmes
et autres tanzaku de Finlay prennent en effet grand soin de n’être jamais que des fragments
suspendus (dans l’espace et le temps), autrement dit la matérialisation d’une figure de rhétorique, l’aposiopèse, elle-même suggestive peut-être encore des machines désirantes deleuziennes. C’est justement grâce à cette suspension du discours et du dispositif poétiques que
le texte-matière revitalise le site : semer des textes fragmentaires sur le paysage, y attirer des
lecteurs en leur imposant de n’y faire que passer, telles sont les conditions pour que l’ouvrage
initie autre chose que lui-même. Dans ce cas précis, il s’agit de l’engagement politique, social
et même physique dans une démarche de reconnaissance des spécificités territoriales, historiques, linguistiques de l’Écosse. Alec Finlay ne fait évidemment aucun mystère de ses positions
en faveur de l’indépendance écossaise ; peut-être même pourrions-nous suggérer qu’il existe
un parallèle entre suspendre un tanzaku – rappelons que le tanzaku porte une prière – ici et
là sur le territoire et glisser un bulletin de vote dans une urne. Poétique, politique : à suivre.
Camille Manfredi
Université de Bretagne Occidentale, HCTI EA 4249
29 On se souvient que Ponge entendait donner la parole à ces « objets taciturnes, qui ne vivent que dans l’attente
de leur plus juste expression » (1948), « Prière d’insérer pour ‘le peintre à l’étude’ », L’Atelier contemporain, Œuvres
Complètes II, Paris : Gallimard, (Pléiade), 2002, 612.
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LIRE LES PEINTURES DE JACQUES MONORY
Les tableaux de Jacques Monory sont souvent cités comme des exemples emblématiques
du retour à la peinture figurative en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les critiques d’art les analysent souvent, et à juste titre, sous l’angle de la cinéphilie, et insistent sur
leur ambiance « thriller », provoquée par le choix d’une gamme restreinte de couleurs et par
le type de sujets traités. Néanmoins, Jacques Monory est avant tout un peintre. Les problématiques qu’il aborde sont aussi d’ordre pictural et il les résout par un travail solitaire—c’està-dire en face à face avec la toile, comme tant d’autres peintres avant lui auxquels il ne cesse
de se mesurer.
Dans nombre de ses œuvres, l’appel à l’écriture (manuscrite, calligraphique, dactylographique, typographique…) et sa mise en scène trahissent son attachement aux procédés similaires utilisés par les grands artistes qui le précèdent dans l’histoire. La signature fièrement
affichée en plein centre de la composition, traitée de manière décorative ou en tant que monogramme ou logo, voire sous forme d’enseigne commerciale, ou encore le titre de l’œuvre qui
fonctionne comme un cartel, les inscriptions codées et enfin les fragments de poèmes et les
listes d’inventaires glissés dans les images sont autant d’indices qui nous font réfléchir sur les
rapports complexes que l’artiste entretient avec la tradition de la grande peinture et avec les
tendances modernistes qui tournent le dos à celle-ci.
Lorsqu’on aborde l’œuvre picturale de Jacques Monory dans sa totalité, on s’aperçoit que
l’écriture y apparaît dès les premiers tableaux, avant même que le style personnel de l’artiste
ne se cristallise1. En 1964, l’année fondatrice du mouvement Figuration narrative2, il utilise un
jeu de pochoirs métalliques3 dans les compositions qui de fait semblent tisser un lien avec la
modernité du début du XXe siècle (le cubisme en particulier). Plusieurs de ses premières peintures ont été détruites par l’artiste et ne sont connues aujourd’hui que par des reproductions
de l’époque. Les lettres y flottaient librement dans l’espace, détachées des objets représentés
et, de fait, gardant un certain mystère sur le plan sémantique (avec une prédilection, semblet-il, pour le « H » et le « O »). À cette époque, Jacques Monory s’était déjà frotté au métier de
graphiste, à travers son travail sur les maquettes de livres publiés par son ami Robert Delpire
– une expérience professionnelle qui précède sa carrière de peintre. Comme il s’en souvient
aujourd’hui, la découverte de lettres au pochoir est étroitement liée à cette expérience4.
L’artiste signe alors en bas des tableaux, pour préférer plus tard la signature au verso qui
va se doubler d’un numéro d’inventaire, à moins que sa signature n’apparaisse au beau milieu
de la toile en tant que véritable élément de composition. C’est précisément ce procédé qui
nous intéresse ici, car Jacques Monory l’adopte à plusieurs reprises tout au long de sa carrière,
expérimentant avec la forme graphique des lettres de son nom, en particulier celle des initiales
1 L’auteur remercie chaleureusement Paule Monory pour sa précieuse aide iconographique.
2 Jacques Monory est en effet un des représentants majeurs de la Figuration narrative, aux côtés de Gérard
Fromanger, Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati, Erro etc. Défendus en particulier par le critique
Gérald Gassiot-Talabot, les peintres de ce mouvement n’ont pas hésité à s’opposer publiquement au lourd
héritage des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, qui proclamaient la mort de la peinture et notamment de
la peinture figurative. Leur œuvre-manifeste la plus spectaculaire, faite à plusieurs mains, fut sans doute Vivre
et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp qui, sous forme d’une histoire fictive inventée à partir
d’images réelles produites par Duchamp, annonçait leur intention de faire de la peinture figurative enrichie
d’une dimension narrative. Il ne s’agissait pas d’un retour rétrograde en arrière, mais d’une revalorisation de
la pratique picturale que ces artistes rattachaient aux préoccupations sociétales et/ou politiques de leur
époque.
3 Il est à noter qu’entre l’aventure cubiste et celle de Jacques Monory, d’autres artistes ont utilisé les pochoirs
métalliques dans leur travail, comme par exemple l’Américain Jasper Johns dans les années 1950.
4 Interview de l’auteur avec Jacques Monory, le 30 janvier 2015 à Cachan.
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« J » et « M ». Dans la série Énigmes par exemple, celles-ci apparaissent sous forme de capitales
d’imprimerie accompagnés d’un « 95 » en tant que description (ou annotation) d’un revolver.
Cet objet fétiche de Jacques Monory (qui lui sert aussi comme un outil d’artiste lorsqu’il tire
sur des miroirs) est d’ailleurs à d’autres reprises agrémenté des initiales de l’artiste, traitées
sous forme de lettrines décoratives (La terrasse n°14/1). À d’autres moments ces initiales se
retrouvent, telles un logo, sur la calandre ou le volant d’une voiture (et on connaît la passion
de Jacques Monory pour les automobiles, qui font aussi partie de l’imaginaire cinématographique de sa jeunesse). Toujours dans la série Énigmes, un autre revolver porte l’inscription
non dépourvue de l’humour « Monory’s Fastering System », qui s’apparente à une marque ou
au nom d’un brevet. Aujourd’hui, à l’âge respectable de 90 ans, l’artiste avoue avoir « un très
joli nom, très décoratif »5… avant d’ajouter en toute sincérité qu’il n’aurait pas aimé s’appeler
autrement.
Dans une de ses dernières œuvres (Tigre n°2, 2008), la signature semble cryptée dans un
graphe de rue tagué sur le pont métallique que traverse une femme tenant un revolver à la
main. Comme il se doit pour un graphe, les lettres sont peu lisibles et on ne peut que supposer
qu’il s’agit là de la signature de l’artiste6, tellement le côté décoratif l’emporte sur la structure,
transformant le nom de Monory en une anamorphose digne de Hans Holbein. Par rapport à
ce dernier, Jacques Monory ne semble pas proposer un seul point privilégié pour décrypter
l’image, mais invite le spectateur de l’œuvre à adopter une posture dynamique (celle d’un
criminel quittant précipitamment le lieu du crime, bien présent dans ledit tableau !) qui complexifie de facto, voire qui rend impossible la lecture de l’inscription. Le mystère du crime
demeure…
Le soin apporté par Jacques Monory à sa signature nous amène inévitablement à le rapprocher de quelques grands artistes virtuoses du passé, en particulier Jan Van Eyck, dont le
célèbre Portrait des époux Arnolfini (1434, National Gallery, Londres) inaugure de façon magistrale l’insertion de la signature de l’artiste dans la peinture. L’inscription « Johannes Van Eyck
fuit hic » superbement calligraphiée au-dessus du miroir convexe dans lequel se reflète, de
toute évidence, la figure de l’artiste, est avant tout le signe d’une reconnaissance du métier et
des compétences du peintre. Michel Butor, avec qui Jacques Monory a eu l’occasion de collaborer en 1975, a justement analysé cette signature sophistiquée de Van Eyck :
La signature-enseigne, c’est-à-dire celle qui n’est point destinée à faciliter la vente de l’objet
sur lequel elle est apposée, mais qui doit promouvoir un atelier et attirer chez lui les commandes pour les grands travaux, vaut avant tout comme exemple d’un savoir-faire, parmi
tous les autres que propose l’œuvre échantillon ou un catalogue (c’est ainsi que nous pouvons peindre visages, fleurs, supplices, paysages et inscriptions), elle doit donc être bien dessinée, très élaborée.7

Si les nombreuses signatures de Jacques Monory ne participent pas forcément du même
désir de promotion commerciale de son art, il s’agit tout de même d’une revendication d’un
savoir-faire artistique et pictural.
Par sa parfaite maîtrise technique de la peinture et le choix d’exploiter son potentiel dans
le champ figuratif, Jacques Monory se situe dans la postérité de ces hommes de la Renaissance
qui ont adhéré au concept de l’imitation de la Nature. Par son « réalisme photographique »,
qui est celui de son époque, il interroge ce rapport à la Nature jusqu’à induire un sentiment
de « déréalisation »8 qui participe à l’originalité de son œuvre. Il aime d’ailleurs beaucoup la
Renaissance, à la différence des tableaux du Moyen Âge qui le « gênent un peu » car « ils sont
5
6
7
8

Ibid.
En effet, les graphes de rue reproduisent souvent et inlassablement les noms de leurs auteurs.
Butor, Michel, Les mots dans la peinture, Genève : A. Skira, 1969, 94.
Clair, Jean, Art en France, une nouvelle génération, Paris : Chêne, 1972, 40.
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comme morts »9. La peinture de la grande tradition classique serait donc a contrario celle qui
est vivante. Vélasquez ou Manet (« profondément réaliste »10), deux grandes références, entre
autres, de Jacques Monory, à côté de Magritte auquel nous reviendrons, font partie de cette
tradition qu’ils adoubent de la modernité qu’ils avaient à leur époque11. Jacques Monory ne
fait-il pas comme eux ? Le pinceau est l’outil fécondateur de ce « peintre assassin »12qui s’en
sert pour animer la toile, du latin « animare » : donner la vie13. La toile animée par la peinture
n’est-elle pas l’ancêtre de l’écran de cinéma14 ? Mais s’il y avait à choisir entre le cinéma et la
peinture, la réponse de l’artiste est claire : « En définitive, la peinture est sans doute le moyen
que je préfère, » confie Jacques Monory. « Maintenant, je crois qu’elle reflète le monde », précise-t-il15. Pour lui donc la peinture serait un moyen d’expression plus apte à rendre compte
de ce qui l’entoure.
Mais revenons au terme de signature-enseigne formulé par Butor. Celui-ci est particulièrement pertinent pour analyser la signature anagrammatique de Jacques Monory qui apparaît
dans la toile Couleur n° 1 (2002, figure 1), structurée comme un diptyque. Jacques Monory
y est représenté en autoportrait à visage caché, toutefois reconnaissable à ses lunettes de
soleil et son crâne chauve. Assis dans un self vide et froid (les tables sont lisses, deux pichets
métalliques sont posés à côté de lui tels une nature-morte digne des peintres de la Nouvelle
Objectivité), il pense peut-être à ce tigre qui parasite l’image en haut à droite, selon le schéma
de pseudo-collage bien expérimenté par l’artiste auparavant, renvoyant au montage cinématographique. Une affiche de Gun Crazy reproduite à gauche sous plexiglas vert confirme par
ailleurs cette référence récurrente de l’artiste. Le revolver que tient l’actrice sur l’affiche est
pointé sur Jacques Monory. Un crâne est posé sur la table au premier plan, tel un memento
mori. L’espace dynamique de la composition, dont le point de fuite se situe en dehors de la
toile, a tout d’une prise de vue moderne (que Degas16 ou Caillebotte, photographes dans leur
temps libre, affectionnaient). Il semble suggérer une fuite hors champ de la peinture (toile
animée), de la vie donc. Si la mort s’introduit à l’intérieur, l’extérieur visible par trois grandes
9 Interview de l’auteur avec Jacques Monory, le 30 janvier 2015 à Cachan.
10 « La vie d’artiste : rendez-vous avec peintres et sculpteurs d’aujourd’hui », interview d’Henri-François
Debailleux, Libération 27 août 1996, publié dans Écrits, entretiens, récits : Jacques Monory, Paris : Beaux-Arts,
2014, 124.
11 Certes, il ne s’agit pas de confondre le style d’un Vélasquez avec celui d’un Manet ou d’un Magritte, ces trois
artistes vivant à des époques différentes. Toutefois, tous les trois ont réussi à surpasser leurs contemporains
grâce à leur inventivité dans le travail du geste pictural, proposant une image nouvelle, différente, frappante,
intrigante.
12 Cette épithète, souvent utilisée pour parler de Jacques Monory, semble finalement très contradictoire dans
sa substance. Elle trouve sans doute son origine dans le revolver que Jacques Monory représente et emploie.
Mais, loin d’être utilisé comme une arme qui donne la mort, ce revolver détourné contribue, lui aussi, à
donner la vie à des formes plastiques dans le champ pictural, en particulier dans le cas des étoilements
produits sur le verre à chaque impact de balle.
13 Magritte le montre d’ailleurs parfaitement bien dans son tableau Tentative de l’Impossible (1928, Toyota
Museum of Art) : il s’agit d’un autoportrait dans lequel l’artiste est représenté avec un pinceau, peignant sur
la même toile sur laquelle il est représenté et donnant corps à une femme qui se détache de cette même toile.
14 À ce propos, une œuvre de Jacques Monory est intéressante : Le Peintre n° 3 (1985). Y apparaissent aussi un
« M » (de « Monory » sans doute) et un monogramme mystérieux composés de lettres « C » et « K » (ou
« O » et « K ») et surtout l’image d’un singe hurlant, animal qui, à la Renaissance, était associé à l’image du
peintre et qui revient de façon récurrente dans les œuvres tardives de Jacques Monory. Sur la toile, Jacques
Monory a de plus collé trois pinceaux (emblèmes évidents de l’artiste peintre) et une pellicule de film
(comme emblème du cinéma, que l’on pourrait alors comprendre comme héritier de la peinture, en même
temps que comme rival).
15 « La vie d’artiste », art. cit., 123
16 Le cas de Degas, qui expérimentait les montages photographiques pour élaborer ses compositions picturales,
est d’ailleurs intéressant à mentionner. Dans plusieurs œuvres de Jacques Monory, la complexité spatiale
procède de références semblables à des espaces recomposées à partir de plusieurs « prises de vue » (tout au
moins conceptuelles).
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fenêtres semble investi d’un petit soupçon de vie, grâce à la figure frêle d’un enfant qui court
dans la rue, poussant un cerceau devant lui. C’est toutefois une image bien décalée17, telle
une histoire de cinéma, car quel enfant court avec un cerceau dans la rue de nos jours ? C’est
donc un enfant figurant. Derrière lui une longue façade d’immeuble (ne serait-ce pas la même
que celle qu’on voit sur l’affiche ?) porte l’enseigne « JONQ’EROUAS CYM Films Mov(ies) »,
allant dans le sens d’une fiction cinématographique dont l’artiste est le protagoniste. En effet,
Jonq’Erouas Cym est l’anagramme de Jacques Monory, trouvé par son ami Gérard Gasiorowski. Jonq’Erouas Cym cinéaste est le double de Jacques Monory peintre, et les fragments de rue
derrière les trois fenêtres sont comme trois photogrammes d’un film de fiction autobiographique, qui se joue dans la tête de l’artiste vieillissant à la posture mélancolique.
Dans les peintures de Jacques Monory l’univers urbain et périurbain tient une place
importante. De par ses voyages, il a connu les villes d’outre-Atlantique, dont il a rapporté
quelques clichés photographiques. Il s’en est servi pour peindre des tableaux dans lesquels les
bâtiments arborent des enseignes commerciales, à moins qu’il ne s’agisse de « canards » au
sens post-moderne du terme18. L’enseigne d’un hôtel—Caballero—devient le sous-titre d’un
tableau (Mesure n° 7 bis, Caballero Hotel, 1972), celle d’un stade—le Los Angeles Memorial
Coliseum—le sujet même du tableau (Noir n°35, 1991). Les enseignes et panonceaux définissent le cadre urbain dans lequel se déroule l’histoire racontée par l’artiste (La Voleuse n° 1,
1985) et lui donnent un accent « très plastique »19, c’est-à-dire faisant ressortir les volumes de
bâtiments. Les architectures lisses des villes américaines n’ont d’intrigant que les inscriptions
qui les distinguent les unes des autres, comme cela semble être suggéré dans Métacrime n°1
(1989), où on voit une grande enseigne « ELDORADO » sur un immeuble sans âme. Le décalage entre ce qui est écrit et le lieu où est placée l’inscription interpelle l’artiste car il produit du
sens : « Eldorado. C’est toujours un mot extraordinaire. Le paradis dans des atmosphères pas
du tout paradisiaques, c’est intéressant… »20 L’écriture trompe. Ceci n’est pas une pipe, écrivit
Magritte dans La Trahison des images. Ceci est la Rue des Voleurs, prétend en quelque sorte
Jacques Monory dans Mesure n°6 (1972) en apposant discrètement une plaque de rue inventée sur la maison de Max Ernst. Jean-Christophe Bailly l’interprète comme un hommage à
Georges Darien, l’auteur du roman Le Voleur21. Mais que dire de l’enseigne peu probable « Last
Hope », brillant désespérément sur un bâtiment miteux (Nuit n°39) ? D’autres plaques sont
plus vraies dans leur désignation, dans le sens où la chose désignée existe réellement, comme
celle dont on aperçoit un fragment, suffisamment explicite toutefois : « DEATH VA[LLEY] ».
Sa position dans le tableau-polyptique Death Valley n°1 (1974), c’est-à-dire son emplacement
dans le coin droit de l’image représentant la route traversant le paysage désolé du désert, est
17 L’image que Monory a peinte est d’ailleurs faite de décalages ou d’incongruités, tout au moins en apparence.
Le crâne sur la table, le tigre qui apparaît sur un grand écran dont la lumière inonde la pièce de façon exagérée
et particulièrement la chaise à côté de l’homme assis et la table qui est derrière lui. La lumière oriente la
lecture de l’image et lui donne sens. Le Y rouge déchire la trame bleutée, il est d’une couleur exaltée par
l’étendue de vert. La perception du tableau révèle des temporalités différentes, guidées par les scansions de
sa surface. De même des sonorités différentes sont imaginées et créent un malaise entre silence méditatif
intériorisé et tumulte de la rue et des échanges entre la femme au revolver et l’homme qui la retient (quoique
ces deux personnages ne sont qu’images sur une affiche). Merci à mon relecteur anonyme pour cette lecture.
J’ajouterais enfin que l’enfant au cerceau rappelle celui qui court dans le tableau métaphysique de Giorgio
De Chirico Mystère et mélancolie d’une rue (1914)… ce qui nous met sur la piste de la métaphysique et de la
mélancolie, qui est sans doute le vrai sujet du tableau de Jacques Monory.
18 Ce terme proposé par l’architecte Robert Venturi en référence au magasin Big Duck de Long Island désigne
une architecture qui imite la forme d’un produit, dans l’exemple original un canard. Venturi, Robert, Denise
Scott Brown et Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Cambridge, Mass. : MIT, 1972.
19 Interview de l’auteur avec Jacques Monory, le 30 janvier 2015 à Cachan.
20 Jacques Monory cité par Pascale Le Thorel dans « Cinéma et roman noir », Jacques Monory, catalogue
d’exposition, Landerneau : Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture, 2014, 150.
21 Jean-Christophe Bailly cité par Pascale Le Thorel dans « La Voleuse », Jacques Monory, op. cit., 140.
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le résultat d’un choix dûment réfléchi. C’est en quelque sorte une image en miroir de la plaque
représentée dans la gravure Le Chevalier et la Mort d’Albrecht Dürer que Jacques Monory a
agrandie pour l’intégrer dans son polyptique. La plaque de Dürer porte son monogramme et
la date de création de la gravure—un procédé sinon inventé au moins généralisé par l’artiste
allemand. Ce genre de plaque permettait d’insérer la signature de l’artiste dans la composition
de l’image de sorte qu’elle en fasse intégralement partie. Dans Le Chevalier et la Mort, cette
plaque est simplement posée au sol devant un crâne. Elle a résonné dans l’esprit de Jacques
Monory lorsqu’il a peint de façon similaire celle de la Vallée de la Mort.
Albrecht Dürer fait partie de ces artistes que Jacques Monory placerait volontiers dans
son panthéon. N’est-ce pas à lui qu’il fait référence lorsqu’il peint Toxique n°1 (1982, figure 2)
qui est une Melencolia moderne ? Le mot « Melancolia » figure d’ailleurs dans le tableau, sous
forme d’inscription sur une image accrochée au mur. Dans la série Toxique, que ce tableau
inaugure, on trouve d’autres peintures dans lesquelles les fragments textuels sont habilement
intégrés dans les images pour leur donner tout leur sens. Toxique n°12 (1982, figure 3), par
exemple, tire son sous-titre Apocalypse de la une du journal déployé au milieu de la composition. L’ironie n’y manque pas : « L’Apocalypse. Voici ce qui va se passer ». On est à la plage,
bondée de monde… il suffit d’enlever transats, parasols et maillots de bain et voici que cette
scène peut rappeler un Jugement dernier où les foules de morts sortent nus de la terre. Le
thème apocalyptique a par ailleurs été magistralement traité par Dürer, à qui ce tableau de
Monory renvoie donc aussi. Les journaux, les lettres et bien d’autres feuilles de papier apparaissent à plusieurs reprises dans les tableaux de Jacques Monory, jusqu’à se confondre avec la
toile, comme c’est le cas dans le burlesque Time Standard (1979), dans lequel un « coucou »
parasite la lecture, ou dans Fragile n°7 (1985), composé d’extraits librement assemblés d’après
Méditations métaphysiques de René Descartes. Le texte se fait tableau ; le tableau se regarde
autant qu’il se lit.
Grâce aux mots et inscriptions qui y apparaissent, les peintures de Jacques Monory nous
renseignent de fait beaucoup sur ses lectures : Krishnamurti (Fausse sortie n°1, 1978), Hô Chi
Minh (série des Velvet Jungle, 1970), Sade (Métacrime n°15 pour Sade, 1989) ou Baudelaire (N.
Y. n°10, 1971, figure 4). Mais encore faut-il savoir décrypter les passages cités. En effet, Jacques
Monory s’amuse parfois à coder le texte avec des chiffres, comme c’est le cas précisément
dans N.Y. n°10 où un vers de poème de Baudelaire (« Moesta et Errabonda » en l’occurrence)
est parasité par des suites numériques mystérieuses écrites sous l’image représentant Central
Park. Les lettres et les chiffres sont tous du même calibre, d’une même police linéale neutre,
machiniste, et dépouillés de toute marque personnelle—en opposition totale avec le geste
pictural de l’artiste. Ils ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les fontes utilisées dans leurs textes
par les artistes conceptuels, contemporains de Jacques Monory, qui ne croient plus à la pertinence de la peinture, encore moins à celle de la peinture figurative. En premier lieu, ce texte
chiffré de N.Y. n°10 peut faire penser à l’une des plus intrigantes œuvres de Marcel Duchamp –
À bruits secrets (1916), également orné d’un cryptogramme. Mais là où Duchamp s’emploie à
produire in fine de la frustration, Monory récompense le décrypteur du texte par un message
qui donne du sens, sous la forme d’un vers de poésie. Duchamp, fréquemment cité comme
pionnier de l’art conceptuel, est une véritable contre-référence de Jacques Monory, comme
en témoignent plusieurs œuvres du début de sa carrière (série des Meurtres [1968] en particulier, réinterprétant de façon originale l’effet cinématique du Nu descendant l’escalier). Jacques
Monory partage avec Marcel Duchamp la fascination pour l’image en mouvement et les effets
stroboscopiques. Toutefois, si Duchamp a renoncé à la peinture, Monory ne l’a jamais fait.
Ses images de tigres tournant en rond dans les cages, montées par séquences dans les toiles
(Dreamtiger n°4, 1972), sont en effet une réponse picturale à La roue de bicyclette.
L’écriture que Jacques Monory place dans un bon nombre de ses toiles en bas de l’image
(souvent sur une bande blanche pour nommer l’œuvre, tel un cartel intégré), est bien une écri- 225 -
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ture peinte quoiqu’elle ressemble à un texte imprimé. Ici réside la différence entre un peintre
et un artiste conceptuel. C’est peut-être aussi de la part de Monory un signe de suprématie à
l’adresse de ceux qui ont renoncé au métier d’artiste avec sa composante technique, manuelle.
« Je n’ai jamais été un écrivain »22, confie Jacques Monory, et en cela il se distingue fondamentalement des artistes conceptuels qui ont souvent, si ce n’est toujours, privilégié le texte écrit
par des procédés mécaniques à l’image peinte par la main d’un artiste. La machine à écrire
n’est pas pour lui un outil d’artiste mais bien davantage un sujet de peinture : il en va ainsi
dans Image incurable n°23 (1973, figure 5), tableau composé à partir d’une méthode d’étude
dactylographique qu’il avait en sa possession. Les textes qu’il inscrit dans ses œuvres sont, à de
rares exceptions près, les textes lus ou observés par l’artiste. Les pages de livres mais aussi les
écrans de télévision ou de cinéma sont ses sources d’inspiration. De fait, le tableau se confond
parfois avec l’écran de télévision et certains textes ressemblent à des sous-titrages, avec une
typographie qui leur est bien particulière, copiée avec brio par l’artiste (T.V. canal 00, 1980).
Les graphies utilisées par Jacques Monory sont très variées. Il intègre la valeur de connotation typographique que Marshall MacLuhan et Roland Barthes ont efficacement analysée :
lorsqu’il s’agit d’un inventaire de personnes ou d’objets, il utilise l’écriture linéale standardisée
(comme dans ses tableaux Pompéi, 1971, et Supplément-Stop n°1, 1993), celle même qui rappelle les touches de la machine à écrire ou les feuilles de Letraset, alors qu’à d’autres moments,
les mots prennent des allures d’images, comme par exemple ce « good » dans la série Énigmes
(Énigme n° 22, 1995) qui semble dégouliner de sang. Il lui arrive même d’employer une écriture
manuscrite, véritablement expressive (Peinture à vendre n°15, 1984). En cela il se distingue de
René Magritte qui écrivait (ou peignait les mots) sur ses toiles avec une main très appliquée,
rappelant l’écriture issue des manuels scolaires.
La diversité graphique des mots représentés par Jacques Monory dans ses tableaux va
aussi dans le sens d’une interminable histoire à raconter. « Les lettres donnent l’idée de l’infini.
Avec les 26 lettres de l’alphabet vous pouvez écrire toute l’histoire de l’humanité »23, résume
l’artiste. L’écriture (la graphie) sert donc aussi à fixer les mots de la narration sur la toile. L’artiste n’est-il pas associé à la Figuration narrative, dont la particularité est de développer une
narration en images, intégrant aussi les mots visibles et lisibles ? Ainsi un extrait de l’interrogatoire de Topino-Lebrun, peintre guillotiné à la Révolution, figure-t-il dans le grand triptyque
Supplément pour Topino-Lebrun (1975), qui joue avec les multiples mises en abyme des peintures néo-classiques. Par rapport à la taille de l’œuvre, les mots sur la bande blanche peuvent
paraître très discrets, pourtant ce sont bien eux qui donnent la clé de lecture au spectateur. À
d’autres moments cette bande blanche apparaît en bas de tableaux avec la fonction évidente
de cartel, puisqu’il s’agit avant tout de marquer le titre de l’œuvre ou sa place dans l’histoire
racontée (série Opéra glacé, 1974). De manière plus osée, les mots entrent dans la composition sous forme d’affiche placardée dans la rue dans le tableau inaugurant la série (La Voleuse
n° 1, 1985), s’immisçant habilement dans le chaos typographique de la grande ville qui est le
décor de cette aventure autobiographique fictive.
Car, on le sait, l’œuvre peinte de Jacques Monory a de forts accents de carnet intime.
L’artiste peint des images qui se rattachent aux histoires qu’il vit, de façon extérieure ou intérieure. Bombardé d’images de cinéma, de télévision et de toute sorte d’imprimés de son
époque, il reconstitue sur la toile le vécu d’un homme du XXe siècle confronté à des aléas de
l’Histoire dont il est toujours plus un observateur discret qu’un acteur direct. La particularité
d’un tel sujet réside dans la confusion entre le proche et le lointain : ce dernier, grâce à la magie
des technologies de transmission d’images à distance, tend à se confondre avec le proche,
voire à repousser le proche vers l’arrière-plan du quotidien. La peinture devient le médium de
22 Interview de l’auteur avec Jacques Monory, le 30 janvier 2015 à Cachan.
23 Idem.
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résistance ou un moyen de survie dans cette situation aliénante. Les inscriptions sur la toile
permettent parfois de créer une distance entre l’image représentée et celui qui la regarde
(l’artiste d’abord, le spectateur ensuite). Les mots abolissent l’illusion de la fenêtre ouverte sur
le monde, ils remettent en cause le trompe-l’œil, ils appellent à prendre du recul par rapport
à l’image et à ne pas en croire ses yeux. Dans une de ses toiles magistrales qui porte le titre La
Terrasse n°5 (1989, figure 6), Jacques Monory représente de façon totalement recomposée la
vue par les baies vitrées de sa maison. Les lignes de la terrasse et celles de la rue y divergent. Or
au milieu de la composition un prisme complexe recentre le regard et une croix noire que l’on
trouve souvent dans les tableaux de l’artiste24 semble reconstituer le point de fuite idéal d’une
composition en perspective classique (qui de toute évidence n’est pas celle de l’artiste, malgré
l’apparence de touche). L’œil du spectateur, qui de prime abord est amené à regarder au loin,
à fuir même en dehors du champ du tableau, est ramené au plus près, dedans, à la surface du
tableau…qui se confond peut-être avec celle de la baie vitrée. Car comment expliquer sinon
l’inscription « L.A. 9.081 Km CACHAN » dont l’insertion logique dans la composition
est plus que problématique ? Enfin, pour mieux nous faire comprendre que même cette baie
vitrée transparente n’est qu’une représentation peinte et donc une illusion, Jacques Monory
gribouille des traits et des mots dans le coin gauche du tableau, sans aucune discrétion. De
fait, le tableau se construit en trois couches : celle—réelle et matérielle—du support-toile (qui,
en réalité cachée par la peinture, ressort finalement au premier plan), celle—imaginaire—de
la baie vitrée intermédiaire, et celle—virtuelle—de l’espace même de la peinture qui produit
l’effet trompeur de profondeur. Notons au passage que plusieurs détails sont là pour ramener
l’œil à la surface : que ce soient ces petites cartouches de revolver posées au bord de la baie
vitrée (et entourées d’un fin trait de peinture) ou encore cette plaque apposée sur la petite
voiture et sur laquelle on peut lire, si on regarde de près, une drôle d’inscription qui est néanmoins tout à fait à propos : « TRANSPORT DE PEINTURE ».
Ainsi, lire les peintures de Jacques Monory est un curieux exercice qui a la vertu de faire
découvrir l’artiste dans toute sa complexité de peintre préoccupé par les problématiques primordiales de la vision et de la représentation. Il y est question de la tradition classique, du métier du peintre, de la reconnaissance de son génie à travers sa signature, et de sa confrontation
avec la modernité, emblématisée par l’œil photographique ou cinématographique ainsi que
par l’écran télévisuel et évoquée également par toute sorte de procédés d’écriture mécanique.

Sonia de Puineuf
Université de Bretagne Occidentale

24 Venant du film Scarface.
- 227 -

Motifs n° 2 (2017), Matérialité et Écriture

Jacques Monory
Couleur N°1 - Ref. 1110
2002
Huile sur toile , affiche de cinema “Gun Crazy”, de J.H. Lewis et plexiglas. 160 x 300 cm

Jacques Monory
Toxique n° 1, “Mélancolie”, ref. 634
1982
Huile sur toile 150x230 cm.
Collection Musée d’Art moderne de Fukuoka, Japon.
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Jacques Monory
Toxique n° 12, L’Apocalypse, ref. 645
1982
Huile sur toile 150x230 cm.

Jacques Monory
N.Y. N°10 - Ref. 383
1971
Huile sur toile 195 x 456 cm
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Jacques Monory
Les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables n° 23. Méthode d’étude dactylographique.
ref. 454
1973
Huile sur toile 114x162 cm.

Jacques Monory
La terrasse n° 5, ref. 819
1989
Huile sur toile 150x320 cm.
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DE LA CALLIGRAPHIE À LA TYPOGRAPHIE :
LE LIVRE IDÉAL SELON WILLIAM MORRIS
William Morris (1834-1896) est bien connu comme pionnier du renouveau du Design
dans la seconde moitié du XIXe siècle anglais, donnant l’impulsion initiale à tout le mouvement des Arts and Crafts, qui devaient eux-mêmes mener assez directement aux créations de
l’Art Nouveau, passé le début du XXe siècle. Mais son œuvre est tellement diverse qu’il serait
difficile de définir la pratique qui l’emportait à ses yeux. Victor Dupont, dans son introduction
au roman utopique News from Nowhere (1890), qui imagine la société idéale une fois advenue
la révolution socialiste en Angleterre, donne ainsi une liste étourdissante des divers champs
couverts par le prospectus commercial de présentation de la firme Morris, Marshall, Faulkner
and Co, Decorators, fondée en avril 1861 :
La société […] proposait à la clientèle ses services pour exécuter : décoration murale (peintures, pochoir, etc.), sculpture architecturale, vitraux assortis à la décoration intérieure,
ameublement général, travaux de diverses natures sur tous matériaux (boiserie, cuir repoussé, ouvrages ornementaux, travail sur métaux et joaillerie). À cette liste, le prospectus de
1881 ajoutera, vingt ans plus tard : tapisserie d’Arras et de haute lice, tapis d’art, broderies,
carreaux peints, tissus et tapisseries d’ameublement, tentures, papiers peints et cotonnades
imprimées (chintz). Si l’on se rappelle en outre que Morris consacra la fin de sa vie à son
entreprise d’imprimerie, et que ses fameuses presses de Kelmscott lui procurèrent une de
ses dernières et plus pures joies avec leur édition de son Chaucer illustré, on se fait une idée
assez exacte de la diversité de ses compétences et de ses intérêts.1

Si l’on suit cette lecture linéaire de l’œuvre de Morris, il faudrait donc le concevoir comme
un spécialiste des « artisanats » liés à la décoration d’intérieur, qui en serait arrivé dans ses dernières années à l’édition d’art : c’est en effet tardivement, en 1888, à l’âge de cinquante-quatre
ans, que Morris assista à une conférence sur l’imprimerie donnée à Hammersmith, où se trouvait le siège de sa compagnie, dans la maison des bords de la Tamise, Kelmscott House, qui
prêta son nom à bon nombre de ses entreprises. Pris de l’enthousiasme qui le caractérisait en
toute chose, il décida de se lancer dans cette nouvelle aventure et de fonder sa propre maison
d’impression, Kelmscott Press, à Upper Mall, près de Kelmscott House.
Or je voudrais montrer que ce découpage chronologique, et implicitement téléologique, qui verrait la carrière de Morris triompher avec ses livres d’art, est en fait trompeur,
et que sa passion pour le livre et pour l’écrit, qui l’accompagna toute sa vie, est en réalité
indissociable de sa pratique des artisanats et des activités décoratives. Même si ce jeu de
mots est aujourd’hui terriblement éculé et artificiel, il semble que le travail sur le texte chez
Morris ne peut se concevoir sans l’amour profond, la connaissance érudite et la pratique
éclairée qu’il avait de l’art textile. J’irais même jusqu’à dire que Morris ne conçoit pas le texte
différemment du textile, et le « travaille » simultanément, et selon les mêmes stratégies que
ses créations de tissus ou de tapis. Dans les deux cas, c’est la main et peut-être même le savoir
et la perception physique de l’objet et de sa matérialité qui guide la création. Dans les caricatures amicales que donna de lui son ami Edward Burne-Jones, Morris apparaît en artisan
(ce que démentaient ses origines bourgeoises, et le succès de sa compagnie Morris, Marshall,
Faulkner and Company…), recroquevillé sur lui-même par l’intensité visible de sa concentration, mais la main toujours en activité2. Même lorsqu’il est représenté déclamant ses poèmes,
que ce soit par Edward Burne-Jones ou par le trait plus acéré de Max Beerbohm, la main, à
nouveau, a son rôle à jouer dans la déclamation, rendue métaphoriquement audible par le
geste expressif3.
1 Dupont, Victor, Introduction à News from Nowhere, édition bilingue, Paris : Aubier-Montaigne, 1976, 25-26.
2 Voir McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Times, Londres : Faber & Faber, 1994, 203.
3 Voir Beerbohm, Max, « D.G. Rossetti in his Back-Garden », The Poets’ Corner, Londres : Heinemann, 1904.
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Sur l’impulsion de Morris, c’est tout le mouvement des Arts and Crafts qui se donna
comme programme militant de restaurer la dignité des créations artisanales, envers et contre
l’invasion des produits manufacturés de la société industrielle et capitaliste alors en pleine
expansion. Mais il faut noter que, dans son œuvre écrite de propagande des « arts mineurs »,
c’est le terme « handicrafts »4 que préfère Morris à sa simple racine « crafts », sans doute
parce qu’il rappelait le travail de la main. On comprend alors que, dans son utopie News from
Nowhere, il ait pu fustiger ouvertement les aveuglements de sa propre époque, incapable d’apprécier le travail manuel à sa juste part : « the stupidity of that day [the nineteenth century],
which despised everybody who could use his hands »5. Dans sa société modèle du XXIe siècle
au contraire, les habitants ont acquis une telle adresse manuelle que la fabrication des objets
du quotidien est devenue chose aisée et agréable : « since the people have gone defter in doing
the work generation after generation, it has become so easy to do so, that it seems as if there
were less done, though probably more is produced »6.
Selon cette logique de la primauté de la main et de l’apprentissage manuel, Morris en
arrive à la technique de l’imprimerie après s’être longuement exercé (s’être « fait la main »,
dirait-on) à la calligraphie – et il est délicat, et en réalité un peu artificiel, de distinguer ses
travaux de calligraphie de ses productions imprimées, puisque celles-ci se feront grâce à des
caractères qu’il a préalablement dessinés de sa propre main. Comme dans les Arts and Crafts,
la calligraphie tout autant que l’imprimerie, c’est-à-dire l’attention portée à la lettre, sont des
moyens pour Morris d’atteindre une forme d’expression personnelle et de lutter activement
contre l’anonymat et la dégradation des productions standardisées de son époque – où il
voyait triompher la société de l’ersatz, « the reign of shoddy », et des besoins artificiellement
créés, « sham wants »7.

WILLIAM MORRIS ENTRE PLUME ET PINCEAUX
Né en 1834 dans une famille aisée qui avait investi stratégiquement dans des mines de
cuivre du Devon, Morris entame des études à Exeter College, Oxford, où il rencontre Edward
Burne-Jones, qui deviendra l’ami et l’associé, partenaire de travail de toute une vie. Après avoir
envisagé un temps des études de théologie, puis d’architecture, Morris se laisse convaincre
d’embrasser une formation de peintre par le charismatique Dante Gabriel Rossetti, lui-même
peintre et poète, et l’un des fondateurs de la Confrérie Préraphaélite.
Mais ce détour par la peinture ne doit pas occulter l’importance de la poésie dans la vie
de Morris : lorsqu’il reçoit à sa majorité la très conséquente somme de 900 livres, il en investit
une part non négligeable pour la fondation du Oxford and Cambridge Magazine, « a collection of ‘mainly tales, poetry, friendly critique and social articles’ »8. Le magazine ne vivra que
douze mois, mais Morris y aura publié au moins huit contes en prose, cinq poèmes, un article
sur la cathédrale d’Amiens (visitée en compagnie de Burne-Jones), un autre sur les gravures
du peintre historique allemand Alfred Rethel, et un compte-rendu de lecture du poème de
Robert Browning Men and Women9. L’époque est au renouveau gothique, encouragé par Thomas Carlyle et John Ruskin, dont les Stones of Venice accompagnent les voyages de Morris et
4 Dès ses tout premiers textes théoriques sur les artisanats, Morris se place lui-même dans la catégorie des
«handicraftsmen ». Voir par exemple Art and the Beauty of the Earth: A Lecture Delivered by William Morris
at Burslem Town Hall on October 13, 1881, Londres : Longmans & Co, 1898 [1881], https://www.marxists.org/
archive/morris/works/1881/earth.htm, page consultée le 15 décembre 2017.
5 Morris, William, News from Nowhere and Other Writings, Londres : Penguin, 1993, 58. L’emphase est dans le
texte.
6 Ibid., 127. C’est moi qui souligne.
7 Ibid., 111.
8 McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Times, op. cit., 98.
9 Ibid., 100.
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de Burne-Jones partis à la découverte de l’architecture gothique sur le « Continent », en 1854
et 185510. Aussi leurs écrits de jeunesse témoignent-ils de la fascination de cette période pour
la vision idéalisée d’un Moyen Âge qui est fantasmé comme l’envers exact de l’ère victorienne
et des structures de production industrielle. Fiona McCarthy, brillante biographe de Morris,
voit ainsi dans le Oxford and Cambridge Magazine un instrument de lutte contre la modernité : « it was part of the Brotherhood’s crusade against the age »11. La découverte extatique
de Le Morte d’Arthur de Sir Thomas Malory (c. 1405-71) dans l’édition de Robert Southey à
l’été 1855, puis la lecture des réécritures de la légende arthurienne par Tennyson (The Idylls
of the King, dont la première version est publiée en 1859), viennent encourager cette plongée
dans l’imaginaire médiéval : « Dante Gabriel Rossetti, older and brasher, pronounced that the
Morte d’Arthur and the Bible were the greatest books in the world »12. Aussi lorsque, en 1858,
Morris publie à compte d’auteur son propre cycle de poèmes arthuriens sous le titre The
Defence of Guenevere and Other Poems, il dédie le recueil à Rossetti. Paradoxalement, Morris,
que l’on connaît surtout pour ses créations visuelles, est le tout premier poète à avoir publié
un recueil de sensibilité préraphaélite, avant même Rossetti et Swinburne13.
Toute sa vie il continuera d’écrire : se suivront ainsi des poèmes d’inspiration médiévale
ou mythologique, (comme The Life and Death of Jason, véritable « best-seller » en 17 livres, publié en 1867, ou The Earthly Paradise (entre 1868 et 1870), des traductions de sagas islandaises,
dans la décennie 1870-80, puis, au fur et à mesure de son engagement politique, des textes de
plus en plus ouvertement propagandistes militant pour l’avènement du socialisme, comme
Pilgrims of Hope (1885), A Dream of John Ball (1886), ou la « romance » utopique News from
Nowhere (1890). Parallèlement, comme une note de basse continue sous-tendant toute son
œuvre, Morris produit essais, pamphlets et discours publics en nombre incalculable. Enfin,
dans les quelques dernières années de sa vie, il se lance dans des romans d’inspiration médiévale et souvent merveilleuse, écrits dans une langue aux accents volontairement archaïques,
qui ouvrent la voie de l’écriture de « fantasy » bientôt suivie par C.S. Lewis ou J.R. Tolkien
(qui reconnurent ouvertement leur dette envers lui) : The Story of the Glittering Plain (1891),
The Wood beyond the World (1894), The Well at the World’s End (1896) et les deux romans
posthumes, The Water of the Wondrous Isles (1897) et The Sundering Flood (1898). C’est dire
que son premier livre de poèmes n’est pas un étrange hapax littéraire de la main d’un jeune
homme encore hésitant sur les modes d’expression à sa portée, mais bien la pierre de fondation d’une œuvre littéraire à part entière, occultée, et ce jusqu’à nos jours, par le succès de ses
opérations commerciales en tant que « designer » et l’incontestable pouvoir de séduction de
ses créations visuelles. Il est bon de se souvenir que la carrière de Morris est ainsi à doublefond, l’image ou la création artistique dissimulant le texte où, pourtant, s’est forgé et informé
l’imaginaire typique de l’artiste.
Ce dilemme créateur trouve sa parfaite illustration dans la seule œuvre de chevalet
connue de sa main, un portrait à l’huile sur toile produit à l’orée de sa carrière, en 185814. À
cause de la proximité temporelle avec la publication du cycle The Defence of Guenevere, il fut
présenté sous le titre Queen Guenevere à sa première exposition publique à la New Gallery en

10 Voir Ibid., Chapter Four, « Northern France, 1855-56 », 82-109. Également Parry, Linda (éd.), William Morris,
catalogue d’exposition, Londres : Philip Wilson Pub Ltd/V&A Museum, 1996, 14.
11 McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Times, op. cit., 98.
12 Ibid., 97.
13 Faulkner, Peter, « The Writer », in Linda Parry (éd.), William Morris, op. cit., 45 : « The Defence of Queen
Guenevere was the first book of Pre-Raphaelite poetry to be published—neither Rossetti nor Swinburne had
yet done so ».
14 Le tableau est conservé à la Tate Gallery, voir http://www.tate.org.uk/art/artworks/morris-la-belleiseult-n04999, page consultée le 15 décembre 2017.
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187415, mais ré-intitulé La Belle Iseult à la suite des recherches de Jan Marsh, publiées en 1986
dans le Burlington Magazine16. Le thème est tiré de Malory : Iseult esseulée, se lamentant de
l’exil de Tristan, se tient devant son miroir, dans une pose mélancolique. Un trio d’éléments
codés métaphorisent visuellement le sentiment d’abandon : roulé au creux de ses draps, le
chien offert par Tristan, figure de substitution, pointe l’absence de son maître ; sur le cadre du
miroir figurent les lettres « Dolours » ; et Iseult porte sur sa couronne des branches de romarin, symbole du souvenir. Or, même si l’œuvre, en raison de sa date précoce dans la carrière de
Morris, pourrait sembler suggérer son entrée dans la peinture, il semble en fait que sa facture
même signe implicitement son adieu à ce médium ; on sait que Morris peina sur cette œuvre17,
longuement retravaillée, mais qu’il lui importait sans doute d’achever car il y était impliqué
affectivement : c’est en effet Jane Burden, qu’il devait épouser l’année suivante (en 1859), qui
posa pour lui. Le lien amoureux est donc au cœur du sujet, tout comme du processus de
conception de l’œuvre, et le couple Morris conserva ce tableau, qui décorait la maison familiale, « Red House », que Morris avait fait bâtir dans le goût médiéval à Bexleyheath au sud de
Londres.
Mais en réalité c’est moins l’amour de la peinture que la fascination de Morris pour les
arts textiles que proclame ouvertement cette œuvre : tout y est tentures, rideaux, draps, couvertures, tapis, tapisseries, pliés, plissés, froissés, dans une forme synesthésique d’appel visuel
au sens tactile. Et si le personnage est fictif ou romanesque, il est probable à l’inverse que les
divers exemples des arts textiles rassemblés ici furent directement copiés de modèles que
possédait Morris dans sa collection personnelle : un tissu damassé pour la robe d’Iseult, un tapis turc aux motifs assez géométriques sous ses pieds, un jeté de lit aux broderies d’inspiration
persane, une tenture de fond rappelant les lourdes tapisseries qui décoraient l’appartement
londonien de Red Lion Square, et enfin, sur la table de gauche, un exemple d’art ecclésiastique
dans la nappe d’autel que Morris et son associé l’architecte Philip Webb devaient copier dans
leurs décors d’églises18. Peut-être pourrait-on ajouter à cette liste déjà longue le cuir de la ceinture que déboucle Iseult dans un geste assez provocateur, où elle paraît se donner tout en restant oublieuse d’elle-même, plongée dans sa méditation. On peut donc voir dans ce tableau
une forme troublante d’œuvre-symptôme : celle qui était censée positionner son auteur dans
le champ de la peinture démontre en réalité tout le contraire de l’intention affichée, à savoir
sa pleine allégeance, déjà, aux arts textiles, et aussi le rôle cardinal du livre-objet, à la source
de son inspiration.
Dans ce contexte chargé de sensualité, le livre ouvert sur la table de chevet prend en effet
un sens tout particulier. Déposé au cœur d’une construction qui rappelle celle de la nature
morte, entouré par des objets associés aux sens de la vue (tels le miroir et la chandelle), mais
aussi du toucher (qu’évoque la brosse à cheveux du premier plan) et enfin de l’odorat et du
goût (suscités par les oranges disposées dans une coupe), le manuscrit trouve ici sa place en
tant que livre-objet, qui semble exciter le sens du toucher bien plus que celui de la vue. Ouvert
sur des pages dont la raideur manifeste suggère non le papier mais le parchemin, il semble
posé pour être feuilleté plutôt que lu ; et les pages ouvertes laissent entrevoir une lettrine enluminée, qui envahit l’espace marginal séparant les deux colonnes de texte, comme si l’attrait
visuel du livre venait littéralement grignoter le texte. Absorbé par la matérialité et la sensualité du reste du décor, le livre semble en appeler à la perception physique plutôt qu’intellectuelle, au plaisir de la main et de l’œil plutôt qu’à celui de l’esprit. Jan Marsh y voit un « missel
15
16
17
18

Marsh, Jan, « La Belle Iseult », Journal of the William Morris Society 19.2 (été 2011), 9-19, 16.
Cf. Marsh, Jan, « William Morris’s Painting and Drawing », Burlington Magazine August 1986, 571-577.
Marsh, Jan, « La Belle Iseult », art. cit., 11.
Cf « Church Embroidery », in Linda Parry, William Morris: Textiles, Londres : Weidenfeld and Nicholson, 1983,
15-17.
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enluminé »19, dont la fonction serait alors déplacée (en porte-à-faux, comme le prouverait
peut-être sa position sur la table ?) dans un environnement qui clame au contraire la force de
l’amour physique et bien terrestre. Mais on peut aussi se demander s’il ne pourrait pas être
le manuscrit de Le Morte D’Arthur de Malory qui inspira cet épisode : Morris aurait inséré là
en abyme un clin d’œil méta-artistique sur la source littéraire de l’œuvre peinte, comme pour
rappeler la prééminence et la préexistence du texte sur son illustration. Malheureusement,
cette hypothèse, quoique séduisante, n’est pas corroborée par les faits. Morris possédait en
effet trois versions différentes du texte de Malory, dont une version imprimée du XVIe siècle :
The story of the moste noble and worthy Kynge Arthur, the whiche was the fyrst of the worthyes
Chrysten, and also of his noble and valyaunt knyghtes of the rounde table, éditée à Londres
par Wyllyam Copland en 155720. Il possédait également deux éditions du même texte datant
du XIXe siècle, mais reprenant toutes deux, en folio, le texte imprimé en 1485 par William
Caxton : The byrth, lyf, and actes of Kyng Arthur, of his noble knyghts of the rounde table, their
merveyllous enguistes and adventures, Thachyeuyng of the Sanc Greal and in the end le morte
d’Arthur, édité en deux volumes par Robert Southey chez Longman en 181721 ; et une édition
beaucoup plus récente, datée de 1889-91, plus simplement intitulée Le morte darthur (sic)22.
Or aucune de ces trois éditions imprimées ne comporte de lettrine enluminée qui pourrait
être comparable à celle représentée dans le portrait de la Belle Iseult. Il faut donc en conclure
que ce missel (ou roman médiéval – le mystère demeure entier) représentait sans doute le
« livre idéal » – une sorte d’imaginaire visuel du manuscrit enluminé selon William Morris.

WILLIAM MORRIS BIBLIOPHILE
Même si ce livre n’est pas tiré directement de Malory, il n’est pas impossible que, tout
comme les divers tissus représentés dans le tableau, il ait été copié, ou plus lointainement
inspiré de quelque autre manuscrit lui aussi en la possession de Morris. Tout à sa volonté
de recréer le plus fidèlement possible les exemples de l’art médiéval dans ses propres productions décoratives, Morris en effet collectionne avidement les manuscrits et livres anciens,
incluant certains incunables de très grand prix, mais aussi des exemples de tapis, de tissus, de
céramiques, d’arts du bois ou encore des métaux anciens ou étrangers. Son but est double :
d’une part, tourner volontairement le dos aux techniques de production de masse de l’ère victorienne en recréant des procédés artisanaux disparus, et idéalisés comme plus authentiques
et de meilleure qualité, telles que la tapisserie de haute lisse, ou l’obtention de teintures d’origine animale ou végétale naturelle pour ses tissus imprimés ; d’autre part, accumuler un éventail presque encyclopédique de motifs décoratifs dont il s’inspirera à loisir dans ses propres
dessins.
L’inventaire de sa bibliothèque, telle qu’elle fut dispersée chez Sotheby’s après sa mort, en
1898, qui est en cours de mise en ligne sur le site https://williammorrislibrary.wordpress.com/
et qui devrait totaliser environ 2000 entrées à terme, fournit des renseignements extrêmement précieux sur les livres collectionnés par Morris. Sa collection couvrait toutes les périodes
19 « Illuminated missal », Marsh, Jan, « La Belle Iseult », op. cit., 11.
20 Pour une reconstitution de la bibliothèque de William Morris, voir The Library of William Morris: A Catalogue,
https://williammorrislibrary.wordpress.com.
		 Pour la fiche de présentation du texte de Malory (l’orthographe et le système de majuscules du titre donnée
sur le site a été respectée ici), voir ibid., https://williammorrislibrary.wordpress.com/2014/07/29/%C2%B6malory-kynge-arthur-1557/, page consultée le 15 décembre 2017.
21 Ibid., https://williammorrislibrary.wordpress.com/2014/03/14/%C2%B6-malory-byrth-lyf-and-actes-of-kingarthur-1817/, page consultée le 15 décembre 2017 (ici aussi l’orthographe du titre donné sur le site a été
respectée).
22 Malory, Sir Thomas, Le morte d’Arthur, ed. H. Oskar Sommer. 3 vols, Londres : David Nutt, 188991. Voir The Library of William Morris: A Catalogue, op. cit., https://williammorrislibrary.wordpress.
com/2014/03/14/%C2%B6-malory-le-morte-darthur-1889-91/, page consultée le 15 décembre 2017.
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du Moyen Âge au XIXe siècle, sans exclure les livres plus rares du XVe et du XVIe siècles23. La
liste des champs qui suscitaient sa curiosité est tout simplement impressionnante : fables
(notamment celles d’Ésope), chroniques anciennes (telles que celles de Holinshed), histoire
ecclésiastique, histoire sacrée et théologique (incluant St Thomas d’Aquin), livres de prédication ou de sermons, décrets papaux, livres d’heures, recueils de légendes (comme celles de
Jacques de Voragine), romances médiévales, traités d’astrologie ou d’arithmétique, ouvrages
sur l’histoire naturelle, les plantes ou l’ornithologie, récits d’explorations ou narrations des
voyages de découverte du nouveau monde, traductions de la littérature arabe, présentations
des sagas nordiques, ou des anciens monuments runiques de Scandinavie et d’Angleterre. Une
partie de ces ouvrages sont des manuscrits, certains enluminés ; une autre consiste en livres
imprimés, souvent illustrés de gravures sur bois – ou de gravures en couleurs pour les plus
récents d’entre eux.
Morris avait donc avec les manuscrits médiévaux et les livres anciens un commerce
étroit, privé et fréquent, qui ne visait pas seulement le plaisir de l’érudition ou la contemplation esthétique, mais avait des buts pragmatiques et professionnels évidents. Il est clair que les
planches illustrées des herbiers du XVIe et du XVIIe siècles lui fournirent des modèles qu’il put
recopier, schématiser et décliner à l’envi pour parvenir à ses propres décors de feuillages, à la
fois naturalistes et stylisés, utilisés pour ses tapis, ses tissus, ses papiers peints, ses vitraux, etc.

Fig. 1 : John Parkinson, Paradisi in sole paradisus terrestris (Herbier), 1629, 419 (voir https://williammorrislibrary.wordpress.com/2014/05/25/%C2%B6-parkinson-paradisi-1629/ et https://archive.org/details/
paradisiinsolepa00parkrich)

Fig. 2 : William Morris, papier peint, Rose, c. 1890

23 L’ouvrage William Morris and the Art of the Book, dirigé en 1976 par Paul Needham, conservateur spécialiste
des livres anciens à la Pierpont Morgan Library, listait, non exhaustivement, 12 manuscrits anciens et 21
incunables, aux côtés de nombreux textes du XIXe siècle. Needham dénombrait un bestiaire du XIIe siècle, 6
livres de psaumes, un missel et une bible en latin du XIIIe siècle, un livre d’heures et une version bourguignonne
du Roman de la Rose du XIVe siècle, et un feuillet contenant 2 miniatures réalisées à Augsbourg en 1457.
Needham, Paul, Dunlap, Joseph et John Dreyfus, William Morris and the Art of the Book, New York : Oxford
University Press/Pierpont Morgan Library, 1976.
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Il fait peu de doute que les traités d’ornithologie en sa possession purent de même fournir
la base pour le dessin des oiseaux soigneusement dissimulés dans les feuillages de ses décors
textiles très touffus. Le livre illustré par Thomas Bewick, A History of British Birds (1797-1804),
rendu célèbre par la passion que lui porte l’héroïne de Jane Eyre dans son enfance, inspira très
probablement certains de ces oiseaux. Les spécialistes de Morris nous assurent que celui-ci
était réfractaire au simple travail servile de copiste et préférait s’approprier les motifs et les
retravailler : « All his life he hated the copying of ancient books as unfair to the old and stupid
for the present—only good for inspiration and hope »24 ; néanmoins, la parenté formelle entre
certains motifs originaux et les re-créations de Morris, comme entre le pic-vert de Bewick et
celui de la tapisserie « Woodpecker » (1885), est trop frappante pour être simplement accidentelle. Enfin, il serait difficile de ne pas penser que l’ornementation de sa version imprimée
des Chroniques de Froissart, avec ses décors marginaux d’écussons, ne doit rien aux motifs
héraldiques du très rare livre d’heures du XIVe siècle (c. 1315-20, aujourd’hui nommé « Manuscrit Pabenham-Clifford »25) qu’il avait acquis en 1894.

Fig. 3 : Thomas Bewick, « Woodpecker », A History of
British Birds, 1797

Fig. 4 : William Morris, « Woodpecker Tapestry »,
1885

Il faut ajouter que la bibliothèque personnelle de Morris ne suffisait pas à son appétit avide
de découverte, et qu’il travailla aussi largement à partir des collections de manuscrits médiévaux enluminés français et anglais de la Bodleian Library d’Oxford, qu’il avait pris l’habitude
de fréquenter régulièrement dès ses années d’étude, ainsi que de la British Library de Londres.
Selon le témoignage de sa fille May Morris, il en était presque venu à considérer les manuscrits
24 Dunlap, Joseph, The Road to Kelmscott, cité par John Nash, « Calligraphy », in Linda Parry (éd.), William
Morris, op. cit., 297.
25 Fitzwilliam Museum, MS 242. Morris, ayant acquis le manuscrit, découvrit que le musée en possédait deux
pages, et négocia un accord selon lequel le musée lui cèderait les deux pages en usufruit, en échange de la
restitution du manuscrit complet au musée après sa mort – ce qui fut fait par son exécuteur testamentaire
Sydney Cockerell. Voir http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/cockerell/directorcollector/manuscripts.
html, page consultée le 15 décembre 2017.
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de ces deux collections comme lui appartenant : il acquit ainsi un degré d’expertise qui lui permettait de rivaliser avec les connaissances des conservateurs de ces deux bibliothèques : « May
Morris later claimed that nobody in London, except possibly the staff of the departement,
knew the British Museum Manuscripts collection in as much detail as her father did »26.
De fait, l’article « Some Notes on the Illuminated Books of the Midldle Ages », qu’il rédigea
pour The Magazine of Art en 189427 offre une présentation très didactique des divers types et
écoles géographiques et historiques des manuscrits médiévaux, et est illustré de références très
érudites, par exemple au « Norwich Psalter, in the Bodleian Library; the Arundel, Queen Mary’s,
and Tennison Psalters » ; ou « the Book of Kells », « the Durham Gospels », « the Charter of
Foundation of Newminster at Winchester » (du début du XIe siècle) ou encore « The Wycliffe
translation of the Bible » – tous ces derniers exemples étant conservés au British Museum. Il est
difficile aujourd’hui d’identifier ces manuscrits qui ont souvent fait l’objet de réattributions ou
de redéfinitions géographiques ou chronologiques, mais il est clair que Morris parlait en connaissance de cause, sur la foi d’une longue pratique passionnée des musées anglais. Dans News from
Nowhere, il caresse même l’utopie d’un temps béni où il serait permis d’emprunter les trésors de
la Bodleian Library ! Il fait dire à l’un de ses personnages : « I will go as far as Oxford with you […]
I want a book or two out of the Bodleian Library »28. Quant au vieil homme qui réside désormais
dans le British Museum, il représente peut-être une figure de substitution de l’auteur du roman,
dans son amour des livres et sa capacité à s’identifier à eux : « he looks upon himself as a part of
the books, or the books as a part of him, I don’t know which », explique son petit-fils. Si Morris dénonce un usage purement « intellectuel » du savoir, qu’il nomme avec mépris « bookishness »29, il rêve donc d’une sorte de pratique intime et presque physique du livre.

WILLIAM MORRIS CALLIGRAPHE
On ne saurait donc s’étonner qu’il ait aussi, très tôt, souhaité pratiquer la calligraphie,
sur le modèle des manuscrits qu’il connaissait bien, et dont les motifs figuratifs lui servaient
de source d’inspiration dans sa pratique de « designer ». Il est révélateur pourtant que la
calligraphie, qu’il pratiquait le dimanche ou à ses heures perdues, soit apparue dans sa carrière comme pratique de délassement entre deux activités professionnelles. Il nommait ce
pur exercice récréatif « pleasure work », pour bien le distinguer de son travail à but lucratif,
« bread and cheese work »30. Il n’est pas difficile de saisir pourquoi le bouillant Morris, passionné par les activités manuelles, pouvait trouver une forme apaisante de concentration dans le
travail minutieux de calligraphie, qui l’obligeait à canaliser ou même à dompter ses tendances
expansives, voire exubérantes… À une époque qui avait déjà adopté la plume en métal, Morris trouva le plaisir de la (re-)découverte, adjoint à l’élégance du geste, dans la pratique de la
plume d’oie. Et il se fit le champion de la calligraphie médiévale, dans laquelle il voyait l’âge
d’or de l’écriture : « The Middle Ages may be called the epoch of writing par excellence. […] it
was not until parchment and vellum, and at last rag-paper, became common, that the true
material for writing on, and the quill pen, the true material for writing with, were used »31.
Dès 1857, Morris copia pour Louisa, la jeune sœur de Georgiana Macdonald, qui devait
épouser Burne-Jones, une page d’un conte de Grimm, « Der Eisenhans » (« The Iron Man »), en
lettres gothiques, introduites par une lettrine enluminée32. Les lettres irrégulières témoignent
26 McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Times, op. cit., 265.
27 Morris, William, « Some Notes on the Illuminated Books of the Midldle Ages », Magazine of Art novembre 1894,
83-88, https://marxists.org/archive/morris/works/1894/middle.htm, page consultée le 15 décembre 2017.
28 Morris, William, News from Nowhere, op. cit., 202. C’est moi qui souligne.
29 Ibid., 68 : « we don’t encourage early bookishness ».
30 McCarthy, Fiona, William Morris: A Life for Our Times, op. cit., 264.
31 Morris, William, « Some Notes on the Illuminated Books of the Midldle Ages », art. cit.
32 Nash, John, « Calligraphy », in Parry, Linda (éd.), William Morris, op. cit., 296-309, 301.
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du manque de pratique du jeune homme, et peut-être aussi de la mauvaise préparation d’une
plume mal biseautée33. Les enroulements circulaires dans la marge de gauche prouvent que
Morris n’avait pas encore découvert son idiome décoratif typique de rinceaux végétaux et
de feuillages stylisés. À la même période il offrit également à Louisa deux volumes des chroniques médiévales de Froissard, ainsi qu’une édition anglaise moderne illustrée et enluminée
de ces chroniques, qui devaient, à la fin de sa vie, inspirer l’une de ses plus belles réalisations
en matière d’imprimerie d’art. En 1870, il offrit à Georgiana l’un de ses premiers livres manuscrits, A Book of Verse, que le colophon date du 26 août 187034. La proximité entre les feuillages
effilés dessinés en fond tapissant de ce Book of Verse et le motif du « Willow Bough », d’abord
conçu en 1887 pour des papiers peints puis adapté à l’impression sur tissu en 1895, prouve
que Morris peut transposer un même idiome figuratif sur des supports et des médiums différents. Entre la page de manuscrit, le lai de papier peint puis le tissu imprimé, un même signe
s’incarne finalement dans trois matérialités différentes.
Pour Georgiana Burne-Jones, devenue amie intime, Morris produisit une version calligraphiée des fameux « quatrains », ou Rubā iyāt du poète persan Omar Khayyam traduits par
Edward Fitzgerald en 1859 et qui furent l’un des « best-sellers » de l’orientalisme victorien. Il
existe quatre versions du manuscrit, mais une seule, datée du 16 octobre 1872, fut achevée. En
contradiction flagrante avec l’atmosphère persane qui était celle des poèmes, Morris reprend
ici le thème visuel du feuillage effilé qui avait caractérisé The Book of Verse, mais le travaille
avec une splendeur toute différente de la simplicité pastorale des premiers vers35 : la dernière
page, dorée à l’or fin (sans doute par une autre main que celle de Morris, qui n’excellait guère
à la dorure sur papier) et illustrée de longues figures féminines dessinées par Burne-Jones,
donne une idée de la préciosité de l’ouvrage, significativement conçu sur vélin plutôt que sur
papier comme The Book of Verse.

Fig. 5 : W. Morris, A Book of Verse (1870), title page,
National Art Library Book Collections, UK. Pressmark
MSL.1953:131
33 Voir ibid., 296, et illustration n°1 page 301.
34 Ibid., illustration n°5, page 303.
35 Ibid., 304.
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Fig. 6 : « Willow Bough », papier peint (1887)
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Au fil de ses manuscrits, Morris s’essaye à divers caractères. Ses tout premiers manuscrits,
The Story of the Dwellers at Eyr (1869-70 ; également copié pour Georgiana) et The Story of
the Volsungs and Niblungs (1871)36, où l’on reconnaît encore le travail peu sûr et irrégulier de
l’amateur, sont calligraphiés en minuscules romaines dont les jambages sont encore recourbés
de façon un peu maniériste, alors que celles du Book of Verse se caractérisent par leurs éperons
diagonaux, et que les Rubā iyāt montrent un caractère plus trapu, plus ferme et plus sobre.
Les manuscrits suivants illustrent toute la palette de caractères couverte par les expériences
de Morris, dont le style s’affirme en force, en identité et en cohérence : The Story of Hen Thorir
(c1874), avec ses hampes recourbées et leurs petits éperons, les Odes d’Horace (1874), avec
leurs italiques de style renaissant ou encore l’Enéide (1874-75, non achevé) avec sa minuscule
romaine claire et ferme, où l’on voit culminer le style calligraphique de Morris37. Entre 1870 et
1875, c’est vingt-et-un manuscrits auxquels il s’essaye, représentant un total de 1500 pages –
quoique deux seulement soient entièrement achevés. Dans tous les cas, Morris donne la priorité au texte, et les pages restées incomplètes sont souvent en attente de leur décoration
marginale, prouvant qu’il travaillait sa graphie avant de s’intéresser aux éléments décoratifs.
Mais c’est sans doute aussi parce que, à ce stade de sa carrière, Morris maîtrisait suffisamment
les motifs floraux et végétaux pour ne pas avoir à les « répéter » en esquisse : et certaines des
ornementations marginales, comme son motif préféré de la feuille d’acanthe, semblent avoir
été importées directement de ses créations textiles vers ses manuscrits et, plus tard, ses livres
imprimés. De ce point de vue, il semble que Morris ne traite pas différemment l’unité de la
page, dont les marges forment partie intégrante et semblent tissées avec le texte, et celle du
tapis ou de la tapisserie.
Ici comme dans ses multiples autres métiers, il se forme en autodidacte, mais avec
tout le soutien et le savoir que peuvent apporter à l’amateur sa vaste bibliothèque et ses
manuels spécialisés : il s’est en effet doté de quatre des premiers manuels de la Renaissance
italienne sur l’art de la calligraphie, reliés en un seul volume : La Operina (1525) et Il Modo
de Temperare le Penne (c1526) de Ludovico degli Arrighi, le Thesauro di Scrittori de Ugo da
Carpi (1525-26), et Lo Presente Libro de Giovannantonio Tagliente38 (dans sa troisième ou
sa quatrième édition de 1525). La diversité de tracé de ses livres calligraphiés, toutefois,
prouve qu’ici aussi Morris restait réticent envers la simple copie des modèles anciens et
utilisait les modèles médiévaux pour les décliner à son goût, sous forme de variation sur un
thème : « the secret of recreating the beauty and clarity of the best scripts lay not in copying
styles, but in analysing and following the best scribal methods, in order to acquire deeper
understanding »39.
C’est cette utopie d’une graphie qui ne serait pas simple écriture mais œuvre d’art complète, engageant toutes les capacités créatrices de celui qui la pratique, qui trouve son expression dans News from Nowhere :
As to writing, we do not encourage them [the young children] to scrawl too early (though
scrawl a little they will), because it gets them into a habit of ugly writing; and what’s the use
of a lot of ugly writing being done, when rough printing can be done so easily. You understand that handsome writing we like, and many people will write their books out when they
make them, or get them written; I mean, books of which only a few copies are needed—
poems and suchlike, you know. However, I am wandering from my lambs; but you must
excuse me, for I’m interested in this matter of writing, being myself a fair writer.40

36
37
38
39
40

Ibid., 303, 304.
Voir pour toutes ces références ibid., 306-309.
Ibid., 297.
Ibid., 299.
Morris, William, News from Nowhere, op. cit., 67.
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Que les enfants doivent atteindre une certaine maturité pour pouvoir prétendre à l’exercice de l’écriture s’explique par le culte de la beauté chez Morris : il n’est pas question de griffonner des lignes qui seraient laides (« ugly »). En d’autres termes, pas de « graphie » pour lui
qui ne soit « calligraphie », recherche esthétique bien plutôt qu’utilitaire ; et si l’on s’adonne
à la copie de livres alors même que l’imprimerie permettrait de les produire plus rapidement,
c’est pour faire du livre un objet rare et chéri, plutôt qu’infiniment reproductible.
N’étant pas de nature à faire les choses à moitié, Morris rédigea le catalogue des livres
rares et précieux qu’il possédait dans sa bibliothèque. Et probablement par souci de cohérence et par la volonté paradoxale de mimer l’authentique, c’est sous forme de manuscrit
qu’il présenta ce catalogue. On voit, dans ce volume conçu pour usage personnel, l’hésitation
et l’irrégularité de la plume, ainsi que les différences d’inclinaison des hampes et même les
disparités dans l’espacement des caractères. C’est sans doute pour avoir longuement réfléchi à
ces détails pratiques de la composition, lorsqu’il pratiquait ces exercices graphiques, qu’il put
ensuite théoriser très fermement sa notion du livre imprimé « idéal ».

WILLIAM MORRIS IMPRIMEUR
Morris a donc une longue pratique de la bibliophilie et de la calligraphie lorsque, à l’âge
de cinquante-quatre ans, il décide de se consacrer à l’imprimerie. C’est une conférence de
son voisin et ami Emery Walker, donnée à Londres en novembre 1888 pour la Arts and Crafts
Exhibition Society, qui le convainc de la faisabilité de l’entreprise : il comprend alors qu’il peut,
grâce à la technique photographique utilisée par Walker, agrandir certains caractères du quinzième siècle de manière à les étudier et à en percer le secret, puis dessiner lui-même à partir
de ce modèle les lettres qu’il projette d’utiliser, et enfin réduire le format de ces dessins pour
les faire fabriquer à l’échelle minuscule qui permettra l’impression de livres41. Morris peut alors
se réinventer en ouvrier typographe et en éditeur de livres d’art tout à la fois. La création du
Oxford and Cambridge Magazine, dans sa jeunesse, puis ses diverses revues d’expression et de
propagande socialiste telles que Commonweal lui avaient déjà permis de travailler au contact
d’imprimeurs et d’éditeurs. Mais ici, comme dans ses autres créations, c’est le dessin (celui de
la lettre mais aussi de la décoration marginale) qui est fondateur, et à ce titre conditionne et
justifie la totalité du projet.
À partir de 1888, Morris fonde à côté de Kelmscott House son entreprise privée d’impression et d’édition, Kelmscott Press. Celle-ci publiera soixante-six volumes (en comptant les
parutions postérieures à la mort de Morris lui-même, qui ne vit qu’une quarantaine d’ouvrages sortir de ses presses), et comme il est logique, une part importante y est accordée à la
promotion d’œuvres médiévales (vingt-deux sur les soixante-six volumes), souvent dans les
traductions de William Caxton : La Légende dorée de Jacques de Voragine (Kelmscott Press,
1892), The recuyell of the historyes of Troye de Raoul Lefevre42 (Kelmscott, 1892), The History of
Reynard the Fox (Kelmscott, 1892), The history of Godefroy of Boloyne and of the conquest of
Iherusalem (Kelmscott, 1893), etc.

41 Dreyfus, John, « The Kelmscott Press », in Linda Parry (éd.), William Morris, op. cit., 310-341, 310.
42 Dans tous les titres mentionnés ici, la présentation et le système de majuscules suivis sur le site de la William
Morris Library ont été respectés.
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Fig. 7 : W. Morris, « The Kelmscott Chaucer » (1896)

Une part conséquente des publications est également représentée par les œuvres de
Morris lui-même, au nombre de vingt-trois, dans lesquelles il faut compter tous les essais et
les textes politiques. Viennent enfin des textes ou pamphlets contemporains dont il souhaitait accroître la réception, comme l’essai fondateur de John Ruskin sur le gothique, ou même
encore une version reliée du Capital de Marx (qui en faisait un livre d’art, ce qui est assez paradoxal au regard de son contenu), ou finalement des éditions de poètes contemporains, tels
que D.G. Rossetti, A. Swinburne ou le poète Wilfrid Scawen Blunt. Les volumes, diffusés par
des vendeurs de livres rares tels que Bernard Quaritch, George Allan à Temple Bar ou Reeves
and Turner sur le Strand, seront vendus à 21 401 exemplaires sur papier, et 677 ouvrages sur
vélin, représentant un profit global d’un peu plus de 50 000 livres, somme très conséquente
pour l’époque43.
Comme on l’a dit, c’est par la lettre, au sens strict du caractère d’imprimerie, que commence Morris. Il cherche de toute évidence à donner un aspect médiéval à ses caractères, mais
tout en privilégiant simultanément la lisibilité du texte (que l’écriture gothique ne favorisait
guère) et sans jamais abdiquer l’effet esthétique. Il veut en outre donner à la lettre une allure
cohérente avec la nature du texte, comme le prouvent les noms qu’il donne à ses différentes
polices de caractères, issus du titre de l’ouvrage pour lequel elles ont été conçues : le « Golden
type », inspiré en partie de caractères vénitiens du XVe siècle, est imaginé pour l’impression de
la Golden Legend, la Légende dorée de Jacques de Voragine, d’après le texte imprimé par Caxton en 1483 ; « le Troy type », plus orné et plus directement gothique, est destiné aux « histoires de Troye » ; le « Chaucer type », qui offre une variante de taille légèrement inférieure au
« Troy type », à celui des contes de Chaucer.

43 Ibid., 315. Pour une liste complète des productions de la Kelmscott Press, voir http://lib.guides.umd.edu/c.
php?g=327129&p=2197782, page consultée le 15 décembre 2017.
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Fig. 8 : W. Morris, 1888-96, différents types de caractères d’imprimerie

Pour chaque « fonte », ou police de caractères dans une taille précise, ce sont quelques
quatre-vingt signes que doit dessiner Morris, si l’on compte majuscules, minuscules, lettres
liées et ponctuation, ainsi que divers caractères d’allure étrangère qui lui servent par exemple
à orthographier les noms propres dans ses récits inspirés de légendes scandinaves et islandaises. Il conçoit également les lettrines, ces grandes majuscules décorées qui ouvrent le texte
d’une page ou d’un paragraphe. Celles-ci sont remarquables pour l’harmonie parfaite trouvée
entre le tracé de la lettre elle-même et le décor foisonnant, qui la met en valeur sans la noyer :
les feuilles pointues du laurier qui font écho à la forme effilée du L, les feuillages courbes qui
viennent se lover dans la boucle du C, la longue feuille d’acanthe qui s’enroule autour du jambage vertical du I pour en briser la monotonie, sont autant de solutions formelles qui pensent
tout ensemble la décoration et la clarté du caractère.

Fig. 9 : Lettrine du recueil de poèmes Love is Enough, 1872
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Les empreintes de ces lettrines sont tout d’abord taillées sur bois, mais ensuite reproduites par la technique tout juste découverte de l’électrotype, qui permet de déposer par
électromagnétisme (alors nommé « galvanisme ») une pellicule de cuivre sur le moulage de
la forme. Les plaques obtenues permettent alors des impressions plus fiables et plus nombreuses que les bois gravés qui, plus malléables, résistent moins au passage sous presse. On
a là la preuve que Morris, dans son idéalisation du Moyen Âge, ne refuse en rien le recours
aux technologies modernes ; et les ornementations marginales de ses livres imprimés sont
de même déposées sur bois par reproduction photographique, avant d’être taillées par des
graveurs spécialisés. Ce n’est donc pas une reprise en mineur à laquelle procède Morris dans
sa production de livres d’art, mais bien une re-création moderne qui n’en appelle aux motifs
et aux savoirs anciens que pour produire une image neuve. La capacité d’entrain, d’énergie et
d’optimisme de Morris exclut d’ailleurs toute interprétation nostalgique ou mélancolique de
son « médiévalisme » : il s’agit, à l’inverse, de créer une utopie nouvelle du livre de beauté dans
un âge de laideur…
Malgré cette pensée « à la lettre » d’une graphie idéale, on ne peut qu’être frappé par
la conception extrêmement inclusive que Morris se fait du livre. Sa conférence sur « Le livre
idéal », « The Ideal Book », donnée devant la « Bibliographical Society » de Londres le 19 juin
1893, et reproduite dans les Transactions of the Bibliographical Society la même année, prouve
qu’il ne pense pas le livre par la lettre seule, ni même, comme on eût pu s’y attendre de la
part de ce « designer » magistral, par le travail d’ornementation de la page, mais dans son
« organisation générale » (« general arrangement »44), et même son architecture (« architectural arrangement »45), qui est abordée progressivement de son unité première, le caractère
d’imprimerie, jusqu’à l’unité globale du texte et de l’ornement marginal.
La première préoccupation exprimée dans « The Ideal Book » est celle de la lisibilité de
la page, pour laquelle la lettre doit être pensée non en elle-même (quoique la proportion
des pleins par rapport aux déliés puisse jouer, accorde-t-il), mais dans son espacement avec
les autres lettres : paradoxalement, l’irrégularité de forme de certaines lettres porte moins
atteinte à la lisibilité du texte qu’un trop grand espacement entre les lettres, qui rompt l’unité
du mot – comme dans la presse populaire, précise-t-il… Mais en contrepartie, l’abus de lettres
liées, comme chez certains copistes médiévaux, nuit également à la fluidité de la lecture46. De
même que l’espacement entre les lettres, l’espacement entre les mots ne doit pas être trop
grand ; et Morris pense ici l’espacement latéral entre les mots tout autant que celui entre les
lignes. Cette notion d’espacement donne lieu de surcroît à des considérations sur la qualité du
contraste entre le noir de l’encre et le blanc de la page…
À l’étape suivante, il s’intéresse au positionnement du bloc de texte au sein de la page, en
notant que celui-ci ne saurait être centré : au contraire, la monotonie visuelle de l’ensemble
qui en résulterait doit être combattue par un clair décentrement, qui joue sur la différence
visible de taille entre les diverses marges. Se fondant à nouveau sur l’exemple des manuscrits
anciens, Morris propose une sorte de règle de vingt pour cent (qu’il enfreint pourtant souvent) : la marge centrale, le long de la reliure, étant la plus fine, puis la marge supérieure élargie
de vingt pour cent, la marge extérieure à nouveau agrandie proportionnellement, pour laisser
l’espace le plus conséquent à la marge de bas de page47. Que le texte doive être concentré
symétriquement autour de la marge de reliure prouve que l’unité de saisie du livre n’est pas
44 Morris, William, « The Ideal Book », Transactions of the Bibliographical Society 1893,
		https://www.marxists.org/archive/morris/works/1893/ideal.htm, page consultée le 15 décembre 2017.
45 Idem.
46 Idem, « a good deal of the difficulty of reading gothic books is caused by the numerous contractions in them,
which were a survival of the practice of the scribes; and in a lesser degree by the over abundance of tied
letters ».
47 Dreyfus, John, « The Kelmscott Press », art. cit., 312.
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pour lui la page seule mais bien l’unité de la double page, et ses phénomènes de disposition
en miroir. Ainsi agencé, ou fermement structuré (l’artiste aurait dit « architecturé »), un livre
peut en fait se passer de toute ornementation – argument quelque peu inattendu de la part
du dessinateur d’exception qu’est Morris…
Il faut en conclure que c’est une sorte de proto-phénoménologie de la perception lectorielle à laquelle en arrive Morris, une perception qui précède même le déchiffrement, et qui est
celle de l’unité globale du livre ouvert – ce qui peut expliquer la représentation « idéale » du
manuscrit ouvert sous le regard mélancolique de la Belle Iseult. Tout au long de sa démonstration, Morris cite des exemples issus de sa pratique de lecture des manuscrits et livres imprimés
anciens, et il est clair qu’il se fonde sur l’impression sensuelle et même physique que lui laisse
l’expérience, plus que sur le contenu de sa lecture. Aussi c’est bien la matérialité du livre qui
lui importe avant tout : car, pour que la double page s’ouvre au mieux, il pense à la qualité du
papier (nécessairement fait à la main si l’on veut que la texture en soit suffisamment forte) et
à celle de la reliure. Et tout comme le lien entre Iseult et son livre était de nature clairement
sensuelle, Morris décrit en termes amoureux le contact physique avec le livre, qui s’offre à lui,
selon les termes hautement révélateurs qu’il utilise, comme un « corps » consentant, acceptant de « s’étendre » sous la caresse de l’œil et de la main :
A small book should not be printed on thick paper, however good it may be. You want a
book to turn over easily, and to lie quiet while you are reading it, which is impossible, unless
you keep heavy paper for big books. […]
[A] big folio lies quiet and majestic on the table, waiting kindly till you please to come to it,
with its leaves flat and peaceful, giving you no trouble of body, so that your mind is free to
enjoy the literature which its beauty enshrines.48
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48 Morris, William, « The Ideal Book », art. cit., c’est moi qui souligne.
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