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Lisibilité/Lesbarkeit
Introduction

Muriel Pic et Emmanuel Alloa

Unlesbarkeit dieser Welt
Alles doppelt.
Paul Celan
Un certain art de la lecture – et pas seulement la
lecture d’un texte, mais ce que l’on appelle la
lecture d’un tableau, ou la lecture d’une ville –
pourrait consister à lire de côté, à porter sur le
texte un regard oblique.
Georges Perec
1

Lire. Voilà une chose que ne réfléchissent plus les sur-alphabétisés que nous sommes,
habitués à ingérer les signes sans y prendre garde. Repenser la lecture et l’investir d’une
fonction critique suppose de méditer la lettre en revenant à son antériorité : se souvenir
que, de tout temps et avant tout livre, il y a eu des lecteurs. Des lecteurs – littéralement –
avant la lettre. L’art de la lecture réunit le chasseur lisant les déjections des animaux dans
les forêts, l’astronome babylonien scrutant les cartographies stellaires, le pêcheur
hawaïen lisant les courants marins en plongeant dans l’eau sa main et l’amant déchiffrant
aveuglément le corps de l’aimée. On apprend à lire non seulement des textes, mais encore
des partitions de musique, des tableaux de peinture, des cartes à jouer, des notations
chorégraphiques, des sillons dans la terre, des tourbillons dans l’eau, des gestes
révélateurs ou bien des rêves1.

2

Ce qui distingue cette lecture là de l’autre, discursive, c’est son caractère foncièrement
hasardeux. Car à quelle syntaxe répondrait l’expression d’un visage ? A quelle sémantique
les nuages ? On peut diverger sur la signification à attribuer aux mots – c’est là le sens de
l’herméneutique – mais on ne remettra pas pour autant en cause l’alphabet sur lequel ils
reposent, sauf à défendre justement un autre mode de lisibilité. Or c’est précisément
toute la particularité d’une telle lecture non-littérale que l’on pourra nommer
constellatoire : elle ne permet de dégager aucun lexique fini ni d’établir aucun abécédaire
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exhaustif, mais rend évidents des liens sinon secrets ou latents mais inaperçus, inédits.
Elle étoile l’acte de lecture2. Ce qui se trouve alors remis en question est l’opinion
réaffirmée par Kant voulant que « lorsque nous lisons, nous articulons d’abord les lettres 3
». Si l’apprentissage d’un alphabet permet de déchiffrer tout texte qui sera rédigé selon
ce système, indépendamment du rapport temporel, géographique ou culturel avec
l’événement de sa rédaction, si l’on peut transcrire fidèlement un texte dont on ne
comprend pourtant pas un mot, la lecture constellatoire est, elle, foncièrement
circonstancielle.
3

Le débat autour de pratiques de lectures non-textuelles et autour d’un concept renouvelé
de « lisibilité » s’est intensifié au cours de ces dernières décennies, aussi bien en France
qu’en Allemagne, alors même que ses formes et ses enjeux varient selon le moment et les
contextes culturels. Ce numéro de Trivium propose de faire le point sur une
problématique actuelle, en publiant un certain nombre de textes clés pour ce débat où se
croisent les références françaises et allemandes et où s’esquissent certaines
réorientations en cours au sein des sciences humaines et sociales, notamment en ceci
qu’elles indiquent un dépassement de l’opposition entre texte et image. A une époque
intellectuelle marquée par le modèle du texte et l’insistance sur une société faite tout
entière de signes à décoder, on aura vu succéder une époque qui tente de ménager des
espaces préservés par cet empiètement de l’instance discursive4. Le concept de lisibilité
traverse en quelque sorte de biais cette histoire intellectuelle du XXe siècle en insistant
sur l’« espacement » fondamental qui s’opère dans toute lecture et en soulignant sa
dimension figurale et matérielle. Une telle notion de la lecture ne circonscrit pas tant un
hors-texte qu’elle consiste, comme le dit Perec, « à lire de côté, à porter sur le texte un
regard oblique5 ».

4

Si le concept de lisibilité participe des débats sur la spécificité discursive du texte et de
l’image, il s’en distingue en raison de la perspective épistémologique qu’il assigne à l’acte
de lire. Il se situe en effet au confluent des travaux autour de la métaphore du monde
comme livre, de l’interprétation des rêves de Freud, de la Lesbarkeit de Benjamin, de
l’histoire culturelle de Warburg, du paradigme de l’indice de Ginzburg, ainsi que de la
réactualisation controversée de la mantique. C’est à retracer le moment d’apparition de
ce concept, en France et en Allemagne, que sont consacrées les pages qui suivent. Ce
moment d’apparition, il s’inscrit dans une configuration historique précise que l’on peut
désigner comme la Modernité : l’alliance de la sémiotique et de la symptomatologie au
moment d’une révolution technique des médiums textuels et iconographiques. Deux
auteurs, me semble-t-il, permettent de saisir le moment où cette configuration engage,
dans une histoire croisée de la France et de l’Allemagne, une réévaluation de la lecture
comme acte critique. L’un, en pratique, Stéphane Mallarmé, qui pense l’industrialisation
capitaliste de la lettre en offrant au public son fameux Coup de dés. Le second, Walter
Benjamin, qui, en référence notamment à la tentative mallarméenne, forge le concept de
lisibilité dans la liasse N des fragments de Paris, capitale du XIX e siècle. Le livre des passages.

5

Le décalage entre pratique et théorie, mais aussi les questions de réception propres à
chacun de ces auteurs, notamment la publication différée de l’ouvrage de Benjamin,
complexifient la saisie du concept de lisibilité et sa remise en contexte dans l’histoire
intellectuelle du XXe siècle. Mais, dans les deux cas, et ce sera notre point de départ, il
s’agit de pointer un modèle prémoderne de lecture scrutant les constellations.
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Du livre de la nature à la lecture superficielle
6

Cette théorie de la lecture se développe à contre-courant de la métaphore du monde
comme livre. Ernst Robert Curtius6 a bien indiqué l’importance de cette dernière pour
l’histoire intellectuelle et Hans Blumenberg a magistralement retracé son évolution dans
son ouvrage La Lisibilité du monde. Il rappelle que cette métaphore a fait fortune en
Occident en référence au texte sacré, au « singulier collectif du Livre saint7 ». La
métaphore du monde comme livre présuppose alors une conception religieuse du texte et
du monde comme lieu d’une révélation du sens. Ici, lecture et écriture sont
indissociablement liées par une transcendance divine qui seule peut délivrer le sens
profond de ce que son auteur a écrit.

7

Si l’époque moderne procède à une sécularisation de cette conception, elle n’en garde pas
moins un trait de caractère qui survit dans l’idée d’une nature dont on exclut pour la lire
les données sensibles au profit d’un code rationnellement élaboré. Il s’agit de lire, pour
Galilée, « les figures, les nombres et les mouvements mais non les odeurs, les saveurs, et
les sons8 ». De Francis Bacon à Descartes et Leibniz, on ne compte plus les efforts d’une
characteristica universalis qui revit, de façon surprenante, dans le rêve d’un décodage
complet du génome humain, ramené à quatre lettres littéralement « de base » : A, T, G, C
(adénine, thymine, guanine, cytosine)9. Ce que ce séquençage génétique partage encore et
malgré toutes les différences avec l’idée du monde comme livre chez Kepler ou Galilée,
c’est la conception d’un code se tenant, invisible, sous la surface apparaissante ou
phénotypique qu’elle détermine.

8

Au XXe siècle, poètes, artistes, philosophes, critiques ont opposé à cette vision
déterministe, une conception de la lecture foncièrement « superficielle », explorant les
aspects matériels et contingents de l’espace graphique et des liens qui s’y produisent. La
métaphore du livre de la nature peut ainsi être lue, à son tour, de façon divergente. Dans
son Livre des Passages, Walter Benjamin l’actualise pour mettre en place une « lisibilité 10 » (
Lesbarkeit) de la ville de Paris. Ce projet prend acte de la transformation profonde de
l’écriture par l’industrialisation : « L’écriture, qui avait trouvé un asile dans le livre
imprimé, où elle menait sa vie indépendante, est impitoyablement trainée dans la rue par
les publicités et soumise aux hétéronomies brutales du chaos économique11». Désormais,
il n’y a plus d’espaces ou de temples qui indiquent les textes fondateurs qu’il faut
apprendre à lire : il faut apprendre à tout lire, indifféremment, mais en exerçant un esprit
critique, en s’armant d’un regard oblique. Un travail sur la lisibilité de la ville que Karlheinz
Stierle, à la suite de Benjamin, consacrera à travers plusieurs articles et son grand
ouvrage sur Paris, capitale des signes12. S’il s’attache à la notion de lisibilité en introduction
et si son analyse magistrale montre bien les modalités et les spécificités discursives de la
grande ville, Stierle lit ces derniers comme on lit un livre : il ne discute pas le caractère
critique de cette approche qui vise justement à décaler le fondement herméneutique de la
métaphore du monde comme livre.

9

Or, sous le regard de Benjamin ou du flâneur, tout devient allégorie, comme chez
Baudelaire. Une affiche publicitaire pour du bicarbonate de soude, « le sel Bullrich »,
devient « une image de la quotidienneté de l’utopie ». Car « si les choses importantes
étaient à leur vraie place dans le monde, [cette affiche] aurait trouvé ses admirateurs, ses
historiens, ses exégètes et ses copistes comme n’importe quel grand poème ou n’importe
quel grand tableau13 ». Revendiquer de lire autrement, c’est alors, d’une part, montrer
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une sensibilité extrême, sinon empathique14 du moins allégorique, à ce que le monde
capitaliste donne pour insignifiant. Et, d’autre part, c’est porter sur le monde un regard
capable de se dégager d’une empathie triviale, de réaliser une anatomie de la société
comme le préconisait Marx. Car il s’agit de rendre évidente la « corrélation causale entre
l’économie et la culture15 » exposée par l’auteur du Capital. Et, en effet, de son « enquête »,
Benjamin affirme qu’elle « porte sur le caractère d’expression des tout premiers produits
de l’industrie, des tout premiers bâtiments industriels, des toutes premières machines,
mais aussi des tout premiers grands magasins, des toutes premières publicités 16 ». Le
concept de lisibilité s’affranchit donc de sa subordination à la métaphore du monde
comme livre tout en la conservant comme référence17. A l’aune de cette redéfinition de la
lisibilité, de sa méthode et de ses objets, Benjamin, dans Le Livre des passages, se
réapproprie la métaphore du « livre de la nature18 » non pas pour la désigner comme une
herméneutique transcendantale ou un décodage déterminé par des règles alphabétiques
ou mathématiques mais pour l’inventer comme lecture physionomiste (« le caractère
d’expression »).
10

Mais ce modèle de lisibilité, Benjamin commence à l’élaborer dès 1925 en référence à la
lecture archaïque des constellations. Il relève ainsi, premièrement, d’un mode de
perception païen du monde qui sera appliqué aux objets culturels de la modernité en un
geste dialectique coutumier de la pensée de Benajmin. Ainsi, Gershom Scholem raconte
l’intérêt que son ami portait aux constellations et à leur lecture, lors du séjour commun à
Berne : « Dès cette période, il était préoccupé par le problème de la perception qu’il
concevait comme une lecture dans les configurations de la surface plane sous la forme de
laquelle l’homme des origines voyait le monde environnant et en particulier le ciel. […] Il
affirmait que la naissance des constellations en tant que configurations de la surface
céleste constituait le début de la lecture et de l’écriture […]19 ».

11

Or, une vingtaine d’années plus tôt, en juillet 1897, à Valvins, après avoir admiré les
premières épreuves du Coup de dés, Paul Valéry témoigne aussi du rapport établi par
Mallarmé entre le ciel étoilé et les pages de son poème. Il se souvient de la double
expérience de perception et de lecture qui accompagne sa découverte du Coup de dés : « Le
soir du même jour, comme il [Mallarmé] m’accompagnait au chemin de fer, l’innombrable
ciel de juillet enfermant toutes choses dans un groupe étincelant d’autres mondes, et que
nous marchions, fumeurs obscurs, au milieu du Serpent, du Cygne, de l’Aigle, de la Lyre, –
il me semblait maintenant être pris dans le texte même de l’univers silencieux 20 ». Du Coup
de dés, Valéry écrira finalement qu’il « élèv[e] enfin une page à la puissance du ciel étoilé
21
».

12

Dans les deux cas, il s’agit de pointer un modèle prémoderne d’écriture assimilé à
« l’alphabet des astres22 » : les constellations. Du texte transcendé et transcendant, écrit à
l’encre divine, « où Kant assez naïvement, peut-être, avait cru voir la Loi divine23 »,
comme le souligne Paul Valéry au moment de rendre compte du prodige qu’est le Coup de
dés de Stéphane Mallarmé, il n’est plus question dans l’exercice d’une lisibilité où le texte
est un système d’immanence propageant le sens sur une superficie, en surface. Une
nouvelle lecture s’impose qui est « superficielle24 » en un double sens : elle refuse à la fois
la profondeur et la linéarité ; elle se déploie comme un champ d’étoile.
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La constellation selon Mallarmé : « Elever enfin une
page à la puissance du ciel étoilé »
13

Dans Les mots et les choses, Michel Foucault consacre une partie de son analyse à la vision
du Livre de la nature, et affirme qu’à la fin du XIXe siècle quelque chose revient de cette
epistémè de la Renaissance, grouillant de proliférations latérales et de vertigineuses
analogies apparemment sans limite25. Cette « écriture des choses26 », où tout
potentiellement pourrait se révéler signifiant, fait à nouveau l’objet de l’attention des
avant-gardes, selon une conception figurative ou imagée de la langue qui en appelle à sa
matérialité plastique et sonore avant que sémantique. Pour Foucault, ce retour à « l’être
brut du langage » est magistralement opéré par Stéphane Mallarmé dans toute son œuvre
et, plus précisément dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, ultime texte de 1898
dont l’auteur ne verra pas de son vivant la réalisation éditoriale complète.

14

Véritable césure épistémologique, le Coup de dés donne à repenser, via la lecture, notre
perception de l’espace et du temps. Entre un art de « syntaxier27 » qui tend à exagérer
l’expressivité de la langue et un art du livre qui incorpore le support à la cohérence
prosodique et rythmique (« Le Livre expansion totale de la lettre »), Mallarmé défait
l’ordonnance linéaire de la page pour l’ouvrir à d’infinis parcours par l’œil, à « la
compréhension du regard28 ». Il inscrit alors son expérience poétique dans le défi d’une
écriture qui met en jeu la largeur, la hauteur et la profondeur. Cette pluridimensionnalité
de la page est vouée au « démontage impie de la fiction29 », dernier terme qui désigne en
l’occurrence l’idéologie du sens de « l’universel reportage30 » dont le poète exploite
cependant les nouvelles possibilités techniques. Coup de dés, coup de génie. Comme le
note Walter Benjamin, quand l’auteur des huit livraisons de La Dernière mode aperçut « au
beau milieu de l’édification cristalline de son œuvre assurément traditionaliste l’image de
ce qui venait, [il] a pour la première fois incorporé avec Un coup de dés les tensions
graphiques de la publicité dans la présentation typographique31 ». Tandis que dans
l’espace moderne de la ville, l’écriture se verticalise au rythme de l’érection des colonnes
Morris, Mallarmé aura ouvert la littérature à la verticalité. La juxtaposition étonnante
chez Mallarmé entre le plus haut poème et la presse quotidienne tourne en dérision et
noie à l’encrier cristal la succession barbare d’un temps qui se croit progrès. Tel est le rôle
d’un « poème critique32 ». On peut ainsi s’évertuer à saisir des figures dans la
contemplation d’une double page du Coup de dés, en particulier celle qui se donne comme
la constellation du chariot au moment où le texte formule une ultime probabilité quant à
la teneur du projet poétique élaboré ici, que cette tentative – vaincre le hasard – « doit
être / le Septentrion aussi Nord / UNE CONSTELLATION33 ».

15

Lecteur précoce – et illustre s’il en est – de Mallarmé, Paul Valéry aura lucidement
indiqué comment l’auteur du Coup de dés enrichit « le domaine littéraire d’une deuxième
dimension34 ». Cette question sera développée par Jean-François Lyotard dans son
ouvrage de 1971, Discours, Figure où le Coup de dés, replacé dans la perspective d’une
histoire du désir,fait état d’un « pouvoir de figurer et pas seulement de signifier 35 ». Un an
plus tard, Jacques Derrida place également Mallarmé et son Coup de dés au centre d’une
réflexion sur l’« espacement36 » dont on sait toute l’importance pour un projet
« grammatologique » : l’espacement est toujours temporisation, manière de différer, en
un mot « différance37 ». Mais si la tâche du poète est bien de nous « réapprendre à lire38 »,
c’est davantage grâce à la prise en compte de « l’espacement de la lecture39 ». La mise en
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déroute d’une « lecture linéaire » – Valéry l’a souligné mieux que quiconque – se fait au
profit d’une nouvelle modalité qualifiée de « lecture superficielle40 » et dont on n’a pas
encore mesuré l’importance cognitive et méthodologique, alors qu’on aura pu tant
s’épancher sur la « planéité » (flatness) érigée en paradigme de la modernité artistique par
Clement Greenberg et que Hegel semblait déjà anticiper : « Ce qui a une profonde
signification, de ce fait même, ne vaut rien.41 » Or Valéry le dit bien au sujet des pensées
déposées entre les page d’un livre : « Qu’importe que ce bassin ait quarante centimètres
de profondeur ou quatre mille mètres ? C’est son éclat qui nous enchante42. » L’éloge de la
surface et de la lecture superficielle n’est alors pas un éloge de la superficialité : bien au
contraire, il s’agit d’une remise en question de la distinction du fond et de la forme au
profit d’une dynamique superficiante où le fond, blanc de la page ou ciel nocturne, fait
écart. Car la lecture telle que la pense Mallarmé, disons une lecture graphique,
physionomique ou figurale indique pourquoi le blanc entre les lettres n’est pas seulement
là pour en permettre l’identification sans faille mais peut devenir, en tant qu’espace
contingent, le théâtre d’opérations de remontages inédits. Le blanc chez Mallarmé ne se
résume pas à ce que Saussure nommait le diacritique, à savoir cet écart qui permet
d’individuer sans équivoque un signe particulier, mais bien un espace opératoire.
16

C’est également ce qu’avait anticipé Aby Warburg avec son Atlas Mnemosyne qui accordait
autant d’importance au choix des images disposées sur les planches qu’aux « intervalles »
(Zwischenräume) entre celles-ci43. Warburg épinglait ses reproductions photographiques
sur des panneaux noirs, ce fond rendu absent produisant une lisibilité des écarts tout en
accentuant la surface et en facilitant une lecture superficielle. Les liens lisibles dans les
écarts sont produits grâce à une double logique antithétique de ressemblance
(morphologique) et de différence (du contexte culturel) qui est propre, chez Warburg, à
faire apparaître des configurations expressives, dont la logique de survivance obéit à une
temporalité culturelle et échappe à la logique de l’évolution. L’Atlas warburgien peut
ainsi être pensé comme table de montage donnant lieu à des nouvelles expérimentations
théoriques44. De nombreux écrivains contemporains procèdent aujourd’hui par montage,
Claude Simon mais aussi W.G. Sebald. Ce dernier, en introduisant des images
photographiques dans ses textes réfère clairement ce procédé à l’impératif benjaminien
selon lequel « le montage véritable part du document45 » mais, aussi, lui donne comme
modèle le dispositif du jeu de cartes dit patience qui s’inscrit dans la tradition de la
cartomancie46.

La constellation selon Benjamin : « Lire ce qui n’a
jamais été écrit »
17

Dans la « Préface épistémo-critique » à Origine du drame baroque allemand, Benjamin fait
état du caractère discontinu de la réalité. En conséquence de quoi « la présentation de la
vérité comme unité et comme singularité n’exige nullement un ensemble continu et
cohérent de déductions à la manière de la science47 ». L’enjeu est plutôt de parvenir à
comprendre et présenter la vérité de manière adéquate, ce qui exige de trouver une
« forme qui fait procéder des extrêmes éloignés, des excès apparents de l’évolution, la
configuration de l’idée48 ». Car les « idées sont aux choses ce que les constellations sont
aux planètes49 », la recherche de cette forme produisant « un ensemble de connexions 50 »
est comparable à la formation d’une constellation. En dialogue avec cette « Préface »,
Adorno affirmera en 1931 que, davantage qu’une forme, il s’agit de définir une
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méthodologie, ce qui revient pour lui à définir la tâche de l’interprétation philosophique
comme un « acte de lecture » : « Et de même que les résolutions d’énigmes se construisent
en amenant des éléments singuliers et diffractés de la question à former différents
agencements, jusqu’à ce qu’il se cristallisent en une figure de laquelle surgit la solution,
[…], de même la philosophie doit amener ses éléments, qu’elle reçoit des sciences, à
former des constellations variables, ou bien, pour user d’une expression moins
astrologique, et plus conforme à l’actualité scientifique, des agencements expérimentaux
variables, jusqu’à ce qu’ils deviennent cette figure que l’on peut lire comme réponse,
tandis que dans le même temps disparaît la question51 ».
18

Dans son insistance sur le concept de constellation, dont il soulignera les enjeux postmétaphysiques52 (mais aussi post-totalitaires, car liés à l’expérience du « dés-astre »
civilisationnel), Adorno n’aura fait qu’intensifier l’idée qui revient tout au long de l’œuvre
de Benjamin et qui est déjà présente dans ses premiers écrits sur la théorie de
l’expression. Que les mots peuvent rendre compte de « la mémoire de la perception
originelle » (à l’instar du rôle que Warburg attribuait aux images dans sa « psychologie
historique de l’expression humaine53 »). Il s’agit de les considérer aussi dans leur aspect
graphique et sonore, de les appréhender comme des gestes mimétiques. Plutôt qu’un
cratylisme scientifique, Benjamin défend la lecture comme expérience de la perception.
« Percevoir, c’est lire. Seul ce qui apparaît à la surface est lisible. La surface qui est
configuration est connexion absolue54 ». Opérer ce travail de connexion, c’est, pour
Benjamin, revenir à un mode de lisibilité propre à la lecture des présages : « “lire ce qui
n’a jamais été écrit” (Was nie geschrieben wurde, lesen). Cette lecture est la plus ancienne : la
lecture avant tout langage, dans les entrailles, dans les étoiles ou dans les danses. Plus
tard vinrent en usage les moyens d’une nouvelle lecture, runes et hiéroglyphes55 ». La
citation est empruntée à la pièce Le Fou et la Mort de Hugo von Hofmannsthal et elle y est
prononcée au moment où le prince meurt56 : cette mort est le moment où il se réveille de
ce songe qu’est la vie mais aussi le moment d’une révélation, d’une advenue à la lisibilité
du sens de l’existence. Cette comparaison entre le réveil et la révélation chez Benjamin
atteste le rôle que joue le modèle de l’interprétation freudienne du rêve dans sa
conception de la lisibilité. Le rêve délivre « un savoir non encore conscient de ce qui a déjà
eu lieu, un savoir dont l’avancement a, en fait, la structure du réveil. 57 » (Es gibt Noch-nichtbewußtes-Wissen vom Gewesenen, dessen Förderung die Struktur des Erwachens hat). Si pensée
de la révélation il y a chez Benjamin, elle n’est certainement pas à chercher seulement du
côté d’une révélation unique, messianique (révélation de l’Un une fois pour toute), mais
plutôt du côté de ces innombrables réveils qui se réitèrent au cours d’une vie, des microréveils qui sont autant d’« illuminations profanes ». L’éclairage ne se fait alors
inévitablement que dans l’après-coup, à la façon d’une image qui se serait imprimée dans
un matériau photosensible et attendrait d’être développée dans un bain révélateur58.

19

La comparaison photographique qui revient dans les matériaux pour le Livre des Passages
indique bien deux choses : que tout ce qui est à lire n’est pas pour Benjamin de l’ordre
d’une essence immuable dont il faudrait pénétrer les arcanes, physiques ou
métaphysiques, mais comporte bien une « marque historique » (historischer Index). Cette
marque historique « n’indique pas seulement qu’elles appartiennent à une époque
déterminée, elle indique surtout qu’elles ne parviennent à la lisibilité qu’à une époque
déterminée59. » Ce qui parvient à la lisibilité dans un « Maintenant de la connaissabilité » (
Jetzt der Erkennbarkeit) prend la forme non pas du concept, mais de l’image définie comme
dialectique : « Chaque présent est déterminé par les images qui sont synchrones avec lui ;
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chaque Maintenant est le Maintenant de la connaissabilité déterminée »60. Toute venue à
la lisibilité – voilà ce qu’indique encore la comparaison avec la révélation photographique
– prend du temps, réclame une certaine patience. Et, en deuxième lieu – c’est ce que semble
encore impliquer la comparaison –, il n’y a de révélation que là où le bain de
développement demeure indifférent à la signification de ce qu’il révèle, condition préalable
pour être sensible à tout.

L’attention à l’insignifiant: de la sémantique à la
mantique
20

On voit poindre ici le paradoxe d’une méthodologie qui revendique indifférence et
sensibilité : posture dialectique de qui s’exerce à la lisibilité et dont le fondement est
l’attention au détail, à l’insignifiant, au rebut. L’observateur, l’historien matérialiste
devra donc, comme la plaque photosensible, réagir à tout et être « indifférent à tout 61 » –
comme le résumait en 1874 un chimiste allemand. Cette indifférence est même un
préalable pour pouvoir tout accueillir, référent réel ou simple accident de la lumière.

21

C’est également à un tel « œil impassible » que se réfère explicitement Carlo Ginzburg
dans la mise en place du paradigme indiciaire, pivot de son procédé « microhistorique »
qui fit date62. A la différence de l’histoire événementielle, mais aussi du structuralisme des
Annales, la microhistoire s’intéresse à ce qui n’a, à première vue, aucune importance dans
le grand cours de l’histoire : des détails, des singularités, des hapax, le cas d’un meunier
au XVIe siècle, un lobe d’oreille dans un tableau, un lapsus calami au détour d’un
manuscrit. Il s’agit donc de porter attention à l’insignifiant de manière strictement
objective. Ginzburg compare cette méthode à ce que Nietzsche désignait comme la
« troisième oreille » (das dritte Ohr) et sur laquelle repose toute écoute psychanalytique 63.
Attentive aux bruissements, elle « lit » les scories en marge du discours réglé, ce que
Freud appelait les « rebuts de l’observation » (aus geringgeschätzten oder nicht beachteten
Zügen, aus dem Abhub – dem “refuse” – der Beobachtung)64 – auxquels Adorno enjoignait aussi
de s’intéresser dans « Actualité de la philosophie »65.

22

Si on connaît la référence de Ginzburg à une constellation historique qu’il reconstruit
pour la fin du XIXe siècle autour d’un « paradigme indiciaire » dont participeraient aussi
bien la psychanalyse de Sigmund Freud, l’histoire de l’art de Giovanni Morelli que la
criminologie de Sherlock Holmes66, on connaît moins la référence aux travaux de Jean
Bottéro sur le déchiffrement des indices et sur la divination au sein du monde babylonien.
Le paradigme indiciaire de Ginzburg, qui – si l’on s’en tient à la sémiologie de Peirce –
n’est ni déductif ni inductif, mais abductif, trouverait ses prémices dans la lecture des signes
comme présages dans le monde proche-oriental ancien : il ne s’agit pas de déduire un
comportement à partir d’une règle (déduction) ni encore de remonter à une règle depuis le
cas individuel (induction), mais bien de formuler l’hypothèse d’un parcours signifiant à
travers une casuistique à son tour heuristique67. Si la taxinomie des présages se donne
comme un code, ce dernier est infini, véritable collection de cas toujours singuliers dont
la lecture ne se distinguera pas de la lecture des foies divinatoires ou des rêves 68.

23

Dans l’élaboration de sa grammatologie, Derrida s’est également inspiré des travaux des
assyriologues69. Une relecture de ces travaux permet pourtant d’indiquer pourquoi la
thèse derridienne d’une « écriture généralisée » gagnerait à être nuancée70. Le graphème
n’est pas que d’« essence testamentaire71 », il n’indique pas seulement l’irrémédiable
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après-coup d’une présence qui se serait déjà retirée, il est aussi, si l’on en croit les travaux
de Bottéro, foncièrement anticipatoire au sens où le signe se donne à lire comme une
préfiguration de ce qui est à venir. L’écriture n’est pas seulement modalité d’un différer,
elle est aussi anticipation, pas que rétention, mais encore protention, pour parler avec
Husserl, commenté ailleurs par Derrida72. Les pratiques divinatoires babyloniennes sont
en ceci intéressantes qu’elles n’opposent pas deux modes de lecture, mais qu’elles traitent
le passé et le futur sur le même mode, c’est-à-dire « mantique » et non « sémantique » : à
la différence de cette dernière, qui suppose l’apprentissage préalable du code signifiant,
cette première suppose que le lecteur soit un « voyant » (mantis).
24

La mantique est attachée, à première vue, à la pensée d’une temporalité prédéterminée.
Pour cette raison, Freud préféra exclure toute dimension mantique de sa science des
rêves73, alors même que ces derniers ne sont, selon lui, que projections d’un désir. Mais si
la mantique parvient à se dérober à la prédestination, au déjà écrit du Livre de la vie, c’est
aussi parce qu’elle est « volonté de lire la chance74 ». Lire la chance, c’est s’exposer à
rendre tout signe interprétable. Avant d’être une herméneutique qui viserait à traduire
une signification préalablement codée, la mantique, même si elle donne lieu à une
taxinomie, s’inscrit dans une situation d’incertitude où, a priori, tout élément peut
potentiellement se révéler signifiant. Car c’est bien là où ce qui adviendra est
imprévisible (unvorhersehbar) qu’il faut être particulièrement prévoyant (vorsichtig) 75.
Lorsque l’on pénètre dans un espace parfaitement obscur – une grotte, une cave – le
moindre bruit, le moindre mouvement servira à nous indiquer comment est configuré
l’espace dans lequel nous nous trouvons et qui (ou quoi) s’y trouve éventuellement, tapi
dans l’obscurité. Une étrange alliance se noue ici entre les situations de risque et les
situations esthétiques : de même que dans les situations d’implication existentielle totale,
dans les situations de détachement esthétique, tout signe se trouve soudain mis sur un
pied d’égalité avec tous les autres. Dans un tableau de Jackson Pollock, le all-over
provoque l’égalité déboussolante des stries colorées et exige que le spectateur s’oriente
lui-même dans l’image. Plus que d’un enjeu d’interprétation, il s’agit donc d’un enjeu d’
orientation. Une telle orientation pour laquelle l’ancienne mantique fournit une ébauche
sera toujours foncièrement approximative et conjecturale, fragmentaire et nongénéralisable.

25

Dans sa préface aux Allegories of Reading de Paul de Man, Werner Hamacher avait souligné
que toute lecture (Lesen) impliquait forcément de lire-à-côté (Verlesen), de rater le sens
prétendument primaire et littéral pour ouvrir, par cette erreur, à des possibilités inédites
76
. Lire autrement, donc. Remettre en cause cette pratique élémentaire : la lecture.
Désapprendre ce qui est la modalité première de la connaissance, échapper à sa
succession machinale, apercevoir un instant le profil de l’infans. Bien plutôt qu’une vision
régressive de la connaissance, cette tentative viserait à échapper à l’idéologie du sens,
toujours implicite dans l’idée d’une écriture préalable, d’une pré-scription. Elle se souvient
que la lisibilité du monde s’accompagne toujours, comme le rappelait Paul Celan, d’une
illisibilité qui vient immanquablement le redoubler : « ILLISIBILITE de ce / monde. Tout
double.77 »
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Présentation des textes
26

Ce numéro thématique comporte huit textes dont la publication s’échelonne sur une
période de plus de 30 ans. Ils témoignent de la variété des angles sous lesquels a été
abordée la question de la lisibilité.

27

En France, les années 70 sont marquées par une réflexion accrue sur les enjeux de lecture
qui fait suite à la proclamation de la « mort de l’auteur ». Roland Barthes l’a ainsi
formulé : la « mort de l’auteur » donne lieu à la « naissance du lecteur78 ». Si l’autorité
interprétative se déplace donc de l’écrivain vers son lecteur, l’autorité interprétative
reste, en tant que telle inentamée, et risque de faire de la position du lecteur une nouvelle
institution. C’est dans ce contexte que s’inscrit la perspective résolument buissonnière de
Michel de Certeau. Dans la lignée de L’Invention du quotidien79, l’article présenté ici (« La
lecture absolue ») vise à montrer comment, dans la mystique du XVIIe siècle, des groupes
marginaux produisent leurs propres règles de lecture en rupture avec les institutions
religieuses du sens. Refuser l’idéologie du sens, c’est, pour de Certeau, être « comme
l’oracle » évoqué par Héraclite qui ne nomme ni ne cache mais se limite à indiquer 80. La
lisibilité obscurcit alors le sens premier de l’œuvre pour saisir ce qui d’un autre est figuré,
ce qui du non-sens et de l’invisible existe en marge de ce qui est socialement
communicable. L’article de de Certeau fut initialement présenté lors du colloque de
Cerisy-la-Salle dédié en 1979 aux « Problèmes actuels de la lecture ». Parmi les orateurs,
les représentants de l’école de Constance, à l’origine d’une nouvelle esthétique de la
réception, qui, dans les années qui suivent, va se confronter à la notion de « lisibilité »
chez Benjamin.

28

La publication du prodigieux ensemble de fragments du Livre des passages de Benjamin en
1982 va en effet être l’occasion d’un colloque franco-allemand dirigé par Hans Robert
Jauss, Helmut Pfeiffer et Françoise Gaillard, publié en 1987, et dont le texte de Hans
Robert Jauss présenté ici (« Spur und Aura. Bemerkungen zu Walter Benjamins PassagenWerk ») est extrait. L’approche de Jauss choisit un angle conceptuel résolument critique à
l’égard du projet d’une lisibilité de la ville ; mais encore, il se situe vis-à-vis de
l’opposition classique entre trace et aura chez Benjamin qu’Adorno avait contribué à
cimenter sur fond d’une vision de la culture de masse opposée à la singularité de l’œuvre
d’art81. Jauss montre non seulement pourquoi, dans l’œuvre d’art moderne,
reproductibilité et aura sont profondément corrélées, mais en quoi une telle thèse rend
nécessaire une esthétique de la réception. Dans ce texte qui fit date, Jauss situe son
esthétique de la réception dans un sillage benjaminien82 tout en pointant ce qui, à ses
yeux, est un problème butoir chez l’auteur du Livre des Passages : pour Jauss, l’idée d’un
Jetzt der Erkennbarkeit reste tributaire d’une conception unitaire du sens qu’il attribue à
une approche messianique du temps et de l’histoire chez Benjamin.

29

Dans les années quatre-vingt-dix, avec l’essor des Kulturwissenschaften, on observe une
resémantisation du terme de Lesbarkeit : à Benjamin se joint ici la référence à Aby
Warburg qui fait l’objet d’une importante renaissance. Sigrid Weigel a joué dans cette
conjonction un rôle important en explorant les possibilités d’une théorie de la culture à
partir d’une notion renouvelée de « lisibilité83 ». Le texte de 1993 que nous présentons ici
(« Aby Warburgs “Schlangenritual”. Korrespondenzen zwischen der Lektüre kultureller
und geschriebener Texte ») témoigne de ce tournant dans la réception de Warburg. Il
impose l’efficacité méthodologique et cognitive du projet de Warburg de réaliser une
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histoire culturelle. Benjamin s’y réfère d’ailleurs dans Origine du drame baroque allemand
afin de montrer comment la Renaissance « réveille le souvenir des images84 » de
l’Antiquité. Ainsi, « les formules de pathos » (Pathosformeln) survivent entre des
civilisations temporellement et géographiquement éloignées. Ce qu’observe et analyse
alors Warburg grâce à son travail iconographique et critique, c’est la vitalité avec laquelle
une gestuelle pathétique traverse les siècles et les espaces de représentation. Or, la
lecture de ces gestes et de leur physionomie à travers leurs sédimentations temporelles
est contemporaine d’un autre travail sur la figure, celui de l’archéologie des rêves à
laquelle procède Freud. Avec Warburg et Freud, la sémiotique tend à renouer avec la
fonction qu’elle avait à l’Antiquité : le déchiffrement des symptômes médicaux, des
humeurs ou des mouvements de la psychê.
30

Quoiqu’elle se présente dans un contexte intellectuel différent, la pensée française des
années 80 et 90 semble elle aussi faire place à une nouvelle synthèse entre une sémiotique
et une symptomatologie. Lors d’un entretien au sujet de la « rencontre de l’histoire de
l’art et la psychanalyse » dans la notion freudienne propre au travail du rêve de
Darstellbarkeit, Louis Marin expliquait qu’une sémiologie de l’art ne pouvait s’élaborer
« que sur les indices, les traces, les symptômes ». Et Marin de la référer directement,
quelques lignes plus loin, à ce que « Ginzburg appelle le paradigme indiciaire ou indiciel,
la trace, le symptôme, l’indice au sens de Peirce, la marque laissée par le passage d’une
force85 ». Avec le texte sur l’expression imagée chez Picasso (« Dans le laboratoire de
l'écriture-figure »), Marin quitte le territoire qui lui est familier, le régime classique de la
représentation, pour l’art moderne. Davantage encore, il propose de rendre compte du
pouvoir de la figurabilité dans une production artistique qui échappe à l’opposition
héritée de Lessing entre simultanéité et successivité, entre image et texte. Il s’intéresse
ainsi à la « poussée du regard dans les lettres » que Picasso trace à Paris le 10 janvier 1934
en une phrase, « il neige au soleil », qui se donne à lire dans la précarité essentielle à ce
que Derrida désigne simplement comme « trace86 ».

31

Le colloque berlinois Spuren/Traces (2005) fut l’occasion de revenir sur les convergences
entre les approches de la sémiotique de Peirce, la microhistoire de Ginzburg et la
déconstruction grammatologique de Derrida. Qu’est-ce qu’une trace et en quoi sa lecture
représente-t-elle une technique inaugurale de toute lisibilité de la culture ? Qu’est-ce qui
rassemble des pratiques aussi différentes, à première vue, que la criminologie,
l’archéologie ou encore le décodage génétique ? C’est la question que pose Sybille Krämer
dans l’essai introductif au volume que nous reproduisons ici87. Sybille Krämer, qui a
depuis prolongé la question de la lecture en direction d’une « diagrammatologie88 »
réactualisant, bien que sous d’autres auspices, la « lecture superficielle » chère à Valéry,
insistait notamment sur la proximité linguistique, en allemand, entre « Spur » et
« spüren » : toucher, sentir, pressentir. Ou encore, faut-il ajouter, prae-sagire : prévoir,
présager.

32

De la trace au présage se met donc en place un mode de lisibilité qui tend à une
réactualisation de la pensée mantique. En regard de la référence récurrente à la
divination et aux travaux de Jean Bottéro dans la tentative faite par plusieurs penseurs de
lire autrement, nous avons choisi de présenter ici l’un de ses articles qui, dans la
continuation de son texte séminal sur la lecture des symptômes et des présages 89, s’attèle
cette fois à « L’Oniromancie en Mésopotamie ancienne ». Paru initialement en 1982, ce
texte montre que le monde babylonien accordait aux rêves un statut épistémologique à
part entière, ce qui n’est pas sans effets pour une remise en perspective du projet
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freudien d’une lecture des rêves90. Avec Bottéro, la mantique est une science, grâce à
laquelle se développera l’écriture, car elle suscite un geste classificatoire rigoureux,
quand bien même étranger aux critères de notre positivisme.
33

En Allemagne, ce sont les travaux de Wolfram Hogrebe, notamment son Metaphysik und
Mantik, qui ont montré l’importance que pouvait encore jouer la mantique pour l’histoire
de la philosophie jusqu’à l’idéalisme allemand91. Dans l’article proposé, Hogrebe rappelle
l’importance de la mantique pour le monde grec, en déplaçant les catégories repensées
par Nietzsche de l’« apollinien » et du « dionysiaque ». Bien qu’étymologiquement reliée à
la manía, c’est-à-dire à l’extase, la mantique se présente comment un art rigoureux qui se
choisit Apollon comme dieu tutélaire. Elle entre ainsi en concurrence avec
l’herméneutique quant à la délivrance d’un savoir inaccessible. Tandis que
l’herméneutique, liée à Hermès, renvoie à un savoir de la traduction, venant toujours
après-coup, la mantique, rattachée à Apollon, touche à l’art de la prédiction de ce qui
vient. Hogrebe retrace les raisons qui ont conduit à l’oubli de la mantique au profit de
l’herméneutique dans laquelle elle fut réabsorbée, alors qu’elle n’est pas tant une affaire
d’interprétation du monde que d’orientation au sein du monde.

34

La question de l’orientation, aujourd’hui réévaluée par la philosophie92, n’est pas
seulement une orientation dans la pensée, selon la formule de Kant93. C’est une
orientation dans l’histoire et la culture, comme l’imaginait déjà Warburg, où les images
comme les textes jouent un rôle déterminant94. Attentif à la dimension culturelle des
objets divinatoires comme à la dimension divinatoire des objets culturels, Aby Warburg
place à la première Table de l’Atlas Mnemosyne le moule en terre cuite d’un foie de mouton
servant en Babylone à la divination, tandis que la cartographie du mouvement des astres
apparaît par la suite. C’est de cette « anatomie magique95 » dont il est question dans le
texte de Georges Didi-Hubermanqui rend compte d’une lisibilité de l’histoire chez
Warburg dont il avait déjà analysé, à partir du concept de Benjamin, les possibilités dans
un article portant sur les témoignages cinématographiques de Samuel Fuller sur
l’ouverture des camps96. En analysant ici comment le viscéral rejoint le sidéral, les monstra
les astra, l’auteur montre que Warburg, au même titre que Benjamin, élève la
constellation des images – comme l’imaginait déjà Mallarmé – à la puissance du ciel
étoilé.
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