
discernement matérialiste 

jean ricardou 

Œuvrant, dirait-on, sur une ligne matérialiste, et comptant l'écrit 
parmi ses objets, une discipline se trouve en vigueur, aujourd'hui, 
sous le nom de textique. Comme c'est sur le sien travail que les 
présents feuillets s'appuient, mieux vaut d'abord, fût-ce à gros 
traits, esquisser la perspective où elle prend place, puis en faire 
saillir les posit ions et leurs conséquences. 

1. matérial isme 

Selon un rudimentaire avis, mais suffisant peut-être en l'espèce, 
jugeons matérialistes les respectifs acquiescements aux deux 
postulats que voici : celui d'une extériorité physique débordant la 
pensée; celui d'un engendrement et d'un conditionnement de la 
seconde (qui n'est pas autonome) par la première (qui se trouve 
l'être). Ces deux axiomes, quand on s'efforce de connaître soit 
ladite extériorité elle-même (la matière), soit lesdits engendrement 
et conditionnement (la détermination), entraînent une méthode 
particulière ainsi qu'une spéciale distinction des objets. 

1.1. prat ique 

La méthode particulière ? Elle tient à ceci : dans la mesure où la 
matière est physique, et où la pensée, pour sa part, ne s'éprouve 
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point telle, elles se trouvent condamnées à un rapport hétérogène, 
de sorte que la matière ne saurait jamais être connue dans l'ex
clusive sphère de l'intellect. Voici donc la conséquence du premier 
postulat : loin, pour traiter le rapport avec son objet, de s'en tenir 
à la simple contemplation pure (les Grecs disaient une theôria), 
laquelle, en elle-même, suppose une homogénéité du rapport, la 
connaissance se doit d'inclure une activité (les Grecs disaient une 
praxis), celle d'une confrontation, laquelle, en elle-même, n'en
freint pas l'hétérogénéité postulée. Or cette confrontation, sauf à 
s'évanouir, se doit elle-même, évitant l'unilatéralité à vocation fu-
sionnelle (une passivité recevant l'empreinte d'une activité), d'offrir 
la bilatéralité d'un face à face : d'un bord, donc, le front de la 
pensée, en tant que celle-ci jauge la matière; d'un autre bord, 
donc, le front de la matière, en tant, pour {'ainsi dire, que celle-ci... 
jauge la pensée. Du coup, le travail de connaissance s'inscrit dans 
un minimal cycle à quatre phases. 

d ivergence 
La première phase ? C'est l'éventualité d'une assimilation, ou, si 
l'on aime mieux, la considération de la matière par la pensée : et 
tel moment, puisqu'il est celui du flagrant contact, ne saurait faire 
l'économie, ni du front de la matière (sa considération par l'obser
vation instrumentée, bref la mesure), ni du front de la pensée (son 
inventivité par l'hypothèse). 

La seconde phase ? C'est l'élaboration de la pensée : et tel mo
ment, bien qu'il soit, l'on y reviendra, celui du contact méconnu, 
ne saurait faire l'économie, ni du front de la pensée (son progrès, 
entre autres par le raisonnement), ni du front de la matière (son 
impact, que fait saillir, précisément, l'effort textique). 

La troisième phase ? C'est l'éventualité d'une divergence, ou, 
pour le dire ainsi, la considération de la pensée par la... matière : 
et tel moment, puisqu'il est, derechef, celui du flagrant contact, ne 
saurait faire l'économie, ni du front de la pensée (son arrogance 
par la prévision), ni du front de la matière (sa considération par 
l'expérimentation instrumentée, bref la mesure). 

La quatrième phase ? C'est l'insistance de la matière : et tel 
moment, parce qu'il est celui de l'écart affirmé, ne saurait faire 
l'économie, ni du front de la matière (sa place assurée selon un 
primat), ni du front de la pensée (sa considération sur le mode de 
la réfutation). En effet se maintenir dans une hétérogénéité de la 
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matière et de la pensée exige, en cas de succès pour l'intellect, 
une soigneuse prudence accrue. S'il y a échec, bref si les résultats 
de l'expérimentation, celle-ci supposée sans erreur, ne correspon
dent point à la prévision, la divergence est bien sûr manifeste : la 
matière réfute la pensée. S'il y a réussite, bref si les résultats de 
l'expérimentation, celle-ci supposée sans erreur, correspondent à 
la prévision, la divergence s'évanouit : faisant ce qu'on a prévu 
qu'elle ferait, la matière semble obéir à la pensée. C'est donc en 
l'optique du premier postulat qu'il convient de ne point confondre 
le principe de vérification (avec ses deux éventualités, le réfuté 
et le vérifié), et le principe de réfutation (avec ses deux éventua
lités, le réfuté et le... non-réfuté ̂ ). Quand, selon ce dernier, la 
matière se conforme à la pensée, il convient de dire, non point 
qu'elle la confirme, mais bien qu'elle ne l'a pas infirmée, ou plutôt, 
même, qu'elle ne l'a pas encore infirmée ̂ . Et, dès lors, à un 
régime de la vérité immuable (faible de ses obligatoires compor
tements fanatiques), succède, lequel est un peu autre chose, un 
régime de la provisoire non-erreur (forte de son nécessaire esprit 
critique). 

Sous la réserve, bien sûr, de fournir, là où il sied, les profuses 
spécifications nécessaires, et de prendre en compte, aussi, la 
foule des problèmes sous-jacents, nulle peine à reconnaître, dans 
l'enchaînement de ces phases, quant à la posture méthodologi
que, les principaux traits de l'effort scientifique. Seulement, ainsi 
conduit à la notion de provisoire non-erreur, ou, si l'on préfère 
cette formule, au perpétuel «faute actuellement de mieux», le 
premier postulat matérialiste débouche sur deux conséquences. 

enseignement 
L'une ressortit à l'enseignement. En effet, dès lors que l'éventuelle 
conformation de la matière aux prévisions de la pensée fournit, non 
plus une confirmation, mais plutôt une non-infirmation provisoire, 
bref, l'on ne le rappellera jamais trop, dès lors que l'adéquation 

1. Il n'est pas Interdit de voir ici une orientation d'espèce popperlenne, 
selon un écho très sommaire du concept de «falsiflabllité» : Karl 
Popper, La logique de la découverte scientifique, Payot, Paris 1978. 

2. Si l'on applique la procédure d'appréciation pratiquée par la textique 
sous le nom d'expertise scalaire, l'on précisera que le primat en la 
matière, dans son rapport hétérogène à la pensée, est exhibé par 
le bas quand la matière contredit la pensée, et par le haut quand 
la matière ne l'a pas encore contredite. 
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éventuelle est un gage, non plus de vérité, mais, plutôt, de pro
visoire non-erreur, ce qui peut être communiqué, c'est, non point, 
toutes seules, les pensées auxquelles la matière aurait, le cas 
échéant, déféré (puisqu'en toute occurrence il ne saurait jamais 
s'agir de vérités), mais bien le couple de telles pensées actuel
lement en vigueur et de la posture méthodologique, mise à l'instant 
en lumière, capable de les produire sur un mode restrictif (puis
qu'on toute occurrence cette méthode permet de les établir, et 
comme non-erreurs, et, en tant que telles, par surcroît, dans un 
statut provisoire). 

Ainsi l'enseignement est, non point une activité annexe, voire 
supplémentaire, et, du coup, facultative, mais bien une activité 
connexe, voire complémentaire, et du coup nécessaire, qui, dans 
la mesure où elle en règle le régime, fait intrinsèque partie de son 
effort. Il y a régime de la vérité quand les pensées reçues se 
trouvent, par l'assertion et le commentaire, enseignées seules (il 
s'agit lors d'un endoctrinement). Il y a régime de la provisoire 
non-erreur quand les pensées en cours se trouvent enseignées 
avec la posture méthodologique apte à les produire et les amenuir 
(il s'agit lors d'une formation). Bref, à suivre le premier postulat 
matérialiste, l'effort de connaissance ne saurait être moins qu'une 
indissociable triade où, le cloisonnement laissant place à la con
nexion, trouvent à neuf leur raison réciproque, et quitte à mainte
nant les spécifier, ce que les Grecs nommaient donc theôria (com
me élaboration raisonnée des concepts), praxis (comme activité 
en tant que confrontation), mais également môtadidaxis (comme 
«enseignement d'une autre manière» et «du contraire de ce qu'on 
avait enseigné auparavant»). 

laboratoire 
L'autre conséquence du premier postulat relève du collectif. En 
effet dès lors que l'enseignement devient une métadidaxis Gouant 
sur un autre mode et concernant d'autres choses), le groupe des 
protagonistes impliqués, loin d'une quelconque assemblée de fi
dèles unis autour de la parole d'un prêtre énonçant les vérités (une 
ecclésia, pour reprendre l'un des sens du mot grec ayant fait 
fortune avec «église»), est plutôt un collectif critique, régulé, et 
pour le nommer ainsi, par un triadien aussi averti que possible 
(une équipe), et l'éventuel lieu de cet effort, loin d'un édifice à 
quelconque vertu sacramentelle, auditorium de la répétition (un 
tempium, ou encore, par assimilation du contenant au contenu, 
derechef une «église»), est plutôt un endroit instrumenté, où cha-



26 

cun doit se voir placé en posture de travailler et de remettre en 
cause les pensées en vigueur (un laboratoire). 

Qu'un exemple, même si fictif peut-être, favorise, par sa tranquille 
simpiesse, en guise d'aide mémoire, une confrontation des procé
dures. Soit donc, telle est l'histoire que l'on raconte, une peuplade 
ayant la suivante opinion : c'est le fluide sanguin qui est, pour tout 
guerrier, la résidence de son courage. Pareille pensée, sitôt qu'elle 
est acquise, risque de permettre, l'on s'en doute, une exacte pra
tique (égorger les loisibles prisonniers valeureux, et, après certes 
avoir pris le parallèle soin de porter à l'incandescence, aux fins, 
le moment venu, qu'une vapeur dégage le principe, diverses ar
mes blanches, en plonger le métal dans le bain recueilli du sang). 
Or, par bonheur, cette pratique, à la supposer bien menée, est 
couronnée de réussite (les armes sont devenues elles-mêmes 
plus courageuses, puisque leur métal, irrécusablement, est deve
nu plus dur). 

Supposons un régime de la vérité Immuable. Alors quelque sor
cier, dans quelque temple, continuera de répéter, en l'ultérieur, 
l'opinion adéquate, celle-ci étant reprise, à l'unisson, tant qu'à 
faire, par tout le choeur des officiants, et l'on accomplira bientôt, 
derechef, sur maintes nouvelles opportunes victimes, l'évident 
sacrifice fertile. 

Supposons, à présent, un régime de la provisoire non-erreur. 
Dans celui-ci, les résultats heureux de l'expérience ont produit, 
non point une confirmation de ladite pensée, mais sa non-infirma-
tion jusqu'à nouvel ordre. Autrement dit, la conjoncture n'est plus 
close par l'immuable verrou de la vérité. Si la pensée reçue n'est, 
de la sorte, qu'une provisoire non-erreur, alors il devient loisible, 
au sein du collectif critique, à tel protagoniste, d'en fournir une 
autre, quelque peu différente : si le liquide sanguin est capable de 
garantir une dureté accrue au métal des armes, c'est, non point 
parce qu'il serait le prétendu véhicule du courage, mais bien 
seulement parce que c'est d'un liquide qu'il s'agit. Semblable 
pensée, sitôt qu'elle est émise, ne saurait faillir de permettre, avec 
le relai d'un raisonnement (l'usage du principe de variation con-
commltante), une exacte pratique (emplir certains bassins selon 
de l'eau, de l'huile, bref maints liquides, et immerger dans chacun 
une lame également conduite à incandescence). Or cette pratique, 
ou bien prolongera la pensée reçue dans son état de provisoire 
non-erreur (si le métal, en tels cas, ne devient pas plus dur), ou 
bien la réduira à l'état d'erreur effective (si le métal, en tel cas, 
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devient également plus dur), au bénéfice d'une nouvelle provisoi
re non-erreur (la pensée de quelque chose comme la trempe 
métallurgique). 

Ainsi, notons-le au passage, les deux rapports sont inversés. Dans 
le second régime (celui de la provisoire non-erreur), où la pensée, 
en l'hétérogénéité, est soumise au primat de la matière, la pratique 
se trouve élargie (variété métallurgique des trempes). Dans le 
premier régime (celui de l'immuable vérité), où la matière, en 
l'homogénéité, est soumise au primat de la pensée, la pratique se 
voit atrophiée (stéréotypie du sacrifice efficace). Si bien qu'au lieu 
d'affecter à chaque pratique un qualificatif (comme pratique ration
nelle pour le deuxième régime et pratique magique pour le pre
mier), il est sans doute moins erroné de stipuler cette différence 
en parlant respectivement, l'on y reviendra, d'un élargissement 
(selon la raison) ou d'une atrophie (selon la magie) de la pratique. 

objets 
La foncière distinction des objets ? Elle tient, quant à elle, à ceci : 
dans la mesure où l'on accepte, non point un seul, mais bien les 
deux axiomes mentionnés d'emblée (en 1 - introduction à ce 
chapitre), la matière peut être étudiée sous deux angles. Premiè
rement, en ce qu'elle est une extériorité physique à la pensée : 
alors elle est l'objet de certaines sciences (comme la physique ou 
la chimie), qui y déterminent, fût-ce avec des recouvrements, leurs 
domaines respectifs. Deuxièmement, en ce qu'elle engendre et 
conditionne la pensée : alors elle est l'objet, dans le premier cas, 
d'autres sciences (comme l'anatomie ou la biochimie cérébrales), 
et, dans le second cas, de divers efforts de connaissance (comme 
la psychanalyse ou le matérialisme historique), qui y déterminent 
non moins, fût-ce avec des recouvrements, voire des concurren
ces (la chimie et la psychanalyse quant à telles influences sur le 
psychisme), leurs respectifs domaines spécifiques. 

Comme ils permettent de situer la textique en sa spécificité ma
térialiste, ajoutons, quant au conditionnement de la pensée par la 
matière, un mot sur le freudisme et le marxisme. 

Ce qui, une fois encore sur un mode sommaire, incline à envisager 
le freudisme comme un effort touchant, entre autres, au condition
nement de la pensée par l'extériorité physique, c'est le rôle qu'y 
jouent les notions de fantasme et d'inconscient. En effet le fantas
me conditionne la pensée (puisque, advenant, il tend à lui imposer 
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un cours quelque peu illusoire). Et, fût-ce par un jeu de médiations, 
il est lié, selon notamment le cerveau et le sexe, à cette extériorité 
physique dite «corps» (puisqu'il est en rapport étroit avec la sa
tisfaction d'un désir). Or ce conditionnement est d'autant plus 
massif qu'il opère à deux niveaux : le conscient, qui semble pou
voir fournir, à la rigueur, une certaine prise; ét, dans le cadre de 
ce qu'on nomme en général la première topique freudienne, l'in
conscient qui se dérobe en son principe. 

Ce qui, et toujours sur un mode sommaire, incite à estimer le 
marxisme, non moins, comme un effort touchant, entre autres, au 
conditionnement de la pensée par l'extériorité physique, c'est le 
rôle qu'y jouent les notions d'idéologie et, pour certains, de 
conception du monde. En effet l'idéologie conditionne la pensée 
(puisque, agissant, elle tend, car elle comporte notamment des 
schémas d'intellection, à lui imposer un cours prescrit). Et fût-ce 
par un jeu de médiations, elle est liée à cette extériorité physique 
dite «économie» (puisqu'elle correspond, dans son occurrence 
régnante, aux intérêts de la «classe dominante» dans tel «mode 
de production de la vie matérielle»). Or ce conditionnement est 
d'autant plus massif qu'il opère à deux niveaux : le cynique, en 
quelque sorte, où se trahissent, de manière transparente, les divers 
intérêts défendus; et, selon ce qu'on nomme parfois une weltan-
schauung, l'insu, où certains schémas d'intellection, à force d'être 
en place, atteignent, recouvrant tout le champ de l'intelligible, la 
naturalité d'une vision du monde. 

Objections 
Si majeurs que soient, ainsi, dans une perspective matérialiste, 
ces deux efforts de connaissance, l'on ne saurait dissimuler, tou
tefois, qu'ils ne vont pas sans offrir le flanc à deux critiques. 

L'une provient du champ de Yépistémologie. Sans pénétrer, le 
moins du monde, au sein d'un problème qui outrepasse, et de 
beaucoup, le rudimentaire niveau où il paraît suffisant de s'en tenir 
ici, notons simplement que la faille, sous cette vue, pour les deux 
doctrines, serait leur difficulté à construire la réfutabllité de leurs 
résultats, tout à fait nécessaire, on l'a souligné (en 1.2.). dès lors 
qu'on se place sous le régime, non plus de la vérité immuable, 
mais plutôt de la provisoire non-erreur. Pis, il se pourrait même 
que les capitaux apports de chacune enfermassent, respective
ment, une périlleuse tentation sous cette vue. En effet, sitôt qu'on 
possède certaines spécifications du conditionnement matériel de 
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la pensée (par le fantasme et l'Inconscient; par l'Idéologie et son 
insu), l'inclination n'est pas mince d'apercevoir, dans toutes éven
tuelles objections qui surviennent, une résistance de la pensée 
conditionnée (bref d'une pensée sous l'influence des fonctionne
ments fantasmatique et idéologique) à des efforts de connaissan
ce dont une des vertus, précisément, est d'en faire paraître, et les 
rouages, et les roueries. Bref de transformer automatiquement, 
selon les calamiteux bénéfices d'une assurance tout risque, les 
objections en... probations. 

L'autre réserve provient de la discipline nommée textique. Et, en 
l'attente des soins nécessaires, elle peut s'annoncer d'une formu
le : «A matérialisme moindre, matérialisme accru». 
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2. complémentaire 

En effet, et commençons par le dire ainsi, ce qui, pour la textique, 
caractérise sous cet angle le freudisme et le marxisme, c'est qu'ils 
opèrent, vis-à-vis de la représentation, non point en liaison avec 
une théorie effective, mais, ce qui est un peu autre chose, l'on 
s'efforcera de le montrer graduellement, et pour mobiliser tels de 
leurs propres concepts, sous l'emprise... d'un fantasme et d'une 
idéologie. 

2A. horizon 
Voici, d'abord, ce qui pourrait bien en être la raison : si le freudisme 
et le marxisme ne sont point liés à une effective théorie de la 
représentation, c'est que le principe d'un de leurs apports majeurs, 
celui qui pour l'instant nous occupe (le râle capital du fantasme et 
de l'idéologie) voue la représentation à un rôle si central qu'une 
sorte d'éblouissement obnubilatoire ^ conduit ces deux doctrines 
à la recevoir en l'état. Bref à l'admettre comme un donné plus que 
comme un produit, et, en conséquence, à faire l'impasse sur la 
matière et la manière qui la suscitent comme un effet. 
Voici, ensuite, ce qui pourrait bien en être la machine : si, dans le 
freudisme et le marxisme, la représentation forme un pivot, c'est 
que les manifestations du fantasme et de l'idéologie y sollicitent, 
respectivement, le mécanisme de l'expression, lequel fonctionne, 
nul ne l'ignore, comme une représentation au carré. En effet ce 
qui trahit quelqu'un comme tel, bref ce qui provoque l'expression 
de ce qu'il est, c'est, non point, de façon trop vague, telle repré
sentation qu'éventuellement il se trouve accomplir, mais bien, de 
manière plus précise, les obliques inflexions que fait subir à cette 
représentation le fait qu'il est ce qu'il est. Dès lors, l'expression 
est une action représentative au cœur de la représentation, bref 
une représentation surdéterminant ia représentation. Or, ce mé
canisme plus ou moins admis en son principe, et qui fonctionne 
à l'ordinaire avec des notions brumeuses (la subjectivité, voire le 
cristal personnel), le freudisme et le marxisme lui confèrent des 
rouages plus précis, dans la mesure où, avec ces doctrines, les 
tendancieuses inflexions que la représentation se trouve subir 

3. SI l'on requiert ici le concept nommé, en textique, l'effacement 
complémentaire, l'on dira que c'est la «découverte» elle-même qui, 
tendant à recouvrir abusivement l'objet en cause, procède à 
l'occultation de ce qui, en lui, «déborde». 
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sont, respectivement, des manifestations du fantasme et de l'idéo
logie. 

Certes il est loisible de souligner maintes différences, voire des 
oppositions, entre le fantasme inconscient et l'idéologie insue. Le 
fantasme est une configuration individuelle dont la part inconscien
te vient de ce que, refusée par le mol, elle se trouve spécifique
ment refoulée, bref censurée. L'idéologie est une disposition col
lective dont la part insue tient à ce que, associée à une classe, 
la classe dominante en dernier ressort, elle se trouve spécifique
ment refoulante, bref censurante. Dès lors, l'une advient par un 
contournement de la censure dont elle est l'objet, en perturbant 
la représentation dominante (avec, s'agissant du «dit», les récur
rences insistantes; avec, s'agissant du «dire», les lapsus), et l'autre 
persiste par l'exercice de la censure qu'elle impose, en renforçant 
la représentation dominante (avec, s'agissant du «dit», le naturel 
encouragement prodigué aux pensées conformes, les récompen
ses, voire les carrières; avec, s'agissant du «dire», les divers 
avatars de l'académisme). Toutefois, si flagrantes soient-elles, ces 
oppositions ne sauraient masquer l'essentiel, pour ce qui nous 
occupe, à savoir que le fantasme et l'idéologie supposent le mé
canisme de l'expression, lequel, sachons ne point l'oublier, est une 
représentation surdéterminant la représentation. 

Ainsi, ce qui compte, à cet égard, pour la psychanalyse et le 
marxisme, car elles sont des symptômes pour la première et des 
indices pour la deuxième, ce sont les Inflexions, voire les distor
sions, souvent sur les respectifs registres de l'inconscient et de 
l'insu, que le fantasme et l'idéologie font subir à la représentation, 
et c'est pourquoi la représentation, en ce qu'elle constitue, par ce 
fait, l'horizon du système, n'est point vraiment interrogée quant 
à l'opérativité qui la produit. Or, si minime convînt-il d'ici l'offrir, 
l'examen de l'opération représentative demande au moins un 
détour, et ce détour, on va le maintenir sommaire, concerne la 
notion de valeur. 

valeur basale de l'échange 
L'on appelle valeur, communément *, «le caractère mesurable d'un 
objet en tant que susceptible d'être échangé». Bref la valeur d'un 
objet est ce qui se manifeste quand il est pris comme l'un des deux 
éléments d'un échange. Du coup, si la valeur, ainsi, est fondamen-

4. Dictionnaire «Petit Robert», Paris 1967, p. 1873. 
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talement liée à un échange, il y a quelque raison de penser, 
soulignons-le au passage, que la fréquente formule «valeur 
d'échange» pourrait bien, sous cet angle, n'être pas loin du pléo
nasme. 

Cependant, et, on le verra, la chose est décisive quant à l'écrit, 
la valeur, c'est par deux biais qu'elle est liée à l'échange. Ou bien, 
on va le souligner sous peu, elle est ce qui, dans un objet, fait 
qu'un échange avec tel autre appartient au possible : l'on peut la 
nommer base de l'échange. Ou bien, on le stipulera ensuite (en 
2.3.), elle est ce qui, dans un objet, fait que l'échange possible 
avec tel autre relève de l'accomplissement : l'on peut l'appeler 
moteur de l'échange. 

La base de l'échange, ou.du moins ce que l'on se propose d'ap
peler ainsi, se diversifie bien sûr en plusieurs espèces, qu'il est 
loisible de répartir selon au moins trois catégories. La valeur 
physique, elle-même distribuée sur une profusion de paramètres 
(la longueur, le poids, et ainsi de suite), manifestée par un possible 
échange avec d'autres objets, respectivement pris pour référence, 
chaque fois, quant à l'aspect physique en cause (s'agissant de la 
longueur, le pied du roi ou le mètre du Pavillon des Poids et 
Mesures, à Sèvres), et qui forment les évaluateurs de ladite valeur, 
ou, si l'on préfère, les unités de sa mesure. La valeur utilitaire, 
elle-même distribuée, non moins, sur une profusion de paramètres 
(l'habillage pour un vêtement, l'aide à la locomotion pour un vé
hicule, et ainsi de suite), manifestée par un possible échange avec 
d'autres objets, respectivement pris pour référence, chaque fois, 
quant à l'aspect utilitaire en cause (une canadienne pour un ulster 
s'agissant de l'habillage chaud; une motocyclette pour une auto
mobile s'agissant de locomotion rapide), et qui forment les évalua
teurs de ladite valeur, ou, si l'on préfère, les unités de sa mesure. 
Ainsi la valeur marchande, notable en ce qu'elle ne se distribue 
point, elle, sur une variété de paramètres, et manifestée par un 
possible échange avec d'autres objets, qui, respectivement pris 
pour référence sous l'angle commercial (bref d'autres marchandi
ses), forment les évaluateurs de ladite valeur, ou, si l'on préfère, 
les unités de sa mesure. 

valeur motrice de l'échange 
Le moteur de l'échange, quant à lui, se distingue de la base de 
l'échange, non point par la nature, mais bien par la fonction. Une 
valeur, on vient de le rappeler, forme la base de l'échange, en ce 
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qu'elle offre la possibilité d'une substitution, bref en ce qu'elle 
fournit le domaine spécifié porteur d'un éventuel rapport d'équi
valence. Seulement, si cette équivalence rend le troc possible, 
elle le rend également... improbable. En effet si deux objets sont 
équivalents, l'on ne voit guère, à s'en tenir là, ce qui entraînerait 
le remplacement de l'un par l'autre. Ou, si Pon aime mieux, un 
échange ne s'accomplit que si, outre une première valeur, sa 
base, qui le rend possible en sachant recevoir, entre les deux 
objets, une certaine équivalence, il en mobilise une seconde, son 
moteur, qui le suscite en accueillant, au contraire, une certaine 
inégalité entre les deux objets. Bref ce qui définit la valeur motrice 
de l'échange, ce sont deux traits : le surcroît (elle s'ajoute à la 
valeur k>asale qui rend l'échange possible) et le déséquilibre (il-
provoque la différence qui provoque l'acte). Or il s'agit là de sim
ples traits de structure indépendants, on le voit, de la nature elle-
môme des valeurs requises. 

Ainsi, l'on peut supposer qu'un objet (par exemple une tringle en 
cuivre) ait une valeur physique flagrante (par exemple la lon
gueur) et qu'il existe aussi, ce qui constitue la base d'un possible 
échange, un second objet équivalent quant à cette valeur physi
que. Mais, cette substitution rendue possible, il n'y aura nulle 
raison de l'accomplir effectivement tant que, sur une valeur en 
surcroît jouant le rôle de moteur, une certaine valeur d'utilité en 
l'espèce (par exemple l'intérêt mécanique de la rigidité), le second 
objet (par exemple une tringle en acier) ne manifestera point une 
réelle supériorité (celle, dans ce cas, de l'acier sur le cuivre). 
Ainsi, l'on peut supposer qu'un objet (par exemple un couteau) ait, 
du fait de telle particularité (sa lame, disons), une valeur utilitaire 
flagrante (celle de couper) et qu'il existe aussi, ce qui constitue la 
base d'un possible échange, un second objet équivalent quant 
à cette valeur d'utilité (le coupage, disons). Mais, cette substitution 
rendue possible, il n'y aura nulle raison de l'accomplir effective
ment tant que, jouant le rôle de moteur, ou bien à l'intérieur de 
cette valeur, et donc selon un surcroît (une lame plus coupante), 
ou bien à l'extérieur de cette valeur, et donc elle-même en surcroît, 
un autre paramètre de l'utilité en l'espèce, la commodité si l'on 
veut, soit directe (la maniabilité du manche, disons), soit indirecte 
(la facilité de transport dans une poche), le second objet ne 
manifestera point une réelle supériorité, soit directe (la possession 
d'un manche plus ergonomique), soit indirecte (la possibilité, pour 
sa lame, de se replier). 
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Ainsi, i'on peut supposer qu'un objet (par exemple un couteau) ait 
une valeur marchande flagrante, et qu'il existe aussi, ce qui cons
titue la base d'un possible échange, un second objet équivalent 
en tant que marchandise. En effet sans une équivalence marchan
de entre les deux objets soumis à l'échange, l'on quitte le troc 
honnête pour l'arnaque avérée ̂ . Mais, cette substitution rendue 
possible, il n'y aura nulle raison de l'accomplir effectivement tant 
que, cette fois (et c'est cela, notamment, qui distingue cet échange 
des autres), l'inégalité caractéristique du moteur de l'échange ne 
sera fsoint rééquilibrée. En effet le troc marchand suppose ces 
données nouvelles : non plus seulement deux objets équivalents, 
mais encore deux protagonistes distincts qui disposent chacun 
d'un seul. Il convient donc, pour que l'échange s'accomplisse, non 
plus seulement, cette fois, que, sur une valeur en surcroît jouant 
le rôle de moteur, un paramètre de l'utilité en l'espèce (par exem
ple la mesure du temps), le second objet (un sablier, par exemple) 
manifeste une réelle supériorité qui intéresse spécialement le 
premier protagoniste (celle, mieux que ne le fait un couteau, d'ap
précier les minutes qui passent), mais encore que sur une autre 
valeur en surcroît jouant le rôle de moteur symétrique, un autre 
paramètre de l'utilité en l'espèce (par exemple la découpe de 
certaines choses), le premier objet (un couteau a-t-on dit) mani
feste une réelle supériorité qui intéresse spécialement le second 
protagoniste (celle, mieux que ne le fait un sablier, de trancher 
divers corps). 

Or, qu'elle serve exclusivement de base, qu'elle serve simultané
ment de base et de moteur, ou qu'elle serve exclusivement de 
moteur à l'échange, toute valeur, on ne le soulignera jamais trop, 
surgit en occultant. 

occultations par la valeur basale de l'échange 
Quand elle sert exclusivement de base à un échange, c'est-à-dire 
quand elle est le siège d'une équivalence, la valeur évince, dans 
chaque objet, tous les autres aspects qui ne sont point requis. 

Mesurer telle valeur physique d'un certain objet (par exemple une 
tringle), sa longueur si l'on veut, par les secours d'un autre objet, 

5. Ce qui est le cas, on le sait, pour les successifs trocs du conte 
Scandinave Ce que fait le vieux est bien fait, ou, selon de tout autres 
mécanismes bien sûr, dont Marx a fait l'analyse, pour la vente, par 
un ouvrier, de sa force de travail. 
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c'est mettre hors course, notamment, car insignifiants sous l'angle 
du paramètre porteur de l'équivalence (la longueur, a-t-on dit), tous 
les autres paramètres, non seulement les siens (par exemple sa 
substance, du cuivre si l'on veut), mais encore ceux de l'objet 
équivalent requis pour la mesure (par exemple sa substance, de 
l'acier si l'on veut). Ce qui compte, en tel cas, c'est, et seulement 
(ici physique), l'unique commune valeur (une certaine longueur) 
qu'éventuellement les deux objets possèdent à l'identique. 

Mesurer telle valeur utilitaire d'un certain objet (par exemple un 
couteau), son aptitude à couper si l'on veut, par les secours d'un 
autre objet, c'est mettre hors course, notamment, car insignifiants 
sous l'angle du paramètre porteur de l'équivalence (le coupage, a-
t-on dit), tous les autres paramètres qui ne sont pas concernés, 
non seulement les siens (par exemple sa commodité quant au 
transport dans une poche), mais encore ceux de l'objet équivalent 
requis pour la mesure (par exemple sa commodité quant audit 
transport). Ce qui compte, en tel cas, c'est, et seulement (ici 
utilitaire), l'unique commune valeur (celle de couper) qu'éventuelle
ment les deux objets possèdent à l'identique. 

Mesurer la valeur marchande d'un certain objet (par exemple un 
couteau), c'est, ainsi que l'atteste le caractère disparate des divers 
objets passibles d'un môme troc marchand, mettre hors course, 
car insignifiants sous l'angle du paramètre porteur de l'équivalence 
(la marchandise, a-t-on dit), tous les autres aspects qui ne sont pas 
concernés, non seulement les siens, mais encore ceux de tous les 
objets équivalents requis pour la mesure. Ce qui compte, en tel 
cas, c'est, et seulement (ici marchande), l'unique commune valeur 
que tels objets possèdent à l'identique. 

Quand elle sert, non seulement de base, mais aussi de moteur 
à un échange, c'est-à-dire quand elle est, à la fois, le siège d'une 
équivalence (qui fixe le domaine de la comparaison) et d'une 
Inégalité (qui fixe le degré dans ce domaine), la valeur évince non 
moins, dans chaque objet, tous les autres aspects qui ne sont point 
requis. 

Evaluer telle valeur utilitaire d'un certain objet (par exemple un 
couteau), le tranchant de sa lame si l'on veut, à l'Intérieur de cette 
valeur elle-même, par les secours d'un autre objet équivalent (quant 
au domaine), et inégal (quant au degré), c'est mettre hors course, 
car insignifiants sous l'angle du paramètre porteur de l'équivalence 
et de l'inégalité (le tranchant, a-t-on dit), tous les autres paramè-
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très, non seulement les siens (par exemple sa maniabilité), mais 
encore ceux de l'objet équivalent requis pour la mesure (par exem
ple sa maniabilité). Ce qui compte, en tel cas, c'est seulement (ici 
utilitaire), l'unique valeur commune (celle du tranchant de la lame) 
qu'éventuellement les deux objets possèdent l'un et l'autre mais 
à un degré inégal. 

occultations par la valeur motrice de l'échange 
Quand elle sert exclusivement de moteur à un échange, c'est-à-
dire quand elle est le siège d'une inégalité, la valeur évince, dans 
chaque objet, tous les autres aspects qui ne sont point requis : non 
seulement, bien sûr, comme précédemment, ceux qui sont exté
rieurs à l'échange, mais encore, môme, celui qui pourtant lui sert 
de base. 

Considérer la valeur physique d'un certain objet (par exemple, 
s'agissant d'une tringle, sa roideur) en tant que, porteuse d'une 
inégalité, elle pourra servir de moteur à son possible échange 
avec un autre objet équivalent selon une certaine valeur d'utilité, 
c'est mettre hors course, car insignifiants sous l'angle du paramè
tre porteur de l'inégalité, non seulement les paramètres extérieurs 
à l'échange, mais encore jusqu'à la valeur d'utilité qui, servant de 
base à l'équivalence, est constitutive, pourtant, de l'échange en 
cause. Ce qui compte, en tel cas, c'est seulement, ici physique, 
l'unique valeur commune (une certaine roideur) sur laquelle l'inéga
lité s'avère, et non point les paramètres extérieurs à l'échange (la 
couleur disons), ni, môme, le paramètre qui, titulaire de l'équiva
lence (telle ou telle valeur d'utilité), sert de base, pourtant, à l'échan
ge en cause. En effet le moteur de l'échange (une certaine iné
galité quant à la roideur, a-t-on dit) peut fonctionner, aussi bien sur 
une première base (par exemple si, s'agissant d'un mécanisme, 
la substitution a été rendue possible en ce que les deux objets ont 
la môme longueur), ou sur une seconde base (par exemple si, 
s'agissant d'un camouflage, une autre substitution a été rendue 
possible en ce que les deux objets ont la môme couleur). Ou, si 
l'on préfère, la valeur motrice, pour jouer son rôle, a certes besoin 
de la valeur basale qui autorise l'échange, mais seulement sur un 
mode indifférencié occultant la spécificité du paramètre requis. 

Considérer la valeur utilitaire d'un certain objet (par exemple, 
s'agissant d'un canif, son aptitude à être transporté dans une 
poche), en tant que, porteuse d'une Inégalité, elle pourra servir de 
moteur à son possible échange avec un objet par ailleurs équiva-
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lent selon une autre valeur d'utilité, c'est mettre hors course, car 
Insignifiants sous l'angle du paramètre porteur de l'inégalité, non 
seulement les paramètres extérieurs à l'échange, mais encore 
Jusqu'au paramètre de la valeur d'utilité qui, servant de base à 
l'équivalence, est constitutive, pourtant, de l'échange en cause. Ce 
qui compte, en tel cas, c'est seulement, ici utilitaire, l'unique 
valeur commune (l'aptitude à être transporté dans une p>oche) sur 
laquelle l'inégalité s'avère, et non point les paramètres extérieurs 
à l'échange (la couleur disons), ni, môme, le paramètre qui, titu
laire de l'équivalence (un autre paramètre de l'utilité), sert de base 
pourtant à l'échange en cause. En effet le moteur de l'échange 
(une certaine inégalité à permettre le transport dans une poche, 
a-t-on dit) peut fonctionner, aussi bien sur une première base (par 
exemple si, s'agissant de trancher, la substitution a été rendue 
possible en ce que les deux objets, un couteau et un canif, pos
sèdent la môme faculté de permettre une découpe), ou sur une 
seconde base (par exemple si. s'agissant de lire, une autre subs
titution a été rendue possible en ce que les deux objets, un in-folio 
et un livre de poche, possèdent la môme faculté de permettre une 
lecture). Ou, si l'on préfère, cette fois encore, la valeur motrice, 
pour Jouer son rôle, a certes besoin de la valeur basale qui autorise 
l'échange, mais seulement sur un mode indifférencié occultant la 
spécificité du paramètre requis. 

Bref, quels que soient sa nature (physique, utilitaire, marchande) 
ou son rôle dans l'échange (base, moteur), une valeur, par prin
cipe, est ce qui advient en occultant tout ce qui n'est point soi. 
Sans doute cette occultation est plus forte avec la mesure propre
ment dite qu'avec l'échange effectif. Mais cette distinction est 
tributaire, non point des valeurs requises, ni de leur rôle dans 
l'échange, mais bien, et seulement, de la différence des opérations 
en cause qui en mobilisent tantôt une et tantôt deux. La mesure 
proprement dite étant une substitution amorcée (un demi-échange 
en quelque sorte), elle se contente d'une seule valeur (la base qui 
rend la substitution possible), et elle occulte donc toutes les autres. 
Le troc effectif étant une substitution accomplie (un échange com
plet par conséquent), il combine, quand elles sont distinctes, deux 
valeurs (la base qui, porteuse d'une équivalence, rend la substi
tution possible, le moteur qui, porteur d'une inégalité, la rend 
souhaitable), et il en occulte donc une en moins. 

Or, du moins sitôt qu'admises, par provision, les spécificités res
pectives, il se trouve que la chose n'est guère différente, on va le 
voir (en 2.4., 2.5., 2.6. et 2.7.), avec l'effet de représentation. 
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notamment dans l'écrit. Et, cela, parce que c'est la notion d'échan
ge, sauf erreur, qui permet de le concevoir au mieux. 

représentation 
Pour l'apercevoir, le plus expéditif, sans doute, est d'abord d'offrir 
une définition succincte de cet effet, puis de fournir, aux fins d'en 
préciser le mécanisme, un très sommaire exemple proposé en 
début d'initiation textique. 
L'effet de représentation ? Un écrit sera dit provoquer un effet de 
représentation chaque fois que ses traces permettent qu'éippa-
raisse à la pensée du lecteur une autre idée que celle d'elles-
mêmes. 

Le mécanisme de cet effet ? En vue de le mettre en évidence, 
supposons une difficulté représentative. Par exemple, pour choisir 
une occurrence rudimentaire, de type lexical, qu'une certaine série 
de lettres (un mot disons) ne permette point, en cours de lecture, 
qu'apparaisse à la pensée une autre idée que celle d'elle-même. 
Il existe, nul ne l'ignore, diverses façons de résoudre l'anicroche. 
L'on peut recourir aux services d'une personne censée plus com
pétente, ou requérir certains instruments de savoir, un dictionnaire 
(de langue notamment). En effet, ce que cette sorte d'ouvrage 
propose, et si, bien sûr, fût-ce au prix d'opportunes transformations 
grammaticales, le problématique vocable y est enregistré, c'est, 
sous divers modes, un répertoire d'équivalences idéeiies : ou bien 
sous les espèces d'un synonyme (plus ou moins exact); ou bien 
par les secours d'une définition (plus ou moins détaillée). Autre
ment dit, certaines séries de lettres sont représentatives, bref font 
apparaître à la pensée du lecteur une autre idée que celle d'elles-
mêmes, chaque fois qu'il est possible de les échanger avec 
d'autres séries de lettres (par exemple un synonyme ou une dé
finition), sur la basa d'une équivalence d'idées autres que l'idée 
d'elles-mêmes. 

Sans doute, quelqu'un pourrait bien faire observer que le principe 
d'échange lié à l'effet représentatif vient d'être mis en lumière, 
avec cet exemple, sur le seul cas d'une difficulté représentative, 
et non sur les occurrences habituelles, où les lecteurs ne rencon
trent que peu, voire point, ce genre d'obstacles. A quoi il est loisible 
de répondre : quand il n'y a pas de difficultés représentatives, ce 
n'est point que la possibilité de l'échange n'est pas en vigueur, 
c'est qu'elle se produit, à mesure, et avec des complexités que l'on 
ne saurait évoquer ici, à l'aide, pour chacun, de son répertoire 
appris. 
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Or conœvoir, ainsi, l'effet de représentation sous l'angle de l'échan
ge permet de saisir d'une façon moins diffuse que souvent, les 
mécanismes de la lecture et de l'écriture. 

2.7. lecture 
La lecture ? Au moins à ce niveau, il est clair qu'elle s'apparente 
plutôt à la mesure proprement dite. 

En effet, on l'a noté (en 2.3.), dans la mesure proprement dite, il 
s'agit d'obtenir ce qu'on a nommé un demi-échange, puisque l'on 
vise à établir, sur le paramètre considéré, une équivalence entre 
l'objet à mesurer et l'instrument de mesure, tout en se gardant 
bien, en général, une fois cette possibilité acquise, de substituer 
effectivement l'instrument de mesure à l'objet qu'il fallait mesurer. 
Et, de môme, dans la lecture proprement dite, il s'agit, implicite
ment quand elle fonctionne, explicitement quand elle défaille, d'ob
tenir, on vient de le souligner (en 2.6.), non moins un demi-échan
ge, puisque l'on se doit d'établir, sur le paramètre considéré (la 
valeur idéelle), une équivalence entre l'objet à lire et l'instrument 
de la lecture (par exemple, le synonyme ou la définition), tout en 
se gardant bien, en général, une fois cette possibilité acquise, de 
substituer effectivement l'instrument de lecture à l'objet qu'il fallait 
lire. 

Ainsi, savoir lire le vocable «manteau», par exemple, c'est être en 
mesure de l'échanger, tout en se gardant bien de le faire, bref c'est 
être capable de le deml-échanger, soit avec le synonyme «par
dessus», soit avec la définition «vêtement avec ou sans manches 
qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger le 
corps du froid et des intempéries». 

Ainsi, ne point savoir, ou, plutôt, ne guère pouvoir lire un passage, 
c'est, sous cet angle, être incapable de réussir sans anicroche 
quelque part, notamment sur tel mot en tant que lié aux autres, les 
divers demi-échanges avec un synonyme, ou avec une définition. 

2.8. écriture 
L'écriture ? Au moins à ce niveau, et si on la débarrasse, non 
seulement des brumeuses puissantes prétentions qu'une idéolo
gie trop répandue lui confère (celle qui promeut mythiquement 
l'Ecrivain), mais aussi d'un de ses moments opératoires qu'il est 
loisible d'appeler Inscription (la mise en place, en tel site, des 
traces noir sur blanc), et avec laquelle mieux vaut ne point la 
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confondre, il est clair qu'elle s'apparente, en revanche, quant à 
elle, plutôt à un troc utilitaire interna ou externe. 

En effet, on l'a noté (en 2.2.), dans le troc utilitaire interne ou 
externe, un objet (par exemple un couteau) possède une valeur 
utilitaire flagrante (celle de couper) et il existe aussi, ce qui cons
titue la base d'un possible échange, un second objet équivalent 
quant à cette valeur d'utilité. Mais cette substitution rendue pos
sible, il n'y a aucune raison de l'accomplir effectivement tant que, 
soit à l'intérieur de cette valeur et selon un surcroît (par exemple 
le tranchant de la lame), soit sur une valeur extérieure elle-même 
en surcroît liée à la précédente (par exemple la maniabilité du 
manche), le second objet ne manifestera point une réelle supério
rité (la possession, soit d'une lame plus tranchante, soit d'un manche 
plus ergonomique). 

Et, de môme, dans l'écrHura, il s'agit, implicitement avec le pre
mier jet, explicitement avec la rature, de réussir cette sorte d'échan
ge complet. Pour le faire saillir, le mieux, puisque, raturant, elle 
opère selon l'explicite, est d'observer la récriture. 

récriture selon la base de l'échange 
Supposons donc la phrase que voici : 

«La température était agréable, mais, comme il était 
frileux, il enfila un collier, par-dessus lequel il Jeta une 
cape». 

Réussir la lecture de cette phrase, c'est, on l'a vu (en 2.7.), et, 
cela, sur un mode implicite ou explicite, demi-échanger chacun de 
ses mots dans le jeu de l'ensemble, bref être capable de lui 
substituer, tout en se gardant bien de le faire sur la page, soit une 
définition, soit un synonyme. Or si, pour «collier», ce demi-échan
ge peut advenir quand la vocable est considéré seul (puisqu'il 
existe une définition accessible, «ornement qui se porte autour du 
cou»), il devient problématique, en l'espèce, quand la vocable est 
considéré avec les autres (puisque le collier, ainsi défini, ne 
constitue guère un vêtement chaud). Autrement dit, la phrase met 
en demeure le mot «collier» d'être porteur d'une certaine valeur 
idéelle apte à servir de basa au demi-échange propre à la lecture, 
et cette valeur, ce vocable ne la possède qu'à un degré infime. 

Commencer la récriture de cette phrase, sous cet angle, c'est, sur 
le mode explicite, envisager, cette fois, un échange complet du 
vocable «collier» avec un autre mot plus conforme aux exigences 
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de l'ensemble. Or on ne saurait passer ici du demi-échange pro
blématique (celui de la lecture perplexe), avec sa valeur basale 
(l'idée d'un vêtement chaud), que le mot en question, «collier», 
honore trop faiblement pour permettre l'équivalence, à un échange 
complet (celui de la récriture), sans faire intervenir, ayant vigueur 
motrice, un autre degré dans la valeur basale, qui, provoquant 
une inégalité, rende l'échange souhaitable. Ou, si l'on préfère, la 
récriture, en tel cas, s'apparente au troc utilitaire interne, lequel 
suppose, dans la valeur basale, un autre degré capable d'induire, 
par le déséquilibre qu'il instaure, l'accomplissement de l'échange. 

Et comme il est facile de trouver un vocable qui, vis-à-vis de 
«collier», soit porteur de la valeur basale (l'idée d'un vêtement 
chaud) à un plus haut degré, le mot «pardessus» si l'on veut, nulle 
peine à récrire ainsi la phrase : 

«La température était agréable, mais, comme ii était 
frileux, il enfila un pardessus, par-dessus lequel il jeta 
une cape». 

'.10. récriture selon le moteur de l'échange 
Observons donc, maintenant, pour engager la suite, la phrase 
ainsi obtenue. 

Réussir la lecture de cette phrase, c'est, on l'a noté tout à l'heure 
(en 2.7.), et, cela, sur un mode implicite ou explicite, deml-échan-
ger chacun de ses mots, dans le jeu de l'ensemble, bref s'agissant 
de «pardessus», être capable de lui substituer, tout en se gardant 
bien de le faire, soit la définition «vêtement avec ou sans manches 
qui se porte par-dessus les autres vêtements pour protéger le 
corps du froid et des intempéries», soit le synonyme «manteau». 

Commencer la récriture de cette phrase, sous cet angle, c'est, sur 
le mode explicite, envisager cette fois un échange complet du 
vocable «pardessus» avec sa définition ou son synonyme. Or on 
ne saurait passer ici du demi-échange (celui de la lecture), avec 
sa valeur basale (l'idée d'un vêtement chaud) qui, titulaire d'une 
équivalence, rend l'échange possible, à un échange complet (celui 
de la récriture) sans faire intervenir, outre cette valeur basale, une 
autre valeur ayant vigueur motrice, et qui, titulaire d'une inégalité, 
rend l'échange souhaitable. Ou, si l'on préfère, la récriture, en tel 
cas, s'apparente au troc utilitaire externe, lequel suppose une 
autre valeur, distincte et associée, capable d'induire, par le désé-
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quilibre dont elle est porteuse, l'accomplissement de l'échange. 

Pour déterminer un premier paramètre de cette valeur motrice 
(mais sachant, on le verra plus loin (en 3.9.), que l'affaire compor
te, d'un intérêt trop méconnu, un autre tour dans son sac), sup
posons accompli le premier des échanges envisagés : 

«La température était agréable, mais, comme il était 
frileux, Il enfila un vêtement avec manches qui se porte 
par-dessus les autres vêtements pour protéger le corps 
du froid et des intempéries, par-dessus lequel il Jeta une 
cape». 

Nul besoin de beaucoup réfléchir pour apercevoir qu'avec telle 
substitution * l'on perd plutôt au change. En effet, môme si, jouant 
le jeu, l'on a pris le soin de purger la définition d'une généralité qui 
apporterait un trouble d'autre espèce, «Comme il était frileux, il 
enfila un vêtement avec ou sans manches...», et môme si l'on 
passe sous silence, provisoirement, le retour, dans la définition, 
avec «par-dessus», et pour cause étymologique, d'un mot très 
proche du mot à définir («pardessus»), il est flagrant, sous l'angle 
représentatif, que la phrase substitutive est moins claire. Sans 
entrer dans le menu des raisons structurales, disons, au plus bref, 
que l'essentiel de la difficulté tient à deux motifs. L'un est l'allon
gement du complément d'objet, le groupe «un pardessus» deve
nant «un vôtement avec manches qui se porte par-dessus les 
autres vêtements pour protéger le corps du froid et des intempé
ries». En effet, avec cet accroissement de la distance, le lien est 
plus difficile à établir entre le pronom relatif «lequel» et le nom 
«vôtement», noyau du groupe nominal, à quoi il se réfère. L'autre 
est l'arrangement du complément d'objet, ce groupe accueillant, 
vers sa fin, avec «corps», un substantif masculin singulier. En 
effet, avec ce vocable intercalé, le lien est plus difficile à établir 
entre le pronom relatif «lequel» et le substantif mascuiin singulier 
«vôtement», parce qu'un autre lien, fallacieux, tend à survenir 
entre ce pronom et le plus proche substantif masculin singulier 
«corps» («le corps (...) par-dessus lequel...»). Ou, si l'on préfère, 
le demi-échange de «pardessus» avec sa définitbn a été rendu 
possible (bref sa lecture a été faite, puisqu'une équivalence, four-

6. Qui est le propre, on le sait, de la Littérature définitlonnella imaginée 
par Raymond Queneau, et que l'Oulipo (l'OuvroIr de littérature po
tentielle) a enregistré sans trop se préoccup>er, sauf erreur, des 
profus avilissements qu'elle suscite en l'écrit : Oulipo, La littérature 
potentielle, Gallimard, collection Idées, Paris 1973, pp. 119-122. 
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nissant la valeur basale, Idéelle, s'est vue établie), mais son échan
ge complet avec cette définition n'est pas souhaitable (bref sa 
récriture de cette façon ne peut se faire, car l'inégalité, établissant 
la valeur motrice, matérielle disons, puisqu'il s'agit notamment de 
longueur, en l'espèce, est à l'avantage de ce qui est déjà inscrit). 

Pour déterminer un second paramètre de cette valeur motrice 
(mais toujours sans oublier, on le verra plus loin (en 3.9.), que 
l'affaire, redisons-le, comporte, d'un intérêt trop méconnu, un autre 
tour dans son sac), supposons accompli le deuxième des échan
ges envisagés : 

«La température était agréable, mais, comme ii était 
friieux, il enfila un manteau, par-dessus lequel il jeta une 
cape». 

Nul besoin de beaucoup réfléchir pour apercevoir qu'avec telle 
substitution l'on gagne cette fois au change. En effet, il est flagrant, 
sous l'angle représentatif, que la phrase substitutive est plus claire. 
Sans entrer dans le menu des raisons structurales, disons, au plus 
bref, que l'essentiel de l'amélioration tient à un motif apparemment 
connu : elle élimine, à la supposer mauvaise, la répétition qui 
grevait la phrase initiale : 

«La température était agréable, mais, comme il était 
frileux, il enfila un pardessus, par-dessus lequel il jeta 
une cape». 

Certes, une répétition, dans un écrit, et sauf aimable esthétique 
parti-pris (soit pour, soit contre), ne saurait aucunement être, d'elle-
même, bonne ou mauvaise : ce qui compte, seulement, c'est la 
structure qui l'accueille et l'effet qui en découle. Sous réserve d'y 
revenir donc plus loin (en 3.9.), admettons, pour l'instant, que cette 
répétition est mauvaise dans la mesure où le voisinage de sono
rités identiques suscite deux troubles. L'un ressortit au bégaie
ment : c'est, affectant la distribution linguistique des sons, différen
tielle on le sait, une trop proche redite des mêmes. L'autre relève 
d'une confusion : c'est, en la redite, la prise de la locution «par
dessus», un instant, pour une nouvelle occurrence du nom «par
dessus», dans un propos qui eût pu être «il enfila un pardessus, 
pardessus fort chaud (...)». Ou, si l'on préfère, le demi-échange 
de «pardessus» avec son synonyme a été rendu possible (bref sa 
lecture a été faite, puisqu'une équivalence, fournissant la valeur 
basale, idéelle, s'est vue établie), et, cette fois, son échange 
complet avec lui est souhaitable (bref sa récriture peut se faire, 
puisque l'inégalité, établissant la valeur motrice, matérielle disons. 
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en ce qu'il s'agit notamment de sonorités pour tel cas, est, sous 
réserve d'une attention accrue, au désavantage de ce qui est déjà 
inscrit). 

2.11. effacements par la lecture 
Sans doute, quelqu'un pourrait bien faire observer que le méca
nisme d'échange complet a été mis en lumière, avec ces exem
ples, seulement quand il s'est agi de ratures, et non quand il s'agit 
de premier Jet, situation courante où les opérateurs n'accomplis
sent que peu, voire point, ce genre d'opérations. A quoi il est 
loisible de répondre : quand il n'y a pas de ratures (bref de récriture 
voyante), ce n'est pas que l'échange effectif n'est pas en vigueur, 
c'est qu'il s'est produit avant môme l'inscription sur la page, le 
scripteur, explicitement ou implicitement, ayant choisi, fût-ce à tort, 
la formule qui lui semblait la meilleure, bref l'ayant déjà substitué 
aux diverses autres possibles. Ce qui revient à dire que la récri
ture n'est jamais que le registre explicite de l'écrHure. 

Or si la lecture, on l'a vu (en 2.7.), et l'écriture, l'on vient de le 
voir (en 2.9. et 2.10.), s'accomplissent en mobilisant des valeurs, 
nulle peine à saisir qu'elles soient astreintes à provoquer, chacune 
sur son mode, les occultations connexes ci-dessus épinglées (en 
2.4. et 2.5:), et qu'il est loisible, en l'espèce, d'appeler des effa
cements. 

La lecture, on l'a noté (en 2.7.), s'apparente à la mesure. La 
mesure, en ce qu'elle se garde bien de substituer l'instrument qui 
la permet à l'objet qu'elle concerne, se satisfait, on l'a souligné (en 
2.3.), d'un expéditif demi-échange, et, comme telle, elle ne con
sidère qu'une seule valeur (la base qui rend la substitution pos
sible), plaçant hors-jeu toutes les autres. La lecture, de son côté, 
en ce qu'elle se garde bien de substituer l'instrument qui la permet 
(tel synonyme, telle définition), à l'objet qu'elle concerne (telle 
suite de traces sur un feuillet), se contente, on l'a non moins fait 
saillir (en 2.7.). d'un demi-échange expéditif, et, comme telle, elle 
ne concerne qu'une seule valeur (la basa qui rend la substitution 
possible, ordinairement celle que l'on nomme le «sens»), plaçant 
hors-jeu toutes les autres. Telles sont les raisons, et du caractère 
véloce de la lecture (l'on dit, à juste titre, que la lecture est cou
rante), et, en son exercice, du caractère volatile des mots que 
l'Inscription a pourtant stabilisés, noir sur blanc, dans la page. 

Le caractère véloce de la lecture courante ? Il vient certes de ce 



46 

qu'en cette manoeuvre, non seulement l'échange ne s'accomplit 
qu'à demi, mais encore que cette demi-substitution elle-même est 
implicite. Elle est explicite, on l'a vu (en 2.7.), quand le lecteur 
rencontre une difficulté (avec le recours du dictionnaire). Elle est 
Implicite, en revanche, quand le lecteur ne rencontre point d'obs
tacle et qu'il s'enivre d'apparemment comprendre (alors qu'il ne 
sait plus du tout ce qu'il est en train de faire). 
Le caractère volatile des mots stabilisés cependant sur la page ? 
L'on peut, bien entendu, ainsi que jadis Jean-Paul Sartre dans un 
glorieux volume ̂ , se satisfaire de le constater, d'une cursive plu
me, comme un fait de nature : 

«L'art de la prose s'exerce sur le discours, sa matière 
est naturellement signifiante : c'est-à-dire que les mots 
ne sont pas d'abord des objets, mais des désignations 
d'objets. Il ne s'agit pas d'abord de savoir s'ils plaisent 
ou déplaisent en eux-mêmes, mais s'ils Indiquent une 
certaine chose du monde ou une notion. Ainsi arrlve-t-
II souvent que nous nous trouvions en possession d'une 
certaine idée qu'on nous a apprise par des paroles, 
sans pouvoir nous rappeler un seul des mots qui 
nous l'ont transmise. » 

Mais, d'une façon un rien plus technique, on peut également saisir 
que cette volatilité vient de ce qu'en le demi-échange, et à l'ex
ception de leur «sens» qui forme la valeur basale, tous les autres 
aspects des mots sont mis hors-jeu. 

12. effacements par la récriture 
selon la valeur basale de l'échange 
Quant à la récriture, elle s'apparente, on l'a aussi observé (en 
2.8.), non seulement, dans certains cas, l'on va y revenir, au troc 
utilitaire Interne, mais encore, dans certains autres, l'on y revien
dra ensuite (en 2.13.), à un troc utilitaire externe. 

Le troc utilitaire Interne opère la substitution effective, on l'a 
stipulé (en 2.4.), dans le cadre d'une même valeur qui sert à la fois 
de base et de moteur à cet échange, c'est-à-dire se trouve, en 
môme temps, le siège d'une équivalence (qui fixe le domaine de 
la comparaison) et d'une inégalité (qui fixe le degré dans ce do-

7. Jean-Paul Sartre, «Qu'est-ce que la littérature ?», Situations II, 
Gallimard, Paris 1948, p. 70. 
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maine). Et c'est dans la mesure où, tenant, par elle-môme, les 
deux rdies distincts, elle suffit à l'accomplissement de l'échange, 
que cette unique valeur évince, dans chacun des deux objets, tous 
les autres aspects qui ne sont point requis. La récrttura salon la 
valeur baaaiada l'échange opère, non moins, la substitution effec
tive, on l'a rappelé (en 2.9.), dans le cadre d'une môme valeur qui 
sert à la fois de base et de moteur à cet échange, c'est-à-dire se 
trouve, en môme temps, le siège d'une équivalence (qui fixe le 
domaine de la comparaison, soit, dans l'exemple choisi, l'idée, 
exigée par la phrase, d'un vêtement chaud) et d'une inégalité (qui 
fixe le degré dans ce domaine, soit, dans ledit exemple, la supé
riorité selon l'idée d'un vôtement chaud, du «pardessus» vis-à-vis 
du «collier»). Et c'est dans la mesure où, tenant, par elle-môme, 
les deux rôles distincts, èlle suffit à l'accomplissement de l'échan
ge, que cette unique valeur évince, dans chacun des deux mots, 
tous les autres aspects qui ne sont point requis. 

Ainsi, avec la récriture selon la base de l'échange, la phrase 
«Comme il était frileux. Il enfila un collier, pardessus lequel il jeta 
une cape» peut, à Juste titre, céder la place à la phrase «Comme 
il était frileux, il enfila un pardessus, pardessus lequel il jeta une 
cape», ce qui revient à dire que cette opération évince, bien qu'il 
soit flagrant, en l'espèce (du fait de la répétition «pardessus/par
dessus»), tel paramètre matériel de «pardessus» (sonore, en 
l'occurrence) et donc, dans cet échange, en retour si l'on veut, 
également celui de «collier». 

13. effacements par la récriture 
selon la valeur motrice de l'échange 
Cependant, la récriture s'apparente, non seulement, dans certains 
cas, comme on vient de le rappeler (en 2.12.), à un troc utilitaire 
Interne, mais encore, dans certains autres, voyons maintenant 
l'affaire de plus près, à un troc utilitaire exteme. 

Le troc utilitaire exteme opère une substitution effective, on l'a 
précisé (en 2.5.), en mobilisant deux valeurs distinctes, celle qui 
sert de base à l'échange, parce qu'elle est porteuse de l'équiva
lence qui le rend possible, et celle qui sert de moteur de l'échange, 
parce qu'elle est porteuse de l'inégalité qui le rend souhaitable. Et 
comme tel, s'il occulte toutes les autres valeurs qui ne sont point 
requises, il se trouve en évincer une en moins. La récriture selon 
la valeur motrice de l'échange opère, non moins, une substitution 
effective, on l'a rappelé (en 2.10.), en mobilisant deux valeurs 
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distinctes, celle qui sert de base à l'échange, parce qu'elle est 
porteuse de l'équivalence qui le rend possible (l'idée, dans l'exem
ple choisi, l'on s'en souvient, d'un vêtement chaud), et celle qui 
sert de moteur à l'échange, parce qu'elle est porteuse de l'inéga
lité qui le rend souhaitable (la supérbrité, dans ledit exemple, sous 
l'angle de la répartition sonore différentielle, de «manteau» vis-à-
vis de «pardessus», puisque ce vocable élimine la bégayante 
répétition avec «par-dessus» qui vient sitôt après). Et c'est dans 
la mesure où, jouant l'une le rôle de base et l'autre le rôle de 
moteur, elles suffisent à l'accomplissement de l'échange, que ces 
deux valeurs évincent, dans chacun des deux mots, tous les autres 
aspects qui ne sont point requis. 

Quant à la considération accordée aux mots. Il y a donc, de la 
sorte, en tout cas dans la sphère représentative, une supériorité 
de l'écriture (dans un de ses modes) sur la lecture (dans son 
principe). La lecture, comme telle, en ne mobilisant qu'une seule 
valeur (la valeur basale, le «sens», qui suffit à son demi-échange), 
occulte tous les aspects de l'écrit sauf celui-là, et la récriture 
selon la valeur motrice de l'échange, en mobilisant deux valeurs 
(la valeur basale, le «sens», porteuse de l'équivalence qui rend 
l'échange possible, et la valeur motrice, sur tel paramètre, porteu
se de l'inégalité qui rend l'échange souhaitable) occulte tous les 
aspects de l'écrit sauf ces deux-là. Ou, si l'on préfère, la lecture, 
fort utile, par elle-même, et d'autant plus qu'elle est courante (puis
qu'elle autorise l'accomplissement de l'effet de représentation), 
ne survient qu'en effaçant, dans les mots, une valeur qu'aux fins 
de la mieux permettre, l'écriture, pour sa part, et bien qu'effaçant 
elle-même les autres paramètres qu'elle mobilise, avait néanmoins 
admise en surcroît. 

14. discernement 
Examiné ainsi, dans la sphère représentative et sous l'angle de la 
valeur, le rapport de la lecture et de l'écriture livre donc une pre
mière leçon avec, si l'on ose dire, sa conséquence éplstémolo-
glque. 

Une première leçon ? Oui, et qu'il est possible de nommer critique 
de I'... opérativité. En effet, ce qui vient de saillir, c'est qu'une 
opérativité majeure (celle de la lecture courante) ne constitue l'ef
ficace qui lui est propre (sa faculté demi-échangiste sur la base 
du «sens») qu'en occultant, de manière fondamentale (puisqu'elle 
ne saurait, en son exercice môme, les requérir comme tel), cer-
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tains paramètres (matériels, en l'espèce), lesquel, traités au préa
lable par l'écriture (puisqu'en son échange effectif, fût-il implicite, 
elle les mobilise quant à elle), font pourtant structurale partie de 
l'objet (l'écrit) sur lequel elle porte. 

Une conséquence épistémologique ? Oui, et qu'il est loisible 
d'appeler critique de la... pertinence. En effet, ce qui se prend à 
jaillir, dès lors, sur ce modèle, à titre d'hypothèse, c'est qu'un effort 
de connaissance ne constitue la pertinence qui lui est propre qu'en 
occultant, de manière fondamentale (puisqu'il ne saurait, en son 
déploiement, le requérir comme tel), un ensemble de paramètres 
dont on peut augurer, cependant, qu'ils font structurale partie de 
l'objet par découpe choisi. 

Sans doute quelqu'un pourrait bien faire observer, devant l'asser
tion, et aux fins de la rendre explicite, que divers exemples, ici. ne 
seraient pas superflus. Il se trouve qu'en guise de provision, plus 
haut (en 2.1.), l'on a pris le risque d'en fournir deux. Ainsi, et du 
moins à nous suivre, la psychanalyse et le marxisme constituent, 
dans leurs respectives sphères, la pertinence des marques du 
fantasme et de l'idéologie comme des inflexions, voire des distor
sions infligées à la représentation, sans vraiment interroger cette 
dernière, qui forme l'horizon de leurs systèmes, quant à l'opéra-
tivité qui la produit. 

Du coup, il semble loisible d'appeler discernement matérialiste la 
capacité de concevoir et d'explorer l'insu, ou le méconnu, ou 
l'insignifiant vis-à-vis de sa pertinence, nécessaires à tel effort de 
connaissance pour établir son objet et la vertu de ses concepts. 
Un discernement ? Oui. puisqu'il s'agit de saisir certains consti
tutifs paramètres inaperçus. Matérialiste ? Oui. puisque, sous ré
serve bien sûr de réussir en cette affaire, l'on restitue une intrin
sèque part de ce que la découpe, une restriction, bref une idéa
lisation, toujours opératoirement proscrit. Ou. si l'on préfère, avec 
le discernement matérialiste, le moment est venu de le noter, le 
principe épistémologique, mentionné plus haut (en 1.4.). reçoit une 
spécification. En effet l'on peut dire, désormais, plus précisément, 
qu'il s'agit de passer d'une provisoire non-erreur matérialiste à, 
supérieure sous cet angle, une nouvelle provisoire non-erreur ma
térialiste. 

Ainsi, dans la perspective que l'on s'applique ici à suivre, l'on ne 
saurait dire que la psychanalyse ou le marxisme sont des entre
prises idéalistes. Au contraire, on l'a souligné (en 1.5.), ces efforts 
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de connaissance sont respectivement matérialistes, puisqu'ils 
restituent à l'objet que d'antérieures restrictions avaient diverse
ment idéalisé (le pur exercice de la pensée), certains paramètres 
Intrinsèques méconnus (le fantasme dont un secteur est géré par 
l'inconscient, l'idéologie dont un secteur est régi par l'insu). Mais 
ils n'ont pu être matérialistes d'un côté qu'en étant idéalistes de 
l'autre, si l'on ose dire, puisque leurs apports à cet égard ont été 
obtenus selon un fondamental aveuglement quant à l'opérativité 
représentative propre à toute formulation, laquelle appartient intrin
sèquement à tel parmi leurs objets (l'effectif exercice de la pen
sée). 

Et, par suite, le discernement matérialiste peut s'entendre comme* 
le mode opératoire permettant, d'un bord, de stipuler, sibylline 
peut-être, la formule énoncée plus haut (en 1.6.), «A matérialisme 
moindre, matérialisme accru», et, d'un autre bord, de fournir ce que 
l'on peut nommer un matérialisme complémentaire permettant 
d'établir - et certes destiné à subir quelque jour lui-môme un iden
tique sort - au moins une portion de ce que, dans certaine pers
pective, d'antécédents efforts matérialistes, en s'établissant com
me tels, avaient idéalistement occultés. 

15. complément 
Toutefois, avant d'examiner les choses de moins loin, il faut pren
dre le soin d'une mise en garde. En effet le matérialisme complé
mentaire, s'il peut ainsi se concevoir (quant à son principe), ne 
saurait aucunement se décréter (quant à sa venue). Et, cela, parce 
qu'il est le fruit, non point d'un développement homogène (une 
évolution continue au fil d'un effort de connaissance, vouée à 
fournir toujours plus, au mieux, dans la même optique), mais bien 
d'un saut hétérogène (une rupture surgie là où l'on ne l'attendait 
point, et qui permet de saisir un peu autre chose parce qu'autre 
est désormais l'angle). Ou, si l'on préfère, le matérialisme com-
piémentaire survient, non point comme une amélioration du point 
de vue à partir de telles éventuelles difficultés sur lesquelles on 
cesserait de fermer les yeux, mais bien comme un changement du 
point de vue permettant d'apercevoir, ensuite, la raison méconnue 
de telles difficultés, jusque là plus ou moins négligées. Ou, si l'on 
aime mieux, à l'Intérieur d'un domaine, qu'il s'agisse d'une prati
que déterminée ou de tout un effort de connaissance, les moins 
distraits peuvent sans doute ressentir que certaines choses dys-
fonctionnent, mais, pour une part d'entre elles, c'est seulement si 
une sortie a pu être accomplie hors de cette sphère que l'on pourra 
en percevoir les raisons. 
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Ainsi, il est sans doute loisible, dans la sphère d'activité nommée 
lecture, de moins minimiser qu'à l'ordinaire diverses failles qu'en 
général on élude : telle la lecture galopante (cet emportement qui 
excite, jusqu'à l'étourderie, le lecteur à lire toujours plus vite pour 
avoir plus vite lu); telle la lecture rêvassante (cette dérive qui 
incline, jusqu'à la fantaisie, le lecteur vers de tout autres idées que 
celles de l'écrit dont pourtant il n'a cessé de parcourir les lignes). 
Mais on ne saura jamais saisir un peu de quoi à leur égard il 
retourne, avant d'avoir changé d'angle et requis, en l'espèce, celui 
de l'écriture. En effet, c'est sous telle vue qu'il devient possible de 
discerner le motif de cette dérive et de cet emportement (parce 
que, vis-à-vis du procès de récriture, fonctionnant selon un effectif 
échange explicite, la lecture courante, fonctionnant selon un demi-
échange Implicite, s'avère, non seulement n'en former qu'une 
partie, mais encore une partie autonomisée et promue, autonomi-
sation et promotion qui, la privant des opératoires points d'ancrage 
dans l'écrit, l'induisent aux désastreuses licences). 

Ainsi, et toujours quant au fil suivi en ces pages, il est sans doute 
loisible, dans les sphères de connaissance freudienne ou marxis
te, de moins minimiser qu'à l'ordinaire certaines failles qu'en général 
on élude, notamment dans les domaines dits «littéraires» ou «ar
tistiques». Telle, chez Freud, la censure de la spécificité, sensible 
avec l'assimilation des «Œuvres littéraires et artistiques» et des 
«rêves» : 

«Les œuvres littéraires et artistiques des fiommes révè
lent leur plus intime psychologie, et se sont édifiées, 
ainsi que Freud l'a montré, à la façon des rêves de nous 
tous. - ' 

ce qui n'est pas tout à fait exact puisqu'elles sont également, et 
surtout, le fruit d'un travail spécial dont, sauf erreur, le rêve est 
incapable. Telle, quant à la voie marxiste, la promotion du con
venu, sensible avec les résultats, plutôt pompiers, mieux vaut 
sans trop d'ambages l'admettre, fournis sous l'emprise de la doc
trine dite «réalisme socialiste». Mais on ne saura jamais saisir un 
peu de quoi il retourne à leur égard avant d'avoir changé d'angle, 
et requis, en l'espèce, une théorie dont le domaine se situe au-
delà de leur commun horizon idéologique. 

8. Marie Bonaparte, Edgar Poe, sa vie - son œuvre, étude analytique, 
avant-propos de SIgmund Fraud, tome II, Presses Universitaires de 
France, Paris 1958, p. 265, souligné par nous. 
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Cependant, aux fins de l'apercevoir, il faut encore souffrir un ultime 
détour. On vient de le souligner à l'instant : la récriture, comme 
effectif échange explicite, permet de comprendre que la lecture 
courante, comme demi-écliange impiicHe, est une partie qui s'auto-
nomise au cours de son exercice. Or cette autonomisatlon et cette 
promotion commettent deux méfaits. L'un, on l'a vu, est de sous
traire la lecture à ses opératoires points d'ancrage (ce qui entraîne 
ses emportements et ses dérives). L'autre, on l'avait entrevu, est 
bien sûr d'abolir le procès qu'elle amorce (puisque se satisfaire 
d'un demi-échange implicite, bref pratiquer la lecture courante, 
c'est, précisément, ne pas songer à pratiquer un éventuel effectif 
échange explicite, ou, si l'on préfère, c'est, en permanence, mettre 
la récriture hors jeu). Mais, et voici où, à prime vue, l'affaire tra
giquement se boucle, cette autonomisation de la lecture est 
inéluctable. En effet un écrit ne peut être tel que si, à quelque 
moment, l'on cesse de le récrire pour permettre qu'il puisse cou
ramment se lire. Bref que si, suspendant ses métamorphoses, on 
le stabilise en ses mots, et, du coup, l'offrant ainsi à la lecture 
courante, que si l'on condamne à l'effacement ses mots stabilisés. 
Ou, si l'on préfère, la clairvoyance matérialiste de la récriture 
(puisqu'en ses effectifs échanges explicites celle-ci mobilise cer
tains paramètres en surcroît) semble vouée à s'abolir dans l'aveu
glement idéaliste de la lecture (puisqu'en ses demi-échanges 
implicites, celle-ci met ces paramètres hors-jeu). Et, dès lors, si 
changer de sphère, en adoptant, sur l'écrit, l'angle, non plus de la 
lecture, mais celui de l'écriture, permet de prendre en compte 
certains intrinsèques paramètres occultés, cela ne peut être que 
d'une manière transitoire, puisque la lecture, en tant qu'apparente 
finalité de l'affaire, aura toujours le pouvoir en dernier. 

Toutefois, cet aimable apparent destin, un opératoire idéalisme 
inéluctablement programmé en quelque espèce, s'il existe, c'est 
seulement tant que l'on demeure enclos dans ce qu'on prendra la 
liberté d'appeler l'idéologie de la représentation, bref tant que, la 
chose allant de soi, le concept de représentation (avec sa méta
morphose en expression, quand on souhaite tenir compte de 
l'opérateur) recouvre en dernière instance, s'agissant de l'écrit, 
tout le champ de l'intelligible, bref tant que l'on persiste à imaginer 
que l'écrit ne puisse être autre chose qu'un simple moyen de 
représentation ou d'expression. Ou, si l'on aime mieux, le chan
gement d'angle en le domaine, si comme on le prétend il a surgi, 
c'est, non point selon une prise de parti préférant examiner le 
procès de récriture plutât que la partielle opération de lecture 
autonomisée, mais bien selon toute une théorie dont la représen-
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tation elle-même, cessant d'être un horizon méconnu, deviendrait, 
et seulement, une partie de l'objet en cause. 

Or ce changement implique en ce domaine, d'un bord, puisqu'il ne 
saurait plus occuper la totalité de l'intelligible, que le concept de 
représentation compose au moins avec tel autre (on le verra, le 
concept de métareprésentation), et, d'un autre bord, que l'idée de 
moyen, loin de se maintenir en position centrale, cède la place à 
telle autre (on le verra, l'idée de condition). 
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3. textique 
Seulement il se trouve que, pour s'établir, cette théorie a exigé une 
discipline nouvelle, la textique, laquelle, cela ne saurait trop sur
prendre, a pris naissance et s'est développée, pour l'essentiel, 
hors de ce que, surtout depuis les travaux althussériens il est 
loisible de nommer des Appareils Idéologiques d'Etat, principale
ment par les offices d'un séminaire annuel, ouvert à quiconque 
éprouve une suffisante curiosité pour l'enjeu. 

3.1. séminaire 
L'on peut en avoir un minime aperçu en parcourant (en 3.1.) cet 
extrait présentant une session. ̂ ° 

La textique 7 Une discipliné visant un double objectif : établir une 
théorie unifiée de l'écrit, classique et moderne, dans tous ses 
aspects; investir parallèlement, selon les mômes principes, et après 
en avoir éclairci chaque fois la spécificité, les objets d'autre sorte. 

Ses avantages 7 Dans la théorie : une coordination conceptueiie 
de mécanismes plus ou moins pensés par la narratique, la poé
tique, la rhétorique, la stylistique, mais aussi une critique résolue 
de certains notions trop admises (p. ex. la polysémie), ainsi qu'une 
réévaluation concertée de phénomènes négligés, voire méconnus 
(p. ex. les phénomènes liés aux places) et ure classification réflé
chie de toutes les erreurs possibles. Dans la pratique : sur la base 
des notions cardinales de place et de lieu, une nouvelle analyse, 
attentive, notamment, aux prétendues broutilles, ainsi que la possi
bilité de programmes d'écriture raisonnés permettant la correction 
à plusieurs. En général : une clarté et une rigueur nouvelies, dans 
l'ordre des concepts, quant à l'invention et l'enseignement. 

Sa méthode 7 Explorer par niveaux l'ensemble des structures 
loisibles, leurs problèmes et leurs effets, selon des matrices ex
haustives à stipulation croissante, réfutables à mesure, le cas 
échéant, par tout contre-exemple analysé comme tel. 

9. Louis Althusser, «Idéologie et appareils idéologiques d'état». Posi
tions, Editions Sociales, Paris 1976, pp. 67-125. 

10. Du 1" au 8 août 1994. au Centre Culturel International de Cerisy la 
Salle. Pour tous renseignements, écrire au CCIC, 27 rue de 
Boulainvilliers, F-75016 Paris, France. 
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Le thème ? L'on soulignera spécialement, cette année encore, les 
principes de l'analyse textique (surtout la circonscription et la 
palinodie). Le travail ? A partir des contributions remises à l'avan
ce, l'on discutera toutes les questions à tous égards soulevées. 
Les participants ? Celles et ceux que le champ ainsi balisé et le 
travail du coup permis intéressent, et qui, sachant que la moitié 
du séminaire sera consacrée à un recyclage, désirent venir à titre 
de participants actifs ou d'auditeurs curieux. 

Les séances ? En guise d'initiation ou de révision, un retour, 
pendant plusieurs séances, sur la méthode et les enjeux. Puis le 
traitement des problèmes inscrits. Mais aussi, chaque jour, en vue 
d'unir la théorie et la pratique, un atelier d'écriture, élémentaire, 
facultatif mais conseillé, poursuivant la série ouverte en 1984-86 
au Collège International de Philosophie. 

écrit 
Sans trop s'appesantir, évidemment, sur ces paragraphes, souli
gnons toutefois le rôle spécial que, dans le déroulement lui-môme 
des séances, fait tenir à l'écrit cette discipline de l'écrit. 

Il semble bien, d'un côté, que se restreigne l'oral qui domine 
beaucoup, en général, les manifestations de cet ordre. Non, cer
tes, que, par un quelconque intégrisme, l'oral y soit proscrit. Sim
plement, on le requiert en ce qu'il est utile, et on le rejette en ce 
qu'il est fâcheux. Il est utile ? Oui, puisque, en la vivacité des 
répliques, il autorise une rapide confrontation des arguments, bref 
le débat véloce. Il est fâcheux ? Oui, puisque, en la profération 
d'un écrit, laquelle survient le plus souvent quand il s'agit de 
conférences, chacun est soumis au régime de la lecture courante 
obligatoire : celle du conférencier (astreint, pour l'essentiel, à 
parcourir, sans trop d'arrêts, le fil de ses lignes), et, plus gravement 
encore, puisqu'au second degré, celle de l'auditoire (contraint, en 
son écoute, à lire par délégation, sans môme les feuillets sous les 
yeux, bref sans nul possible accès aux paramètres graphiques que 
l'élaboration du propos a pourtant mobilisés). Le fait que l'on tra
vaille à partir de contributions remises à l'avance est donc, loin du 
fortuit, une pratique réfléchie, soucieuse de ne point abolir l'écrit 
alors môme que c'est l'écrit qu'on examine. 

Il paraît bien, d'un autre côté, que s'accroissent diversement les 
occasions de récriture. En effet, ce que telle présentation annonce, 
sauf aux distraits, ce n'est point un, mais bien deux ateliers d'écri-
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ture. Bien sûr, celui qui est explicitement proposé (et qui se trouve 
lié aux spéciales catégories de structures auxquelles il importe à 
présent d'en venir), mais aussi celui qui est implicitement suggéré 
(et qui touche les contributions elles-mêmes), puisque «discuter 
toutes questions à tous égards soulevées» par les écrits théori
ques à la disposition de chacun, c'est pouvoir débattre, non seu
lement quant aux idées émises, mais encore quant aux formula
tions elles-mêmes, celles-là n'étant donc jamais, voltigeant sans 
lest, indépendantes de celles-ci. 

idéologie 
L'on a cru pouvoir dire, plus haut (en 2.6.), que l'écrit provoque un 
effet de représentation chaque fois que ses traces permettent 
qu'apparaisse à la pensée du lecteur une autre idée que celle 
d'elles-mêmes. Il est donc aisé d'y consentir : l'effet de représen
tation sera d'autant plus net que cette autre idée sera plus vive 
dans la pensée du lecteur, bref occupera l'essentiel de son atten
tion, bref s'imposera à l'idée des traces elles-mêmes. Or, selon 
des mécanismes dont, plus haut (en 2.11.), l'on a esquissé l'exa
men, c'est justement ce qu'autorise la lecture courante. Ainsi nul 
n'ignore qu'au fil de sa lecture ce qui compte, c'est, non point la 
notion des lettres (il vaut mieux la perdre), mais bien les notions 
tout autres (il vaut mieux les saisir), qui par ce moyen surgissent. 
Autrement dit : la machine représentative est, tout à la fois, cohé
rente en son fonctionnement et performante en ses résultats. Elle 
est cohérente ? Oui, puisque, sous son régime, l'écrit peut être 
aménagé de façon que sa matérialité puisse disparaître, en quel
que sorte, avec l'apparition des idéalités qu'il autorise. Elle est 
performante ? Oui, puisque, sous son régime, la pensée, définie 
et localisée, peut être travaillée avec davantage de rigueur. 

Dès lors, puisque la machine représentative est, d'une part, si 
cohérente en son fonctionnement, si performante en ses résultats, 
bref si éminemment opératoire, et, d'autre part, si gratifiante pour 
l'opérateur, en ce qu'avec elle toute une matérialité se trouve 
subjuguée (ou, si l'on aime mieux, mobilisée, utilisée, minimisée) 
pour le plus large bénéfice de l'esprit, une tentation ne saurait 
manquer de triompher : celle de croire, comme allant de soi, que 
la représentation constitue les tenants et les aboutissants, bref le 
tout de l'écrit. 

Mais supposons qu'en ses propres travaux, un certain effort de 
connaissance fasse saillir qu'il n'en est rien. Alors, l'une de ses 
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latérales conséquences serait de trahir la régnante conception 
représentative de l'écrit comme une Idéologie, c'est-à-dire, au 
plus bref, liée à une situation historique déterminée, une classe 
d'idées soutenues par des appareils, des comportements, des 
corporations, des récompenses, des privilèges, et imposant ses 
vues trop courtes en laissant croire qu'elles correspondent au tout 
du champ en cause. Il se trouve, et nulle peine à comprendre 
pourquoi, que la nouvelle discipline intitulée textique semble avoir 
la vertu de battre en brèche cette ordinaire hégémonie. 

En effet ce qui la caractérise, on l'a noté plus haut (en 3.1.), c'est 
le souci, d'aucuns diront la prétention, d'établir, pour le moins, une 
théorie unifiée de l'écrit. Or choisir cette voie, c'est, à l'évidence,-
non seulement considérer, en tant qu'objet à connaître, le tout de 
l'écrit dans l'ensemble de ses structures et de ses effets, mais 
encore, sans le réduire par avance à tel unique rôle, le soumettre 
à la question de l'exhaustif, ce qui fournit, presque sitôt un fruit 
jusque-là négligé. Enonçons-le ainsi : quand il s'ordonne selon 
certaines structures spéciales, l'écrit, loin de se réduire au mé
canisme de la représentation, est le siège d'un organique effet 
contraire. 

métareprésentation 
Ces structures spéciales, la textique les appelle textures et, leur 
effet contraire, effet de métareprésentation. Toutefois, avant d'aller 
plus loin, il faut éviter quatre possibles malentendus. 

Le premier risque de concerner l'existence des textures. En effet, 
puisque ces structures et leur efficace sont alléguées par une 
nouvelle théorie dans le cadre de son hypothèse exhaustive, maints 
lecteurs, sans doute, pourraient être tentés de croire qu'elles 
appartiennent davantage au registre théorique (une spéculation) 
qu'à l'ordre pratique (un accomplissement) ou, du moins, à sup
poser ce dernier cas, qu'elles ressortissent davantage à l'excep
tionnel qu'à l'habituel. Précisons-le donc sans attendre : non seu
lement un grand nombre de ces structures, loin d'être de pures 
édifications théoriques, ont d'ores et déjà, plusieurs depuis fort 
longtemps, une existence pratique au sein d'écrits effectifs, mais 
encore certaine catégorie d'entre elles, bien que minime dans 
l'ensemble des éventualités que la théorie déploie, est fort répan
due, et, par suite, familière. Mais si telle circonstance présente un 
avantage (celui de pouvoir multiplier, à titre d'exemples, si on le 
souhaite, des occurrences que chacun reconnaîtra sans peine), 
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elle comporte aussi quelque inconvénient (celui d'induire de nou
veaux malentendus). 

Le deuxième malentendu, ainsi, risque de toucher la connaissan
ce des textures. En effet, puisque certaines textures sont familiè
res, divers lecteurs, sachant les saisir (comme phénomènes), 
croiront sans doute savoir les saisir (comme structures). Ou, si l'on 
préfère, sachant bien les reconnaître, croiront sans doute les bien 
connaître. 

Le troisième malentendu, aussi, risque d'affecter la connaissance 
de l'ensemble textural. En effet puisque certaines textures sont 
répandues, divers lecteurs, oubliant qu'elles ne forment, en fait, 
qu'une minime part des éventualités que la théorie déploie, pour
raient bien, les prenant pour le tout structural, succomber au re
doutable sentiment d'avoir compris avant d'avoir compris. 

Le quatrième malentendu risque de porter sur la fonction textu-
rale. En effet, dans la mesure où, l'on vient de le prétendre (en 
3.4.), l'écrit, quand il est porteur de structures spéciales (les tex
tures), peut ôtre le site d'un organique effet contraire (l'effet de 
métareprésentation), divers lecteurs pourraient bien ôtre portés à 
croire que. cet effet contrarie la représentation en tant que telle. 
Précisons-le donc sans attendre : il n'en est rien. Et, pour l'aper
cevoir, il suffit de se montrer attentif à sa définition en textique : 
tout écrit produit un effet de métareprésentation chaque fois qu'il 
fait organiquement transparaître les moyens qu'en son fonctionne
ment la représentation mobilise et occulte. Ou, si l'on préfère, ce 
que l'effet de métareprésentation contrarie, quant à l'effet de 
représentation, c'est, non point la représentation en tant que telle 
(il ne procède aucunement, l'affaire est capitale, à une quelconque 
détérioration représentative ̂ )̂, mais bien, ce qui est autre chose, 
la censure que la représentation inflige aux moyens qu'elle utilise 
(il favorise une résistance de ce que la représentation en surgis
sant occulte). 

Or des structures (les textures a-t-on dit) ne peuvent obtenir ce 
résultat que si elles assurent, non seulement, certes, la transpa-

11 .Cet autre effet, puisque certes il existe, est nécessairement pris en 
compte par la textique, dans le cadre de son exhaustion des struc
tures de l'écrit, et cela, suivant deux catégories distinctes : l'effet de 
cacoreprésentatlon et l'effet de cacométareprésentatlon. 
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ritlon des éléments concernés (bref leur résistance à l'espèce de 
disparition que la représentation leur impose), mais aussi une 
accréditation représentative de cette transparition (bref le respect 
de la représentation qu'il ne s'agit aucunement de ravager). 

textures 
La transparition ? Nulle peine à comprendre qu'elle ne saurait 
advenir sans l'apport de nouveaux liens remarquables. En effet si 
les éléments représentatifs sont occultés par la représentation, 
c'est, non point qu'ils soient dépourvus de toutes structures qui les 
affermissent, mais bien que ces structures sont insuffisamment 
fortes pour leur permettre de contrarier cette occultation. Par suite, 
leur permettre d'y résister, c'est les pourvoir d'une consistance 
accrue en corrigeant leur faiblesse par l'ajout de liaisons suffisam
ment actives. Cependant on ne saurait saisir l'éventuelle faiblesse 
structurale des éléments représentatifs sans percevoir, au préala
ble, les remarquables liens qui les configurent. Or ceux-ci, pour 
s'en tenir au plus court, ressortissent, nul ne l'ignore, aux formes 
et aux places. 

Aux formes ? Oui, puisqu'il s'agit de l'identité (dans la mesure où 
les éléments requis se trouvent limités en leur nombre, ils sont 
astreints à revenir, plus ou moins vite, au fil des lignes), et de 
l'articulation (dans la mesure où ces éléments sont voués à s'as
socier selon de solides objets plus amples, il est légitime de dire 
qu'ils sont engrenés). 

Aux places ? Oui, puisqu'il s'agit de l'identité, également, mais 
aussi de la proximité, et de l'opposition (dans la mesure où certains 
des éléments d'un écrit se trouvent nécessairement soit à des 
places pareilles au sein de lieux comparables, soit en voisinage 
ou en symétrie au sein d'un môme lieu). 

Toutefois, puisque ces liaisons, en elles-mêmes, d'un côté ne sont 
point sans vigueur et, d'un autre côté, ne fournissent pas, néan
moins, aux éléments qu'elles structurent, une consistance capable 
de résister à leur censure représentative, il convient de se deman
der en quoi réside leur faiblesse. Or, au moins pour l'essentiel, la 
réponse est d'évidence : si fermes soient-elles, ces remarquables 
liaisons de forme et de place adviennent en général séparément 
dans l'écrit. A l'exception d'une seule rencontre de cette sorte^^, 

12.Celui du concours de la proximité et de l'articulation, qui forme la 
base môme (syntagmatique, disent certains linguistes) de l'écrit 
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les éléments d'un écrit respectivement associés par une remar
quable liaison de place (la proximité, l'opposition ou l'identité), ne 
le sont point, également, par une remarquable liaison de forme 
(l'identité ou l'articulation). Ainsi, dans un écrit à effet de représen
tation, il n'est aucunement de règle que les éléments situés aux 
débuts de phrases consécutives, bref à certaines places identi
ques (ou Isochoriques, selon la textique), se trouvent, en outre, 
sous l'angle de la forme soit identiques (ou Isomorphiques), soit 
articulaires (ou arthromorphiques). Bref, quand l'écrit provoque 
un effet de représentation, c'est au prix d'une structuration 
apparemment restreinte de ses éléments. Une structuration, 
certes, puisqu'il s'agit, à l'évidence, d'un ensemble organisé, mais 
apparemment restreinte, aussi, en première instance, puisqu'il 
importe que ces éléments ne sachent point résister à l'occultation 
liée à l'effet représentatif. Nulle peine à saisir, dès lors, que la 
résistance à l'occultation, bref la transparition des éléments mo
bilisés, puisse advenir, avec leur structuration apparemment 
accrue (ce qui est de nature à enforcir leur consistance). Et nulle 
peine à saisir, non plus, que cet accroissement structural puisse 
être obtenu, quant aux remarquables rapports ordinairement en 
disjonction, avec leur spéciale mise en conjonction (ce qui est 
de nature à pallier l'insuffisance de chacun). En conséquence l'on 
dira que les éléments d'un écrit résisteront d'autant mieux à leur 
occultation représentative qu'ils obéiront à un couple transparitif, 
c'est-à-dire qu'ils seront simultanément liés par une liaison remar
quable quant à leur forme (ou diaphéromorphisme) et quant à 
leur place (ou diaphérochorisme). 

L'accréditation ? Nulle peine à comprendre, pour ce qui la con
cerne, qu'elle doit répondre à une double nécessité : d'une part, 
elle doit traiter une indépendance du couple transparitif vis-à-vis 
de la représentation, et, d'autre part, elle doit procéder à l'Intégra
tion représentative de cet indépendant couple transparitif. 

Une Indépendance du couple transparitif vis-à-vis de la représen
tation ? Certes, puisque le couple transparitif ne saurait avoir 
capacité métareprésentative si, sur un mode ou quelque autre, il 
dépendait de la représentation. En effet s'il en dépendait sur un 
mode organique, l'on y reviendra (en 3.9.), il adviendrait pour la 
servir, ce qui le conduirait, en ultime ressort, à s'effacer devant elle 

(suite de la note 12) 
représentatif. Mais on ne saurait aborder les conséquences de ce 
problème théorique dans les présentes rapides pages. 
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(il s'agit de ce qu'on appelle ordinairement l'expressivité, et, en 
textique. l'hyperreprésentance). Et s'il en dépendait sur un mode 
inorganique, par telle inadvertance de la plume, l'on y reviendra 
(en 3.11.), Il surgirait en la détériorant, puisque (selon ce que, pour 
l'une des éventualités, Flaubert nommait les «mauvaises répéti
tions», et que la textique, construisant en généralité le concept, 
appelle une cacotexture) il porterait à transparaître ce que l'effet 
de représentation voue à plus ou moins disparaître. 

Une Intégration représentative de cet indépendant couple trans-
paritif ? Oui. En effet, s'il n'était pas Intégré à la représentation, le 
couple transparitif établirait, dans l'écrit, des zones où la représen
tation, inopérante sous cet angle, serait ouvertement ravagée en 
son exercice. 

Bref certaines structures (les textures a-t-on dit) ne peuvent ob
tenir un plein effet de métareprésentatlon que si elles défèrent, 
conjointement, à deux couples : le coupie transparitif (ou jeu 
simultané d'une remarquable relation quant à la forme et à la 
place) et le coupie accréditif (ou jeu simultané d'une indépendan
ce et d'une intégration du couple transparitif au regard de l'effet 
représentatif). 

leçons 
Cependant la nécessité, ainsi prescrite au couple transparitif, d'être, 
d'un môme jeu, et indépendant de la représentation, et intégré à 
son exercice, pourrait bien, à prime vue, sembler un rien contra
dictoire. Mais l'affaire, n'est-ce pas, se résout sans peine, du 
moins dans l'ordre théorique, si l'on observe qu'il suffit, pour déférer 
à cette astreinte, que la représentation se trouve établie à partir 
des Intrinsèques exigences de la structure transparitive môme. Ou, 
si l'on préfère, que la représentation survienne sous ia contrain
te de la transparitlon. 

L'intérôt de la métareprésentatlon, dès lors, sous l'angle matéria
liste, tient à un mécanisme et à deux leçons. 

Le mécanisme paraît le suivant. Avec la métareprésentatlon, l'écrit, 
au lieu de tolérer qu'on le pense comme un moyen de représen
tation (ou ainsi qu'à l'ordinaire, par une aimable implication de 
l'auteur, comme un moyen d'expression), manifeste, sauf aux 
distraits, qu'il est un peu autre chose : une condition matérielle 
de la représentation. Une condition matérielle de la représen-
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tation ? Oui, puisque, avec la métareprésentation, la représenta
tion ne peut advenir qu'en déférant à une contrainte matérielle, 
bref sous l'emprise des matérielles conditions qui la permettent. 
Et, de plus, l'écrit le manifeste ? Oui, puisque, dans la mesure où 
la contrainte est la transparition elle-même, la transparition mani
feste, non seulement, sous certains de leurs paramètres, les élé
ments représentativement occultés, mais encore la contrainte en 
tant que telle, bref certaines conditions matérielles ds la repré
sentation. 

La première leçon semble donc celle-ci. Dès lors que, par les 
offices de la métareprésentation, un écrit s'avère, expérimentale
ment en quelque sorte, non point un moyen de représentation (ou 
d'expression), mais bien le conditionnement matériel de l'acte 
représentatif, tout écrit dispensé de métareprésentation se laisse 
saisir, non point comme exempt de conditions matérielles, mais 
bien comme ce qui est structuré, en première instance, de manière 
à exercer une censure, et sur les éléments qu'il mobilise, et, par 
ce biais, sur le fait qu'il forme un ensemble de conditions. 

La seconde leçon semble du coup celle-ci. Dès lors qu'il devient 
intelligible, soit de façon directe (avec la transparition métarepré-
sentative), soit de façon indirecte (avec la prise de conscience, 
qu'elle permet, de l'occultation double), que l'écrit est, non point 
un moyen de représentation (ou d'expression), mais bien tel en
semble des conditions matérielles de l'acte représentatif, alors il 
faut y consentir : la représentation (ou l'expression), loin d'être 
déterminante (des prétendus moyens qu'elle se choisirait), est 
déterminée (par les conditions au sein de quoi elle advient). Et, 
par suite, la représentation (ou l'expression), dans la mesure où 
elle est tributaire des matérielles conditions de sa venue, forme, 
non point la divulgation par laquelle certaine pensée, prétendu
ment autonome (ou, ce qui sous cet angle n'est guère autre chose, 
déterminée autrement), se communique, mais bien ce qui dépend 
de l'écrit en tant que lieu du mécanisme, matériellement déter
miné, par lequel certaine pensée se constitue. Or, notons-le au 
passage, c'est cela (scandaleusement, n'en doutons point, aux 
yeux de l'idéalisme) qu'en ses ultérieurs travaux la textique pour
rait bien, avec ses conséquences incalculables, faire toujours, peu 
à peu, davantage saillir. 

Il se trouve, on l'a stipulé (en 3.4.), et l'on a souligné les revers 
de cet avantage, qu'il existe, minime dans l'ensemble des éven
tualités que la théorie déploie, une catégorie de textures fort ré-
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pandue, et par suite, des plus familières. Ce sont les rimes, bien 
entendu. 

r imes 
Que les rimes soient fort répandues, et, par suite, des plus fami
lières, voilà, sans doute, qui ne mérite point le débat. Que les 
rimes ne constituent qu'une minime portion des éventualités tex-
turales, voilà, puisqu'elles occupent un secteur de la région signa
lée par une figure spéciale (l'astérisque), ce que le tableau des 
seules occurrences dites intraparamétriques devrait, du moins 
dans le principe, il suffit d'un coup d'œil, conduire à sitôt admettre. 

morphismes 

chorismes ^ " " ^ ^ 
isomorphiques arthromorphiques 

parachorotextures 
antichorotextures 
hyperchorotextures 
isochorotextures 

• 
• 
• 
D 

• 
• 
• 
• 

Que les rimes, enfin, appartiennent à la catégorie dite isochoro
textures isomorphiques, voilà ce qu'un texticien montre sans 
peine. En effet, pour y parvenir, il suffit d'examiner si tels arran
gements défèrent, ou désobéissent, au critère textural, c'est-à-dire 
à la coexistence du couple transparitif et du couple accréditif. 
Observons-le sur un exemple, la description, en vers alexandrins 
rimés, d'une précise voile : 

(...) 
Certains endroits ayant souffert sont rapiécés. 
Et des morceaux de tous genres sont espacés; 
Un d'eux mieux défini fait un mince triangie, 
La pointe se tournant vers le bas, il s'étrangle 
Et se serre sur un court espace au milieu; 
(...) 

Le passage est-il le site d'une transparition des éléments qu'en 
son mécanisme la représentation efface ? Oui, puisque, outre la 
claire idée du rapiéçage, diverses sonorités, ainsi que les lettres 

13. Raymond Roussel, La Vue, réédition Jean-Jacques Pauvert, Paris 
1963, p. 10. 
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qui les assignent («cés», «angle»), et alors que les autres à mesure 
s'estompent, ne laissent point de persister. Cette transparition 
correspond-elle à la structurale présence du couple transparitif ? 
Oui, puisque ces rimes se caractérisent, conjointement, par une 
remarquable liaison quant à la forme et quant à la place. Quant 
à la forme ? Certes, puisque les rimes supposent, en leur principe, 
une identité sonore, bref un Isomorphlsme (ou, plus précisément, 
un iso(phono)morphl8me pour les texticiens). Quant à la place ? 
Certes, puisque les rimes supposent, en leur principe, une identité 
de position à la fin des vers, bref un Isochorisme (ou, plus pré
cisément, un i8o(télo)chorl8me, pour les texticiens). 

Ce couple transparitif jouit-il d'une accréditation représentative ? 
Oui, puisqu'il est, d'une part, indépendant de la représentation et, 
d'autre part, intégré à son exercice. Il est Indépendant de la re
présentation ? Certes, puisque la venue de paires sonores iden
tiques toutes les douze syllabes au fil de t'écrit forme une régularité 
qui outrepasse totalement les exigences de la représentation. Et 
ce couple transparitif indépendant de la représentation est Intégré 
à son exercice ? Certes, puisque la représentation (l'idée, qui 
survient, des pièces sur la voile) se produit à partir des contraintes 
que le couple transparitif lui inflige. 

Or, cette production, c'est au sens fort qu'il convient de l'entendre. 
En effet, dire que la représentation se produit à partir des contrain
tes que le couple transparitif lui prescrit, c'est dire, non point qu'une 
pensée, préalablement acquise par ailleurs, vient se couler dans 
tel obligatoire réceptacle ornemental (ainsi qu'une liqueur en telle 
coupe ciselée), mais bien qu'une pensée s'Invente à partir des 
contraintes matérielles qui lui sont prescrites. C'est que la machi
ne, en toutes rimes plus ou moins sensible, est flagrante ici. Nul 
doute que la voyante singularité (l'idée d'une pièce qui, sur une 
voile, «se serre sur un court espace») ne serait guère venue à 
l'esprit du scripteur si elle n'avait permis, avec «s'étrangle», qu'une 
rime fût fournie à «triangle». 

démarcation 
Or, si la rime, de cette façon, dans sa forme stricte, est, parmi 
d'autres, mais le plus flagrant, un parangon en somme, le dispo
sitif en lequel la pensée s'avère déterminée, spécifiquement, par 
tel aspect de la matière requise aux fins de représentation, nulle 
peine à saisir que l'attitude manifestée à son endroit puisse démar
quer une position idéaliste et une position matérialiste quant à 
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l'écrit. En effet l'évidence, du moins quand on la rappelle (ou, 
mieux, quand on la construit en théorie et l'illustre d'un exemple), 
de l'inventivité de la rime, c'est-à-dire de l'aptitude, pour la ma
tière prétendument mobilisée aux fins de la représentation, à 
déterminer la pensée, la position idéaliste ne saurait manquer de 
la confiner et la position matérialiste de l'élargir. 

La position idéaliste procède à un confinement ? Oui. En effet, elle 
se reconnaît à ce qu'elle réduit le phénomène de la rime à un 
abcès de fixation : la rime existe il est vrai, et, il faut y consentir, 
elle détermine la pensée, mais son régime, d'ailleurs depuis maints 
lustres plutôt en discrédit chez les poètes, l'on y reviendra (en 
3.14.), n'a jamais régenté qu'une part très spéciale, en tout cas 
exiguë, des feuillets couverts d'encre. 

La position matérialiste opère un élargissement ? Oui. En effet, 
elle se signale, non seulement à ce qu'elle saisit le phénomène 
de la rime comme la simple portion visible de l'iceberg texturai, 
mais encore à ce qu'elle saisit celui-ci comme l'ensemble des 
contraintes, positives ou négatives, qui déterminent la repré
sentation. La position matérialiste saisit le phénomène de la rime 
comme la portion visible de l'iceberg texturai ? Oui. En effet, l'on 
vient d'en avoir une petite idée avec le tableau des textures intra-
paramétriques, et l'on en aurait une plus ample avec le tableau 
général des textures^*, dont celui-ci ne forme, lui-même, qu'une 
minime part. La position matérialiste conçoit cet iceberg texturai 
comme l'ensemble des contraintes positives qui déterminent la 
représentation ? Oui. En effet, puisque les textures, et fût-ce avec 
des complexités ou des raffinements, obéissent toutes au môme 
principe, elles procèdent toutes, quand elles sont établies, cha
cune selon son mode, à une détermination représentative en tant 
que la représentation les suit. La position matérialiste conçoit cet 
iceberg texturai comme l'ensemble des contraintes négatives qui 
déterminent la représentation ? Oui. En effet puisque les textures 
suscitent l'organique indépendante transparition des éléments que 
l'exercice représentatif occulte, elles procèdent toutes, quand elles 
sont évitées, chacune selon son mode, à une détermination re
présentative en tant que la représentation les fuit. 

14.Jean Ricardou, «Extensions texturales», chapitre D-26 du 
promptuaire théorique Vers la polytextique (document réservé aux 
participants du &' séminaire de textique à Cerisy en 1994). 
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expressivité 
Cependant, nul ne l'Ignore, et la textique, dans la mesure où elle 
annonce une prétention à l'exhaustif, ne saurait faillir d'en avoir 
cure, la stratégie représentative comporte des aspects plus retors. 
En effet le jeu de la représentation vis-à-vis de la transparition est 
loin d'être univoque. Tantôt, certes, avec les textures, on l'a vu (en 
3.5.), la représentation est tributaire de la transparition (puisqu'elle 
ne peut survenir qu'en s'y soumettant). Tantôt, au contraire, avec 
d'autres structures (les catoptroscriptures en textique), la repré
sentation sollicite la transparition (parce qu'elle peut en tirer bé
néfice). 

Il s'agit, évidemment, on les a évoqués (en 3.5.), des phénomènes 
d'expressivité (ou d'hyperreprésentance, pour les texticiens). Dans 
tel cas, ce qui s'accomplit, c'est bien une transparition des élé
ments qu'à l'ordinaire l'exercice représentatif occulte, mais cette 
transparition, loin d'être indépendante de la représentation, lui est 
toute soumise, cette fois, semble-t-il, puisqu'elle a pour rôle d'en 
fournir, au niveau où elle s'accomplit, une manière de reflet. Ou, 
si l'on préfère, avec l'hyperreprésentance, l'exercice représentatif 
joue avec le feu. Les éléments mobilisés qu'à l'ordinaire il dégrade 
(puisqu'il les occulte), voici qu'il les promeut (puisqu'il les exalte), 
mais, ce redoutable péril, il le court d'une façon spéciale (puisqu'il 
les force au reflet), en vue d'un sien profit (puisqu'il en tire une 
glorification de ce qu'il énonce). Et, dès lors, les éléments requis 
se trouvent, non plus occultés, mais plutôt domestiqués. 

Evitant ici, bien sûr, le labyrinthe conceptuel de l'affaire et pour 
revenir à ce qui fut proposé plus haut (en 2.10.), observons de 
nouveau ces deux phrases : 

«La température était agréable, mais comme il était 
frileux, il enfila un manteau, par-dessus lequel il jeta une 
cape.» 
«La température était agréable, mais comme II était 
frileux, il enfila un pardessus, par-dessus lequel II jeta 
une cape." 

Sans doute est-il loisible, comme on l'a fait d'emblée à titre pro
visoire, de trouver mauvaise, dans le deuxième cas, la répétition 
«pardessus, par-dessus», puisque, avait-on lors stipulé, elle re-

15.A commencer par la distinction, aucunement mineure, entre 
h y p e r r e p r é s e n t a n c a t r a n a f o r m a t l v a e t h y p a r r a p r è s a n t a n c a 
distributiva. 
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lève du bégaiement et favorise une confusion. Sans doute est-il 
moins superficiel, toutefois, d'adopter une autre vue. Déployons-
la en textician. 

Il est clair, notons-le d'alx>rd, qu'avec cette répétition surgit une 
transparition. En effet, le couple transparitif est ici à l'œuvre, 
dans la mesure où les deux vocables sont simultanément asso
ciés par deux liaisons remarquables : l'une quant à la forme, 
puisqu'ils sont auditivement identiques (ou, plus précisément, 
iso(phono)morphlques), et l'autre quant à la place, puisqu'ils sont 
en voisinage (autrement dit parachoriques). 

Ce couple transparitif est-Il associé à un couple accréditif 7 
Pour qu'il le soit, rappelons-le, il faut que la transparition se trouve, 
d'un côté. Indépendante de la représentation et, d'un autre côté, 
Intégrée à elle. 

Cette transparition est-elle indépendante de la représentation ? 
L'on semble devoir répondre par la négative. En effet, à l'inverse 
des rimes classiques liées à un métré sonore qui transcende 
ouvertement la représentation, l'on n'aperçoit aucune structure, à 
prime vue, dans le seul cadre de cette phrase (ce circonscrit, pour 
les texticiens), qui lui fournisse un appui spécifique. Par suite, et 
dans la mesure où elle ne défère point, en l'état présent de l'ana
lyse, à l'un des termes du critère textural (l'indépendance à l'égard 
de la représentation), cette transparition ne saurait être métarepré-
sentative. Et, dès lors, c'est un second problème qui se pose. 

Puisque cette transparition est dépendante de la représenta
tion, l'est-elle sur un mode organique ? L'on semble devoir ré
pondre par l'affirmative. En effet sauf aveuglant parti-pris contre la 
répétition, il est flagrant que cette transparition joue un rôle cons-
tructif dans la mesure où, avec elle, l'idée offerte se trouve ren
forcée, et môme deux fois. Une première fois ? Oui : selon une 
manière de reflet, la transparitive répétition des mômes syllabes 
répercute, au niveau des sons, la répétition advenue au niveau des 
idées (les successifs mômes gestes de se couvrir), et provoque 
une représentative exaltation idéelle (il s'agit donc de l'expressi
vité, comme on le dit à l'ordinaire, ou de l'hyperreprésentance 
pour les texticiens, et, plus précisément, de l 'hyper(analo-
go)représentance en l'espèce). Une deuxième fois ? Oui : selon 
des mécanismes que l'on n'examinera point en détail ici mais qui 
contribuent à cette stratégie, l'immédiate répétition des mômes 
sons avec deux vocables distincts, un substantif («pardessus»). 
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une locution prépositive («par-dessus»), permet que saillisse, en 
outre, l'étymologie du premier (un vêtement que l'on enfile par
dessus tel autre) et, en quelque façon, que l'idée de répétition (se 
couvrir une nouvelle fois) s'installe... d'emblée (puisque ce que l'on 
enfile, d'abord, se trouve déjà explicitement venir «par-dessus»). 

Toutefois, et c'est ici qu'on sollicite du lecteur un léger surcroît 
d'attention, cette voyante prédominance de l'idée représentée sur 
les éléments requis par l'exercice représentatif (puisque, selon 
l'expressivité, ceux-ci sont astreints au subalterne rôle de reflet), 
pourrait bien, n'étant qu'apparente, ne tenir en réalité qu'une fonc
tion de leurre. En effet, rien n'interdit de supposer que c'est, non 
point l'idée d'ajouter une cape à un manteau qui a fait choisir, aux 
fins d'obtenir une structure d'expressivité, plutôt le vocable «par
dessus», mais bien, tout .au contraire, que c'est la possibilité 
d'obtenir cet effet d'hyperreprésentance qui a mis en tête (et peut-
être «naturellement», même, sans qu'on le sache) la pensée de 
jeter une cape par-dessus un manteau (bref un pardessus), plutôt 
que par-dessus une simple veste. 

Pour saisir l'affaire, comparons, maintenant, les deux phrases que 
voici : 

«La température était agréable, mais comme il était 
frileux, Il enfila une veste, par-dessus laquelle il jeta une 
cape. » 
«La température était agréable, mais comme il était 
frileux, il enfila un manteau, par-dessus lequel il jeta une 
cape. » 

En effet ce que, sauf aux distraits, pareille confrontation laisse voir, 
c'est une convenance dans la première phrase, et une dispropor
tion dans la seconde : quand la température est agréable, la fri
losité est attestée suffisamment avec la veste et la cape, et abu
sivement avec le manteau et la cape. Ou, si l'on préfère, dans 
cette phrase, la venue de l'idée du manteau se trouve déterminée, 
non point par une convenance représentative, mais bien par l'ex
pressivité qu'elle permet en autorisant le synonyme «pardessus», 
qui suscite la répétition «un pardessus, par-dessus lequel» on 
jette une cape. Ou, si l'on aime mieux, l'idée, en l'espèce, est, non 
point ce qui a mobilisé des mots pour se représenter et les a 
spécialement choisis pour que cette représentation, de plus, soit 
expressive, mais bien, tout à l'inverse, ce qui a dû venir sous 
l'exigence de l'hyperreprésentance possible. Bref, l'idée du 
«manteau», dans cette phrase, est proche de l'idée du «resser-
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rement», dans le poème rimé de Raymond Roussel. Dans le 
poème rimé, l'idée légèrement bizarre d'une pièce qui s'étrangle, 
loin d'être une pensée venue de manière autonome, se montrait 
ouvertement tributaire d'une structure matérielle transcendant la 
représentation (une texture, redisons-le), c'est-à-dire, l'on s'en 
souvient, la nécessité d'offrir un écho à «triangle». Dans la phrase 
examinée, l'idée légèrement bizarre du manteau abusif, loin d'être 
une pensée venue de manière autonome, se montre clandestine
ment tributaire d'une structure matérielle glorifiant la représenta
tion (une catoptroscripture, dont s'avère ainsi le statut retors), 
c'est-à-dire l'avantage d'offrir un reflet expressif à l'acte de superpo
sition vestimentaire. 

Or, bien entendu, rien n'empêche qu'une métamorphose de la 
phrase, abolissant la disproportion, élimine cet indice. En effet, si 
l'idée de «manteau» (laquelle, autorisant le vocable «pardessus», 
est capable d'expressivité dans cette structure) se montre abusive, 
il suffit, pour la rendre adéquate, d'accroître la frilosité du prota
goniste : 

«La température était agréable, mais comme ii était 
maladivement frileux, il enfila un pardessus, par-des
sus lequel il jeta une cape. » 

Mais, dès lors, il est clair que l'effet de leurre sera conduit à son 
comble. Car, non seulement la prédominance du jeu des mots 
«pardessus, par-dessus» sera dissimulée par le caractère tout à 
fait cohérent, sous l'angle représentatif, de la phrase, mais encore 
ce qui sera soumis à la détermination matérielle ainsi cachée sera, 
cette fois, non plus une seule, mais plutôt deux idées : première
ment l'idée d'un manteau (en tant qu'elle est préférée à l'idée 
d'une veste), et, deuxièmement, l'idée d'une frilosité maladive (en 
tant qu'elle est préférée à l'idée d'une frilosité quelconque). 

uo. insu 
Certains lecteurs, toutefois, non sans raisons, pourraient bien le 
faire observer : telles démonstrations de l'efficace des mots, fla
grante ou clandestine, ne vient de s'accomplir qu'en des cas spé
cialement fabriqués : le premier, celui de la rime, est, si l'on veut, 
une fabrication poétique, astreinte ouvertement à certaines spé
cifiques règles; le deuxième, celui de l'expressivité retournée, est, 
si l'on veut, une fabrication démonstrative, mobilisée pour les 
besoins de la cause. Or ce trait spécial présente deux inconvé
nients. En effet, puisqu'il s'agit de cas d'espèce, les leçons qu'on 
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en tire paraissent ne guère pouvoir concerner l'ensemble des 
écrits, et, puisqu'il s'agit de fabrication, l'efficace des mots dans 
la constitution des idées semble toujours se produire dans des 
occurrences concertées, cyniques ou ludiques, bref très loin du 
régime usuel. C'est pour pallier tel double travers qu'on propose 
d'examiner maintenant ce titre aperçu dans un quotidien : 

«iUlicoud-Durix : duo de choc». 

Il s'agit de la rubrique «Le jeu et les joueurs», incluse dans le 
reportage d'un match de football, intitulé «Cannes règle ses comp
tes» et chapeauté par les lignes suivantes : «L'équipe de Luis 
Fernandez a bousculé celle de Monpellier. Dans le jeu, mais aussi 
dans des contacts physiques plus que limite.» Nulle peine donc 
à le saisir : en pleine cohérence représentative, la formule «duo 
de choc» précise que les joueurs Micoud et Durix ont spéciale
ment utilisé des «méthodes à la limite de l'acceptable». 

Regardons toutefois les choses de moins loin. S'agissant des 
«accrochages», l'un des joueurs a bien été concerné, mais com
me... victime : «Micoud accroché par Barrabé dans la surface». 
S'agissant des «avertissements» distribués à l'équipe de Cannes, 
aucun des deux joueurs n'est impliqué : «Madar, Priou, Lestage». 
S'agissant des «notes», les deux joueurs ont, seuls, les deux 
meilleures attribuées aux vingt-deux protagonistes du match : sept 
sur dix. S'agissant de «l'analyse technique» : «on remarque sur
tout au milieu de terrain le duo Micoud-Durix. L'un et l'autre tra
vaillèrent énormément et distribuèrent bien le jeu». Voilà donc, 
sauf pour les inattentifs, une certaine bizarrerie. Dès lors, pour 
tenter d'y voir plus clair, procédons à une minime analyse textique. 

Sous l'angle du nombre des syllabes (le paramètre arithmopho-
nique, pour les texticiens), ce titre comporte deux parties égales : 
il est un octosyllabe formé par deux hémistiches tétrasyllabiques : 
d'abord, «Micoud-Durix», puis «duo de choc». Ou, si l'on préfère, 
et sans qu'il soit possible d'en saisir pour l'instant la base, il y a 
un réglage, sur le mode identitaire (un iso(arithmopliono)mor-
phisme, en textique), des éléments matériels par lesquels se 
représentent, d'abord l'idée d'un certain tandem, puis l'idée que 
ce couple est agressif. Par suite, le problème se divise en deux. 

Ou bien ce réglage est déterminé par l'idée d'un tandem agressif. 
Il s'agit lors d'une apparente structure d'expressivité (ou 
^6.L'Equipe, n° 14 866, le 21 février 1994, p. 14. 
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d'hyper(analogo)repré8entance, comme peuvent, dans ce cas, le 
spécifier les texticiens). En effet II s'agit d'un rapport de rapports : 
c'est le rapport d'identité entre les deux Idées (puisque «Micoud-
Durix» a été un «duo de choc») qui bénéficie d'un reflet, à hauteur 
des sons, avec le rapport d'identité numérique des sons (puisque 
«MIcoud-DurIx» et «duo de choc» possèdent respectivement qua
tre syllabes). Cependant II est clair, ici, que, comme avec «pardes
sus, par-dessus», l'expressivité est un leurre, car, loin de pouvoir 
se réduire à l'exaltation, par les offices d'une matière domestiquée, 
de quelque Idée purement surgie en l'esprit du journaliste, elle 
s'avère, à l'opposite, ainsi que le fait saillir, on l'a vu, l'aimable 
contradiction épinglée, ce qui, pour survenir, a fait naître, sous la 
plume, l'Idée, qu'ailleurs rien ne cautionne, d'une spéciale agres
sivité desdits joueurs. 

Ou bien, et plus encore, ce réglage est déterminé par le Jeu 
matériel de la formule «Micoud-Durix». Il s'agit lors d'une structure 
de métareprésentation (selon, cette fols, il est vrai, une texture 
complexe). En effet il faut beaucoup d'inattention pour ne point 
voir, dans cet écrit, au moins deux groupes de liaisons remarqua
bles. 

Le premier groupe de liaisons concerne les respectives fins des 
patronymes. En effet tels segments sont associés par un couple 
transparitif et un couple accréditif. Un couple transparKIf ? Certes, 
puisqu'ils possèdent, l'un vis-à-vis de l'autre, une liaison remar
quable quant à la place et une liaison remarquable quant à la 
forme. Quant à la place ? Oui, puisqu'ils sont à la môme place, la 
fin, dans des lieux identiques, les patronymes, eux-mômes voisins 
(ou, comme le disent les texticiens, des lso(télo)chorlsmes 
l8o(lexémo)topiques en parachorisme). Quant à la forme ? Oui, 
puisque, sur un mode complexe, dont on ne saurait arpenter ici le 
labyrinthe, chacun rime, disons, avec un mot étppartenant à une 
môme communauté d'idée (la violence) : «Micoud» rime avec 
«coup», et «Durix» avec «rixe». Un couple accréditif ? Oui, puis
que tel couple transparitif se montre, d'un bord, Indépendant de 
la représentation et, d'un autre bord. Intégré à son exercice. Il est 
indépendant de la représentation ? Oui, puisque le fait que la 
terminaison de certains patronymes forme écho à des vocables 
appartenant à une môme communauté d'idées transcende ouver
tement la relation d'une rencontre sportive. Il est intégré à la 
représentation ? Oui, puisque c'est à partir de cette structure in
dépendante qu'advient lors l'idée d'un «duo de choc»». 
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Le deuxième groupe de liaisons concerne la fin du premier patro
nyme et le début du second. En effet tels segments sont associés, 
non moins, par un couple transparltlf et un couple accréditif. Un 
couple transparitif ? Certes, puisqu'ils possèdent, l'un vis-à-vis de 
l'autre, une liaison remarquable quant à la place et une liaison 
remarquable quant à la forme. Quant à la place ? Oui, puisqu'ils 
sont en contiguïté (bref des parachorismes). Quant à la forme ? 
Oui, puisque sur le complexe mode précédent, chacun rime, di
sons, avec un mot pouvant appartenir à la môme communauté 
d'idée (la violence) : «Micoud», on l'a vu, rime avec «coup», et 
«Durix», par son début, rime avec «dur», ce qui filigrane, bien sûr, 
l'idée de «coup dur». Un couple accréditif? Oui, puisque l'on 
peut, pour cette structure, faire les mômes observations que pour 
l'autre Jeu de «rimes». 

Ou si l'on préfère, loin d'avoir été fournie à l'esprit du Journaliste 
par le spectacle dont il fut témoin, l'idée d'un «duo de choc» 
provient, suivant une double surstructure (une isochorotexture 
doublée d'une parachorotexture), de la sonorité môme, toute 
matérielle, des vocables en cause. 

Or cette fabrication de l'Idée, Il semble bien qu'elle ait eu lieu, non 
point sur un mode concerté, cynique ou ludique, mais bien selon 
l'insu. En effet, s'il avait opéré par jeu conscient, le scripteur n'eût-
il point lors, ainsi qu'il est loisible, accru la rigueur structurale en 
ces lieux ? Car il suffit d'une moindre inattention pour discerner 
qu'il y a ici un peu davantage : ce qui, en l'espèce, provient de la 
matérialité des patronymes en cause, c'est, non seulement «duo 
de choc», mais aussi «duo de choc», bref, non seulement l'idée 
d'une certaine agressivité des deux Joueurs, mais aussi l'idée de 
les mettre ensemble. En effet, c'est par deux fois que chacun des 
deux noms intervient dans l'affaire. Pour «Durix», on l'a vu, avec 
«rix» et «rixe», mais aussi «Dur» et «dur». Pour Micoud, on l'a 
vu, avec «coud» et «coup», mais, non moins, il est facile de le 
lire, avec «oud» et «duo», dont il est le palindrome. Ainsi, plus 
averti des structures qui ont géré sa pensée, et perfectionnant lors 
le Jeu, le journaliste, sur la base «Micoud Durix», eût certes inscrit, 
non plus seulement «Micoud-Durix : duo de choc», mais plutôt, 
inversant l'ordre des termes pour rendre compte du jeu palindro-
mal à un «e» près, et tout en gardant l'identité des deux tétrasyl-
labes : «MIcoud-Durix : rude duo». 
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3.11. production 
Or commencer à saisir, de la sorte, noir sur blanc, que l'écrit est 
le lieu du mécanisme, matériellement déterminé, par lequel 
certaine pensée se constitue, c'est ouvrir un ensemble, pour une 
part encore insoupçonné, de conséquences diverses. Que l'on 
permette aux présents feuillets de s'inachever donc avec la men
tion de plusieurs. 

L'une de ces conséquences est, si l'on veut, la possibilité d'une 
production matérialiste de la pensée. En effet saisir que la pen
sée se constitue, non point à l'intérieur d'une pure sphère spirituel
le, mais bien au fil de matériels agencements en cours d'élabo
ration, c'est comprendre, d'un môme jeu, qu'elle ne saurait man
quer de s'approfondir avec l'accroissement du travail sur ce qu'il 
convient d'appeler du coup, non plus la manifestation de ce qu'elle 
est, mais plutôt les conditions de sa venue. Et il est facile d'aper
cevoir le mécanisme de ce que, selon peut-être une ironie, il est 
loisible de nommer la pensée par le style... En effet, tenir un 
compte accru des aspects matériels de l'écrit, moins clairsemés, 
du reste, qu'à prime vue il semble, c'est soumettre les pensées à 
un double critère : non seulement leur juste rapport, entre elles, 
pour le penseur, selon ce qu'il croit être son avis, mais encore, 
ce qui est un peu autre chose, le juste rapport, entre elles, pour 
le scripteur, de leurs conditions matérielles. Ou, si l'on préfère, 
la pensée sous cet angle se trouve soumise non plus à un seul 
critère, mais plutôt à deux, entre lesquels rien n'exclut que survien
ne une contradiction. En effet, sous cette vue, il devient loisible 
qu'une idée, conforme à l'avis du penseur, contredise les critères 
du scripteur. Or cette occurrence pourrait bien être cruciale. En 
effet ce qu'elle offre, c'est une nouvelle chance de faire le départ 
entre une position idéaliste et une position matérialiste quant à 
l'écrit. 

La position Idéaliste ? Elle se reconnaît à ce qu'elle envisage 
seulement la possibilité d'une production de style sous la pré
dominance de la pensée. Son principe ? Puisque, vis-à-vis de 
l'idée, le style n'est jamais qu'un moyen (celui de son heureuse 
manifestation), sauvegardons à tout prix l'idée. Perfectionnons le 
style, certes, par l'essai d'autres distributions, ou d'autre éléments 
matériels, et, si l'affaire n'est pas concluante, maintenons les défauts 
du style et conservons la vigueur de l'idée. 

La position matérialiste ? Elle se montre à ce qu'elle conçoit aussi 
la possibilité d'une production de la pensée sous la prédomi-
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nance du style. Son principe ? Puisque, vis-à-vis de l'idée, le style 
est plutôt une condition (celle de sa venue), interrogeons l'idée 
à sa lumière. Perfectionnons le style, certes, par l'essai d'autres 
distributions, ou d'autres éléments matériels, et soyons attentifs à 
ce que tels aménagements enseignent, chemin faisant, quant à... 
l'idée elle-même. Nul doute, on peut l'augurer, que le soin d'ac
complir, ainsi, un examen matériei de l'idée, puisse surprendre au 
prime abord. Mais nul doute, non moins, sauf pour les plus hâtifs, 
qu'il ne corresponde à un mécanisme intelligible. En effet chercher 
ce qui permet de dire les choses autrement, conduit, en général, 
sous l'angle idéel, non point à découvrir des formules strictement 
pareilles, car les synonymes rigoureux ne sont guère profus, mais 
bien à éprouver des formules seulement voisines, bref à mettre en 
jeu des idées un peu différentes. Par suite, l'idée d'abord choisie, 
môme à la suite d'un éventuel initial débat, se trouve remise en 
cause, comme telle, par la concurrence renouvelée d'un ensem
ble d'autres. Et cette Inteiiectuelle confrontation sous injonction 
matérielle suppose que chacune des idées possibles s'éclaircisse 
pour se mieux comparer, bref s'envisage explicitement, outre le 
vocable qui l'énonce, selon les précises vertus d'un énoncé défi-
nitoire. Dès lors cette production matérialiste de l'idée comporte 
au moins deux branches : la correction, l'établissement. 

3.12. correction 
En effet, il arrive, de temps à autre, avec ce travail en sus, que 
le scripteur, non seulement découvre une idée voisine meilleure 
en elie-môme autant qu'en sa formule, mais encore saisisse que 
son idée première était, en elle-mâme, moins bienvenue qu'il ne 
ie croyait. En voici un exemple... virtuel. Soit, d'abord, extraite du 
roman Madame Bovary, le début d'une célèbre description, celle 
du gâteau de noces " : 

«A la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu 
figurant un temple avec portiques, colonnades et sta
tuettes de stuc autour dans des niches constellées 
d'étoiles en papier doré; puis se tenait au second étage, 
un donjon en gâteau de Savoie (...).» 

17. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Club du meilleur livre, collection 
Astrée, Paris 1957, p. 33. 
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Soit, ensuite, extraite de la correspondance du romancier, ce 
passage instructif ̂ * : 

« Voilà sept à huit jours que je suis à ces corrections, j'en 
al les nerfs fort agacés. Je me dépêche et II faudrait faire 
cela lentement. Découvrir à toutes les phrases des mots 
à changer, des consonances à enlever, etc.l est un 
travail aride, long et très humiliant au fond. » 

Supposons que Flaubert, estimant au contraire ce travail fertile, 
ait réussi à «faire cela lentement». Nul doute que lui eût sitôt 
résonné au tympan la consonance «c'était un carré de carton 
bleu». Or, cette redite se montre plutôt fâcheuse, et une brève 
analyse textique permet de le faire paraître selon peut-être une' 
rigueur. En effet il s'agit, cette fois, d'une transparition inor
ganique. 

Qu'il s'agisse d'une transparition, voilà, outre le phénomène lui-
même qui fait ressortir les deux triphones «carré de carton», ce 
qu'atteste la présence d'un couple transparitif. En effet les deux 
segments se trouvent simultanément associés par deux liaisons 
remarquables : l'une quant à la forme, puisqu'ils sont auditivement 
et littéralement identiques (ou, plus techniquement, iso(phonogram-
mo)morphlques); l'autre quant à la place, puisqu'ils sont en voi
sinage (autrement dit parachoriques). 

Et il est clair, non moins, que ce couple transparitif n'est guère 
associé à un couple accréditif. En effet ce couple transparitif n'est 
pas indépendant de la représentation (ce qui l'empôche de fournir 
une métareprésentation selon une texture), et il dépend de la 
représentation sur un mode inorganique (ce qui l'empôche de 
fournir une représentation enforcie, bref une liyperreprésentanca, 
selon une catoptroscripture). 

Cette transparition n'est pas indépendante de ia représenta
tion ? En effet, à l'inverse des rimes classiques liées à un mètre 
sonore qui transcende ouvertement la représentation, l'on n'aper
çoit aucune structure, à prime vue, qui lui fournisse un appui 
spécifique. 

18.Gustave Flaubert, «Lettre à Louise Colet du 26 Juillet 1852», Cor
respondance, tome II, Gallimard, collection Bibliothèque de la Pléiade, 
Paris 1980, p. 139, souligné par nous. 
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Cette transparitlon est dépendante de la représentation sur un 
mode Inorganique ? En effet, cette redite, qui n'est pas indépen
dante de la représentation, ne possède, dans la mesure où, sous 
l'angle représentatif, elle ne. renforce rien, aucune vigueur struc
turale (elle ne répercute nullement, selon la structure d'expressi
vité provoquant un reflet, quelqu'idée en cours de représentation). 
Elle survient, simplement, au fil de l'exercice représentatif, parce 
que les mots requis, il se trouve, produisent une consonance. Ou, 
si l'on préfère, l'exercice représentatif, au lieu, comme avec l'hy-
perreprésentance, de «jouer avec le feu», en surdéterminant 
(suivant ce qu'on a nommé une catoptrotexture) une transparitlon 
qu'ainsi il contrôle, fait preuve ici de maladresse, en sous-déter
minant une transparitlon qui, du coup, lui échappe (suivant ce 
qu'on appelle lors une eacotexture). 

Procédons, sous l'injonctibn matérielle d'éviter la transparitlon 
fâcheuse, à l'Intellectuelle confrontation des solutions loisibles. 
Celles-ci, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une répétition, peuvent adve
nir, soit pour le premier mot «carré», soit pour le deuxième, «car
ton». En le souci du bref choisissons quelques extraits du seul 
travail sur le premier, et observons, d'abord, que, dans l'acception 
géométrique, «carré», non seulement ne comporte guère d'équi
valents («carreau» à la rigueur, «quadrilatère», par abus, à l'ex
trême rigueur), mais encore que ceux-ci se trouvent hélas tributai
res, plus ou moins, des sonorités proscrites. 

Or, et telle est la première leçon de cet intellectuel examen sous 
exigence matérielle, si, au lieu d'abandonner cette voie sous l'em
prise du maintien de l'idée, l'on insiste en consultant l'alentour, il 
apparaît que l'Idée précise d'un carré n'est aucunement néces
saire dans cette description, et point davantage, par exemple, 
que l'Idée d'un rond ou d'un ovale. Dès lors, puisque le mot «rond» 
déplacerait seulement la difficulté («un rond de carton»), le pro
blème technique semble se résoudre avec l'issue : «A la base, 
d'abord, c'était un ovale de carton bleu...». 

Or, et telle est la seconde leçon de cet Intellectuel examen sous 
exigence matérielle, si, au lieu d'accepter cette voie sous l'empri
se d'un relatif maintien de l'initiale pensée, l'on est attentif à ce 
qu'enseigne l'ensemble des idées mises en jeu, il apparaît que 
l'idée même d'un carré est... totalement fausse. En effet il est 

19. Pour plus de détails : Jean Ricardou, «Deviens, lecteur, le scripteur 
que tu es». Pratiques 67, Metz 1990, pp. 105-125. 
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clair que les diverses issues proposées, «carré, carreau, quadri
latère, rond, ovale», présentent le commun trait d'ôtre des figures 
à deux dimensions. Or ce caractère, que met en évidence le 
foisonnement des solutions requises, constitue un défaut majeur, 
rédhibitoire môme, pour la description offerte. Et cela pour un motif 
assez clair : sitôt que cette pâtisserie comporte un «second éta
ge», elle dispose, évidemment, un premier niveau, celui, en carton 
bleu, qui figure «un temple avec portiques, colonnades et statuet
tes de stuc autour dans des niches constellées d'étoiles en papier 
doré», lequel, de façon obligatoire, doit posséder une certaine 
hauteur, bref comporter trois dimensions. 

Ou, si l'on aime mieux, c'est en ce que, à tel endroit, Flaubert a 
négligé les ressources de la correction matériaiiste de l'idée qu'il 
s'est ôté la supplémentaire chance d'ôter cette bévue de son écrit. 

.13. établissement 
Cependant si, de la sorte, la production matériaiiste de l'idée 
autorise la correction d'une pensée déjà établie, elle peut non 
moins permettre l'établissement d'une pensée au sein d'une né
buleuse encore incertaine. Par exemple, s'agissant de concevoir, 
au plus court, pour le présent article, en vue de l'intituler, l'apport 
matérialiste sur le registre de l'intellect, c'est un premier nuage 
d'occurrences mobiles qui s'est trouvé paraître : «clairvoyance, 
compréhension, habileté, intelligence, lucidité, perception, perspi
cacité, savoir-faire», et bien d'autres encore. Ainsi était favorable, 
non seulement pour mettre la théorie en pratique, mais encore 
pour le faire d'emblée, suivant une façon d'enseigne, l'occasion de 
s'essayer, méthodiquement, à un établissement matérialiste de 
l'idée. 

La procédure a donc été la suivante. Premièrement, dans la mesure 
où le substantif porteur de l'éventuelle idée choisie devait, en toute 
occurrence, jouxter l'adjectif «matérialiste», c'est cet adjectif, bien 
sûr, qui devait fournir la base de l'injonction matérielle. Deuxième
ment, dans la mesure où l'éventuelle Idée choisie («x» si l'on veut) 
devait être en rapport étroit avec sa qualification («matérialiste», 
on l'a dit), c'est la recherche d'un reflet de ce rapport, bien sûr, ou, 
si l'on aime mieux, d'une expressivité analogique (bref d'une 
hyper(anaiogo)représentance), qui devait fournir la règle de l'in
jonction matérielle. Troisièmement, dans la mesure où l'éventuelle 
idée choisie, avec l'expressivité obtenue, prodiguerait au lecteur, 
l'on a vu pourquoi (en 3.9.), non le mécanisme exact (son obtention 
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à partir des mots), mais, selon un effet de leurre, tout l'inverse (son 
apparente gestion des mots aptes à renforcer sa représentation 
sur le mode expressiO, il faudrait qu'une analyse, dans l'écrit (celle 
qu'on est en train de lire), ne manquât point, en l'ultérieur, de 
«vendre la mèche». Quatrièmement, dans la mesure où l'éventuel
le idée choisie devait, non seulement répondre à quelque exalta
tion des mots, mais encore être adéquate comme telle, il convenait 
certes qu'elle fût, pour l'éviter tendancieuse ou abracadabrante, 
soigneusement examinée sous l'angle de l'intellect. 

C'est avec tel appareil qu'un voyage fut entrepris dans l'indécise 
nébuleuse des pensées plus ou moins loisibles. Et le lecteur 
n'ignore pas que l'idée ainsi élue le fut par la formule : 

«Discernement matérialiste». 

En effet il est facile d'apercevoir que les deux vocables contigus 
sont réglés par plusieurs liaisons notables. Spécifions-les en jar
gon textique. Premièrement, un iso(arlthmophono)morphlsme, 
puisque, tout comme, dans un exemple précédent (en 3.10.), l'in
titulé «Micoud-Durix : duo de choc», le titre des présents feuillets 
est un octosyllabe formé d'un couple de tétrasyllabes. Deuxième
ment, un quasl-lso(phono)morphlsme Isochorique, puisque deux 
diphones semblables se trouvent à la môme place, la deuxième, 
dans les objets considérés : «Discernement matérialiste». Troisiè
mement, un lso(phono)morphlsme parachorlque, puisque deux 
sons identiques, l'un dans la dernière syllabe du premier mot, 
l'autre dans la première syllabe du deuxième, se trouvent ainsi 
contigus : «Discernement matérialiste». Quatrièmement, un 
lso(phono)morphlsme antichorique, puisque deux diphones iden
tiques, l'un dans la première syllabe du premier mot, l'autre dans 
la dernière syllabe du dernier, se trouvent ainsi en opposition : 
«Discernement matérialiste». Ou, si l'on préfère, la convenance 
des deux idées, celle du matérialisme et celle du discernement, 
trouve certes son apparent reflet, selon une expressive quadruple 
répercussion d'un mot sur un autre, mais c'est parce que l'Idée 
a été retenue par ces mots. 

Il reste lors à satisfaire le quatrième réquisit de la procédure, avec 
l'examen, sous l'angle de l'intellect, du résultat ainsi obtenu : est-
il donc légitime de recevoir, en tant que telle, dans cet écrit, la 
notion de «discernement» ? Il le semble puisqu'en fait cette idée 
est un mixte, et que ce mixte, non sans opportunité en l'espèce, 
associe, avec la notion de «distinguer», le sensible (non loin de 
la matière), et, avec la notion de «juger», rintelligible (non loin de 
la pensée). 
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3.14. coïncidences 
Quinant les minuties, inévitables à tel moment quand on respecte 
la matière, et avant d'esquisser, à gros fusain, une ouverture 
pratique, prenons, quitte à surprendre, le soin d'observer le syn
chronisme de plusieurs phénomènes à prime vue sans liens. 

Aux fins de préciser l'angle, remettons quelques traits en mémoire. 
L'on a noté, d'abord (en 3.4.), qu'une texture est une structure 
capaUïle d'induire un effet de métareprésentation, c'est-à-dire, plus 
ou moins, d'obtenir l'organique transparition des moyens qu'en 
son fonctionnement la représentation mobilise et occulte. L'on a 
fait saillir, plus loin (en 3.6.), que, par les offices de la métarepré
sentation, l'écrit s'avère, expérimentalement en quelque sorte, non 
point un moyen de représentation (ou d'expression), mais bien le 
conditionnement matériel de l'acte représentatif. L'on a stipulé, 
ensuite (en 3.6.). que la représentation (ou l'expression), dans la 
mesure où elle est tributaire des matérielles conditions de sa 
venue, forme, non point la divulgation par laquelle certaine pen
sée, prétendument autonome (ou ce qui sous cet angle n'est guère 
autre chose, déterminée autrement), se communique, mais bien ce 
qui dépend de l'écrit en tant que lieu du mécanisme, matérielle
ment déterminé, par lequel certaine pensée se constitue. Quant 
à la rime, toute simple occurrence parmi d'autres qu'elle soit, on 
l'a souligné non moins (en 3.7.), dans la profusion des textures, 
elle y excelle cependant jusqu'à fournir, on l'a stipulé enfin (en 
3.8.), dans sa forme stricte, une manière de parangon textural. 

Ou, si l'on préfère, la riirie est la structure qui, de la plus specta
culaire des façons, permet de ressaisir que ce qu'à l'ordinaire on 
reçoit comme un moyen, au service d'une fin (la représentation 
ou l'expression en l'espèce), est plutôt le conditionnement maté
riel à partir duquel cette prétendue fin, une conséquence dès lors, 
se trouve advenir. Ou, si l'on aime mieux, la rime, en tant que, 
dans sa forme stricte, elle offre un parangon de l'univers textural, 
est ce qui fait obstacle, sur son mode, à la millénaire pensée 
idéaliste, que l'on peut saisir, en ultime ressort, comme une Idéo
logie du moyen. 

Du coup, il paraît loisible de préfacer, selon une observation, un 
choix d'intelligibles coïncidences. 

> L'observation concerne ce que l'on nomme, à l'ordinaire, non sans 
peut-être un significatif abus, la «Révolution industrielle». Un 
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significatif abus ? Oui, parce que, ce dont il s'agit, en fait, sous 
l'angle un rien méconnu qu'ici l'on adopte, c'est, non point d'un 
radical renversement, mais bien, tout au contraire, d'un accrédi-
tement superlatif. L'on peut admettre, certes, que la puissante crue 
de l'industrie, au XIX* siècle, a provoqué une rupture, mais cette 
rupture est du registre des modalités, non du principe. Ce qu'ont 
produit l'énorme hausse de l'énergie disponible et l'immense 
pullulement des machines en vigueur, c'est avant tout, il est vrai, 
d'une façon soudain plus rapide (à l'échelle historique), le millé
naire effort d'amplification des moyens. Par suite il semble pré
férable de parler, quant à cet événement, non point d'une révo
lution, mais bien d'une accélération industrielle. Un significatif 
abus ? Oui, parce que, si l'on accepte, au plus bref, et comme on 
l'a rappelé (en 3.3.), que l'idéologie, liée à une situation historique 
déterminée, est une classe d'idées soutenues par des appareils, 
des comportements, des corporations, des récompenses, des 
privilèges, et qui impose ses vues trop courtes en laissant croire 
qu'elles correspondent au tout du champ en cause, alors il est 
assez clair qu'en faisant passer pour une révolution, une simple 
accélération dans la même perspective, l'on dissimule ce que 
pourrait bien être une révolution : le renversement de la perspec
tive elle-même. Non plus, quant à la pensée, son fallacieux sem
piternel enfermement au pouvoir sous l'aveugle pression de la 
perpétuelle crue des moyens, mais plutôt son arrachement jus
qu'à une prise en compte approfondie du contraire : la saisie de 
son conditionnement matériel intrinsèque. 

Dès lors, et pour étrange qu'au prime atK>rd cette vue puisse 
paraître, il devient loisible d'apercevoir que l'exponentielle aug
mentation de l'énergie et des machines, au XIX' siècle, en rendant 
plus pressante la millénaire Idéologie du moyen qui la justifie, 
pourrait bien n'avoir guère surgi sans induire, entre mainte autre 
chose, et là où l'on y songe peu, un double effet inattendu : d'une 
part, affaiblir ce qui la gène (la rime, par exemple, puisqu'elle est, 
dans sa forme stricte, le parangon de l'univers textural qui ouvre 
l'intelligence sur le conditionnement matériel de la pensée); d'autre 
part, stimuler ce qui la flatte (la représentation et l'expression, par 
exemple, puisqu'elles ressortissent, au contraire, à ce qui ne saurait 
se dispenser de requérir des moyens). 

Ainsi est-ce bien dans une sphère distincte, en les ultimes lustres 
du XIX* siècle, que la crise du vers et, corrélativement, celle de 
la rime, ont eu lieu. Or ce qui laisse présumer qu'il s'est lors agi, 
non point, à l'intérieur d'un domaine spécial, des ultimes pures 
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convulsions de telles formes exténuées, mais bien, sous une in
fluence d'autre sorte, du progressif renoncement à un principe 
structural capable d'ouvrir l'intelligence sur le conditionnement 
matériel de la pensée, et môme si l'affaire est complexe, c'est que 
l'on semble avoir recherché, du vers librisme à, plus tard, qui le 
prolonge, la poésie en archipel, moins de nouveaux ensembles de 
rigueurs qu'un graduel assouplissement des matérielles contrain
tes. 

Ainsi est-ce bien dans leurs sphères distinctes, en les ultimes 
lustres du XIX* siècle et les premiers du XX*, que sont successi
vement advenus le marxisme et le freudisme, non sans s'inclure, 
on l'a soutenu (en 2.1.), pour ce qu'en ces feuillets l'on examine, 
dans l'exclusive mouvance de la représentation et de l'expres
sion. Or ce qui laisse présumer que, pour ces efforts de connais
sance (matérialistes en ce qu'ils font saillir, chacun à sa façon, 
on l'a souligné (en 1.5.), certaines parmi les probables détermina
tions de la pensée), il s'est agi, non point, à l'intérieur de respectifs 
domaines spéciaux, de pures exigences théoriques, mais bien, 
sous une influence d'autre sorte, de la persistante imposition d'une 
pensée adverse, c'est, quitte à surprendre, d'une part ta relative 
rapidité avec laquelle, pour des doctrines apparemment si neuves, 
s'est élargi leur succès, et d'autre part la relative lenteur avec 
laquelle, pour des doctrines apparemment si efficaces, s'admet
tent, sauf cynisme ou dévotion, ce qu'il faut bien nommer aujourd'hui 
certains de leurs échecs. 

Que l'idéologie de la représentation et de l'expression constitue, 
en leur cœur, une pensée adverse au marxisme et au freudisme 
en tant qu'efforts matérialistes de connaissance, on le saisit sans 
peine à ce que ces doctrines n'ont fait saillir, chacune à sa façon, 
telles probables déterminations de la pensée qu'en s'appuyant, à 
une époque où sa pression se faisait plus intense, sur une con
ception qui empêche d'apercevoir l'une de ses déterminations 
majeures. 

Que des doctrines apparemment si neuves aient pu voir leur succès 
s'élargir avec une relative rapidité, on le saisit sans peine en 
observant, outre les puissantes compréhensions qu'elles ont cha
cune permises, que, dans la mesure où leur socle se trouve de 
piain-pied avec l'Idéologie, millénairement dominante, du moyen, 
elles bénéficient, de façon «toute naturelle», et même de la part 
de ceux qui les contestent (selon une connivence plus, moins, ou 
point du tout ressentie), d'une intelligibilité de base issue d'un 
commun leurre. 
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Que des doctrines apparemment si efficaces aient pu voir certains 
de leurs échecs s'admettre avec une relative lenteur, on le saisit 
sans peine, quels soient-Ils, ou bien, pour ce qui concerne le 
domaine qu'on a nommé (en 2.15.), pour aller vite, celui des «arts 
et lettres», la censure de la spécificité (quant au freudisme), et 
(quant au marxisme) la promotion du convenu, ou bien, pour ce 
qui concerne leur domaine propre et, pour s'en tenir au succinct, 
rinterminablllté de la cure psychanalytique (quant au freudisme), 
et (quant au marxisme) les déconvenues du «socialisme réel», 
en observant que reconnaître profondément ces failles suppose 
déjà, môme si floue, môme si «à contre-jour» en quelque sorte, 
une indirecte appréhension, en tant que tel, du commun leurre sur 
lequel s'appuie la sempiternelle Intelligibilité en vigueur. 

U5. OPA 
Cependant, et sauf à en fuir la nécessaire sanction, l'on ne saurait 
inachever les présents feuillets sans fournir une ouverture sur la 
pratique. 

Si, comme on a tenté de le faire paraître, l'écrit est, non point un 
moyen de représentation, mais bien le lieu du mécanisme, 
matériellement déterminé, par lequel certaine pensée se cons
titue, alors toute pensée écrite doit s'admettre, non point comme 
ce qui a surgi en le pur intérieur d'un esprit (fût-il autrement dé
terminé), et ensuite s'est manifesté, mais bien comme ce qui s'est 
élaboré au sein d'un conditionnement local qui l'a rendu possible. 
Ou, si l'on préfère, nulle pensée, en ce qu'elle est écrite (ou, 
môme, plus généralement, en ce qu'elle est formulée), ne saurait 
jamais ôtre ni une pure vérité (d'ordre absolu), ni une pure proprié
té (d'ordre personnel). Elle ne peut ressortir à l'absolu puisqu'elle 
est féale d'une hétérogénéité qui l'excède. Elle ne peut ressortir 
au personnel puisqu'elle est tributaire d'une extériorité qui l'outre
passe. Ou, si l'on aime mieux, nul ne saurait jamais prétendre, 
d'une pensée, et d'autant plus venue dans quelque écrit, non 
seulement, certes, qu'elle ressortit à la vérité en général, mais 
encore môme, sauf instructif abus de langage, qu'elle appartient 
à une personne en particulier. Dès lors, il faut y consentir : ce 
qu'une position matérialiste met en cause, c'est ce qu'il semble 
loisible de nommer les Saintes-Ecritures : l'ensemble des divers 
écrits auxquels II est exclu d'apporter, selon une récriture, la 
moindre des modifications, soit parce qu'ils sont, révélée ou non, 
titulaires de vérité (ce qui entraîne, s'agissant de l'auteur, quel 
soit-il, une promotion de sa personnalité), soit parce qu'ils sont. 
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de manière flagrante ou latente, ouvertement ou non, dépositaires 
de la personne (ce qui entraîne, s'agissant de l'écrit, quelle soit-
elle, une promotion de sa vérité). Par suite ce qu'une position 
matérialiste se doit de battre en brèche, entre autres, pour suivre 
le fil des présentes pages, quant aux matérialistes efforts de 
connaissance du marxisme et du freudisme, c'est, en eux, car ils 
sont pris dans l'histoire, les effets de leur idéaliste allégeance à 
l'idéologie de la représentation ou de l'expression : la tendance à 
une dogmatisation. Sacralité des écrits fondateurs, pour la tradi
tion marxiste, exempts d'erreurs puisque porteurs de vérité, et, 
comme tels, jusqu'au culte de la personnalité, davantage à com
menter qu'à récrire. Sacralité des écrits révélateurs, dans la tra
dition freudienne, empreints d'erreurs qui sont la vérité de la per
sonne, et, comme tels, jusqu'au culte du symptôme, moins à 
récrire qu'à commenter. 

En conséquence, nulle peine à saisir qu'une position matérialiste 
conduise, s'agissant de l'écrit, à des pratiques très inverses : non 
plus de tendancielles sacralisations, mais plutôt d'incessantes mo
difications. Et ce sont elles, bien sûr, que les texticiens en sont 
venus à dénommer, en bref, selon peut-être une ironie, les... OPA, 
et, en clair, les Offres Publiques d'Amélioration. 

Leur principe ? Nul écrit, quel soit-il, d'ordre théorique ou poéti
que, fourni par un débutant ou par un maître, sur un brouillon ou 
sur un fronton, ne saurait être à l'abri, en aucune de ses parties, 
en aucun de ses aspects, censément majeur ou mineur, d'une 
Offre Publique d'Amélioration proposée par quiconque. 

Leurs règles ? Elles peuvent se réduire, au moindre, à une mo
dification entre deux argumentations : une première argumenta
tion, critique, faisant jaillir l'éventuelle faille de l'écrit en cause (par 
la conception, l'exécution, ou les deux); une deuxième argumen
tation. Justificative, faisant saillir en quoi la modification proposée 
est un perfectionnement^ (par la conception, l'exécution, ou les 
deux). 

20. A cet égard, l'on peut tenir, fussent-elles minuscules, la critique de 
la phrase de Flaubert, plus haut (en 3.12.), comme l'implicite début 
d'une OPA (l'argumentation critique, en l'attente, on l'a fournie 
ailleurs, de la modification argumentôe), et le travail sur le titre 
sportif, auparavant (en 3.10.), comme une implicite OPA complète 
(l'argumentation ayant fait jaillir le caractère incomplet de la 
manœuvre, l'argumentation justificative ayant mis en évidence, et 
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Leur régulation ? Elle résulte de leur principe. En effet, dans la 
mesure où chaque OPA propose toujours un écrit, elle est toujours, 
elle-môme, passible d'une OPA, et, cela, au moins sous deux 
angles. Ou bien selon une contre-OPA, s'appllquant à montrer 
qu'elle provoque, non un perfectionnement, mais une détérioration 
de l'écrit. Ou bien selon une super-OPA, une OPA au carré en 
quelque sorte, s'appllquant, selon la môme procédure, à montrer 
qu'elle est passible, elle-môme, d'un perfectionnement de son 
perfectionnement. 

Leur situation ? Les OPA se trouvent à la rencontre, évidemment, 
de la pratiqua (puisqu'elles procèdent à une action sur un écrit 
déterminé), de la tliéorie (puisque leurs argumentations ne sau
raient s'appuyer sur un goût personnel), de la didactique (puisque 
le concours de leur action et de leurs argumentations permet 
d'apprendre). 

Leurs conséquences ? Certaines sont peut-ôtre inattendues. Par 
exemple, si l'on se souvient, d'une part, que les OPA associent 
la matière (avec les paramètres constitutifs de l'écrit), la raison 
(avec le recours argumentatif), le collectif (avec leur caractère 
public), à une mise en cause de la pesante idéologie des moyens 
(avec leur conception de l'écrit comme lieu du mécanisme, maté
riellement déterminé, par lequel certaine pensée se constitue) et, 
si l'on songe, d'autre part, que l'Impérieux désir du pouvoir n'est 
pas trop loin de l'idéaliste obsession des moyens poussée à son 
paroxysme, alors il se pourrait bien que ce très modeste exercice 
remît en cause, et fondamentalement, en quelque énigmatique 
point, notamment la sempiternelle acception de la politique. Peut-
ôtre, en l'attente de divers autres, que plusieurs, les texticiens, 
scrutant et transformant sur le feuillet quelques pattes de mouche, 
commencent presque à le discerner. 

(suite de la note 20) 
structuralement accrédité, dans la modification «rude duo», le 
renversement palindromique), bref, l'une et l'autre, comme certaines 
désacralisations de l'écrit, accomplies méthodiquement sur le mode 
pratique. 





matière à réflexion 
partie - le bon usage des lettres 

jean-claude raillon 

Apprendre l'art d'écrire et de lire gouverne, on sait, les premiers 
efforts de l'enfant qui découvre les disciplines de l'école. Et long
temps il ne cessera de parfaire. 
Lui-même et ceux qui l'assistent n'éprouveront pas moins le sen
timent de réussir dès lors que, bien assurée sur ses bases, cette 
pratique lui donnera accès aux savoirs des livres. Désormais il 
dispose, en effet, des moyens d'en obtenir une représentation 
stable qui autorise à les explorer en commun. 

Or ces progrès sont inégaux. A peine a-t-il acquis la faculté de 
transcrire toutes sortes d'énoncés dans ses cahiers de matières 
que l'élève capable de lire et de comprendre se trouve en effet plus 
démuni lorsque lui-même entreprend d'en composer de sembla
bles. Le plus manifeste en cette occasion est un double décalage, 
d'un côté entre le patient labeur de la plume et le volubile entrain 
des paroles, et de l'autre, devant un écrit plutôt élaboré, entre 
l 'aptitude à le lire et celle à produire un équivalent de même 
complexité. 

Un tel écart entre les compétences n'est pas seulement de nature 
technique, subordonné à l'apprentissage, entre autres, des routi
nes syntaxiques. Il concourt aussi à installer la croyance dans une 
relation instrumentale entre la pensée et l'écrit. Et très vite, la 
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cause du phénomène - elle témoigne des modalités particulières 
de l 'exercice de la pensée dans les dimensions orale et écrite du 
langage - tend à être reçue comme un effet et la preuve d'une 
soumission naturelle de l'écrit aux idées qu'il enregistre. 

Quelles sont les conséquences de cet idéalisme spontané sur les 
pratiques de l'écrit dans l'univers scolaire et celui, disons, de la 
culture légitime; quels sont, d'espèce matérialiste, les concepts qui 
ouvrent la perspective d'un régime opératoire différent, c'est à 
quelques-unes de ces interrogations que nous nous proposons de 
répondre. 
Nous examinerons dans une première partie le mécanisme de 
l'écriture représentative à la lumière de la discipline nouvelle éla
borée par Jean Ricardou et nommée la textique. La seconde partie 
de cette étude s'efforcera d'illustrer la rentablité pratique des 
concepts de cette discipline dans l 'apprentissage en classe de la 
lecture et de l'écriture. 

1. un objet dans son champ 
Les envisager dans le domaine scolaire suppose que l'on compare 
les pratiques d'écriture et de lecture dans la diversité de leurs 
accompl issements : sous l'angle, d'une part, des modalités de leur 
mise en oeuvre (collective à l'école, solitaire plutôt lorsque sem
blent acquises les compétences qu'elle requiert) et d'autre part, de 
la qualité des ouvrages (elle oppose les formes censément abou
ties de l'expert et les productions imparfaites de l'apprenti qui 
tâtonne). 
Or, sous plusieurs aspects, il n'est pas sûr que l 'avantage doive 
être refusé aux conduites scolaires et à leur encadrement. 

1.1. théor isat ion 
D'abord la situation d'apprentissage impose que la pratique d'écri
re fasse l'objet d'un commentaire susceptible d'accomplir à mesu
re le contrôle des opérations qu'elle enchaîne. L'appréciation cri
t ique qu'on peut avoir du métalangage construit par l 'école' ou par 
elle simplement importé, n'empêche pas que de toute façon se 
trouve expérimenté avec lui le lien entre une séquence opératoire 
et son ressaisissement théorique. 

1. Au sens large du langage théorique qu'elle utilise dans la description 
et l'analyse des objets discursifs. 
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Au contraire, la conscience de cette articulation s'atténue jusqu'à 
s'effacer presque dès lors que domine le sentiment de maîtrise et 
que cette excellence se voit reconnue. Sauf les véritables (ils le 
sont, notait Valéry, parce qu'ils cherchent leurs mots^), combien 
d'écrivains protestent en vérité de la pure Innocence de leur art 
qu'à leurs yeux le talent seul et comme un don expliquent. 

1.2. c o u p l a g e 
Par ail leurs l 'accompagnement pédagogique commande que soit 
ajusté le couplage des opérations d'écriture et de lecture et, en 
dépit d'une tendance à réserver l 'autonomie des deux gestes, il 
concourt à rendre sensible leur complémentarité comme phases 
d'un mécanisme unique. 
Loin de ce rapport, les usages de la culture lettrée se caractérisent 
plutôt par la complète autonomisation des activités de lecture et 
d'écriture et leur partage sous l'aspect de rôles institués, entre, ici, 
par exemple, les écrivains et, là, notamment, ceux qui font profes
sion de commenter les oeuvres. 

1.3. maî t r ise 
Enfin, la prétention à corriger que réclame le maître d'école impose 
qu'en tous les cas non seulement il analyse l 'opération susceptible 
de mieux aboutir, mais lui-même l'effectue sur place et l 'expose 
à une nouvelle expertise commune. Cette attitude n'est pas sans 
conséquences à la fois sur la position de maîtrise dont elle ma
nifeste la nature opératoire, et sur l ' immédiate relation entre l 'étude 
d'un écrit et son éventuel amendement. 
Or si l 'on compare avec les habitudes établies dans le monde des 
Lettres, le plus fréquent est d'y célébrer une sorte d'excellence 
indifférenciée et il est plutôt rare que l'étude d'un écrit entraîne, 
l 'améliorant s'il faut, sa métamorphose vers un état plus accompli. 

Une pratique collective théoriquement outillée, conduite vers la 
connaissance et partant, la transformation de son objet et des 
opérateurs qu'elle engage, voilà quelques particularités des pro
tocoles scolaires d'apprentissage de l'écrit qui tranchent avec les 
usages dominants en ce domaine. 

2. «L'écrivain véritable est un homme qui ne trouve pas ses mots. Alors 
il les cherche. Et en les cherchant, il trouve mieux». Paul Valéry, 
Cahiers, t o m e II, E d i t i o n s d e la P l é i a d e , p. 4 8 7 . 
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2. idéologie 
Le maintien, un confinement presque, de cette pratique dans le 
cercle de l'école et, là même, l 'occultation de ses atouts trouvent 
leur explication dans la commune emprise idéologique qui régente 
les pratiques de l'écrit où qu'el les s'exercent. 
L'usage souvent polémique du concept d' idéologie impose que 
l'on détermine quels aspects des fonctionnements de cette sorte 
nous envisageons. En. voici deux. 

2A. aveug lement 
Le premier concerne la nature du savoir que délivrent ces fonc
t ionnements idéologiques. Cette connaissance est, on le sait, il
lusoire et comme aveugle devant les mécanismes qui la condition
nent dans l 'univers de la production sociale. Tout l'effort matéria
liste après Marx, dont on tient cette leçon*, a précisément tendu 
à élucider les rapports complexes des représentés idéologiques 
avec les aspects matériels des conduites qu'i ls investissent ou qui 
les produisent. Or l 'entreprise peut être plus délicate dès lors 
qu'elle concerne - c'est le cas des pratiques discursives dans 
l'écrit - le processus même de la représentation. Le risque à con
sidérer est qu'orientée vers des objets extérieurs à son champ 
(telle relation'* entre une structure de pensée et la part de réel qui 
la détermine), l 'écriture représentative (elle analyse, elle décrit, 
elle raconte) succombe à l'illusion qu'elle dénonce (la prétendue 
autonomie des idéalités) en ignorant à son tour le rôle de ses 
propres agencements matériels dans la dimension de l'écrit où elle 
s'exerce. C'est dire l ' importance toute centrale d'une théorisation 
matérialiste de la pratique représentative el le-même dans ses 
rapports organiques avec les paramètres de la base scripturale 
qu'el le travaille. 

3. «Ce sorti les hommes qui sont producteurs de leurs représentations, 
de leurs idées, etc., mais les hommes réels, agissants, tels qu'ils sont 
conditionnés par un développement déterminé de leurs forces pro
ductives et du mode de relations qui y correspond, y compris les 
formes les plus larges que celles-ci peuvent prendre.» Marx-Engels, 
L'idéologie allemande. Editions sociales, Paris 1968, p. 50. 

4. La relation, par exemple, entre la catégorie générale de liberté et 
l'usage particulier de la force de travail dans le cadre des rapports 
de production capitalistes. 
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2.2. dominat ion 
Le second regarde le caractère de classe des catégories idéolo
giques et leur rôle dans la consolidation d'un rapport de force 
dominant. Elles y participent par un mécanisme qui tend à dissi
muler de très particuliers intérêts derrière la prétention à saturer 
le champ des possibles. L'assise d'une domination de classe est 
en effet toujours plus étroite qu'elle paraît si on l 'observe sous 
l 'angle exclusif de ses propres fonctionnements. Avec la force, 
brutale quand il faut, c'est donc la ruse qui parvient à imposer un 
acquiescement général à l'action restreinte de ces mécanismes. 
Elle emprunte pour réussir le discours de l 'universel et de l'Intérêt 
général, témoin, par exemple, les commentaires autour de /a crise 
que naturalisent son approche générique et le si lence sur les 
précis rouages de la machine qui la cause. 

Mais ce sont là des principes généraux. Il convient à présent 
d'étudier le détail des manœuvres dans le domaine spécif ique de 
l'écrit. Et l'on procédera en trois temps : d'abord l 'examen d'une 
précise configuration idéologique; ensuite l 'analyse des moyens 
qu'elle mobil ise pour dominer dans le cadre de l 'opérativité res
treinte qui est la sienne; enfin l 'étude des modalités susceptibles 
d'en assurer le dépassement sur de plus larges bases. 

3 expression 
La catégorie d'expression donne son nom à l 'une des figures 
idéologiques les plus puissantes dans le domaine de l'écrit. 

3.?. déf ini t ion 

Elle procède d'une double conviction. 
L'une touche au rapport de la pensée à l'écrit, une relation, selon 
elle, d'antériorité qui subordonne l'acte d'écrire au préalable d'une 
élaboration mentale qu'il suffit alors de livrer toute faite au papier. 
L'affaire souffre bien quelques aménagements - rhétoriques, di
sons - mais pour l'essentiel, la plume semble n'enregistrer que la 
dictée de l'esprit. Il n'est sans doute de plus clair exemple d'un 
geste idéaliste que cette remarquable occultation des bases spé
cif iques de la production des pensées par leurs structures maté
rielles sur la page et la tranquille certitude que d'une pratique à 
l'autre, parler aussi bien qu'écrire, rien, au fond, ne change. 
L'autre intéresse le rapport d'une pensée au sujet qui en est le 
siège, une relation conséquemment de nature intimiste fondée sur 
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l 'authenticité d'un vécu ou la singularité d'un imaginaire. On voit 
ici que la méconnaissance du lieu où s'élabore cette pensée, la 
page et ses contraintes, conduit, comme par un transfert d'hysté
rie, à son incorporation dans un enclos identitaire devenu sa source. 

3.2. mani festat ion 
Le support le mieux connu de cette configuration idéologique est 
le personnage de l'Auteur : toutes sortes de rituels exaltent l'inti
mité de son style soit avec le libre épanouissement de sa plénitude 
intérieure, soit encore avec l'Esprit de son époque. 

Or l 'école a placé cette familière figure au centre d'un dispositif 
autoritaire. 
Il l'est d'abord par sa structure de type clérical qui interpose entre 
la subjectivité souveraine de l'Auteur et les jeunes sujets de la 
classe le commentaire averti du maître. L'opération de lire devient 
ainsi le prétexte d'un subtil partage d'excellence et de pouvoir 
symbolique entre l'écrivain et le professeur qui glose. 
Autoritaire, il l'est ensuite par sa stature intimidante au regard de 
l'apprenti aisément convaincu, puisqu'il peine, de ne jamais apparte
nir à cet univers réservé. 
Il est enfin autoritaire dans la nature même des conduites qu'il 
inspire. Mise à l 'échelle des compétences de l'élève, l ' idéologie 
d'expression l 'encourage en effet dans un emploi spontanéiste de 
l'écrit comme libre moyen de traduire les confidences de son être. 
Or les qualités de fraîcheur que l'on trouve à cet exercice dissi
mulent la réalité d'un double empêchement pédagogique à la fois 
infligé à celui qui enseigne, car il ne saurait s'entremettre dans le 
cours d'une action si personnelle, et à celui qui veut apprendre 
mais dont la page n'est censée recueillir que ce qu'au fond déjà 
il connaît. ^ 

dimensions 
L'idéologie qui rapproche cette compagnie d'auteurs grands et 
petits oeuvre, répétons-le, en relation avec plusieurs aspects de la 

5. On consultera à ce propos l'étude de Jean Ricardou «Ecrire en 
classe» et en particulier le chapitre intitulé «L'obstacle de l'auteur». 
L'article a été publié par la revue Pratiques (2 bis, rue des Bénédictins, 
5700 Metz), n" 20, juin 1978. 
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pratique qu'elle investit. Aussi découvrons la raison qui la fait agir 
dans certaines particularités du matériau mis en chantier et des 
mécanismes qui le travaillent. 

la pensée , la langue 
L'apparente subordination de l'écrit à la pensée n'est en effet pas 
sans fondement dès lors que prendre la plume suppose, il semble, 
un projet et donc quelques idées pour le moins issues de la pra
t ique orale du langage. 
L'antériorité, oui, de la parole et l ' identique nature idéelle, c'est 
vrai, des objets construits par elle comme par l'écrit favorisent 
précisément la confusion puis l 'échelonnement des registres. La 
confusion : tous deux produisent de la représentation. L'échelon
nement : c'est au juste sur ce mode représentatif que l'écrit paraît 
seconder la parole. On reconnaît ici la thèse défendue par le 
linguiste de Saussure lorsque, occupé à construire le concept 
nouveau de langue comme structure de rapports internes*, il af
firmait : «Langue et écriture sont deux systèmes de signes dis
tincts : l'unique raison d'être du second est de représenter le pre
mier»^. La dissymétrie des termes - d'un côté la langue qui est un 
pur réseau de relations^, et de l'autre, l'écriture, une simple «ima
ge», quelquefois même coupable de perversion - trahit, derrière de 
lucides formules («// n'y a pas d'idées préétablies et rien n'est 
distinct avant l'apparition de la langue»^), le maintien du concept 
saussurien de langue sous l'horizon de la pensée représentative, 
et l 'obstacle qu'il forme devant une pratique de l'écrit susceptible 
d'outrepasser le régime de la représentation. Le premier des leur
res idéologiques consiste en effet à tenir pour secondaires et donc 
négligeables, ou pour équivalentes, et dès lors nulles, les déter
minations matérielles, orales ou écrites, de l 'exercice de la pensée 
dans le langage. 

6. «La langue est un système qui ne connaît que son ordre propre», 
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. Editions 
Payot, Paris, 1966, p. 43. 

7. Ferdinand de Saussure, op. cit., p. 45. 
8. «Qu'on prenne le signifié ou le signifiant, la langue ne comporte ni 

des idées ni des sons qui préexisteraient au système linguistique, 
mais seulement des différences conceptuelles et des différences 
pfioniques issues de ce système», Ferdinand de Saussure, op. cit., 
p. 166. 

9. op. cit., p. 1 55. 
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4.2. le d iscr iminant paramétr ique 
Cependant elle est fondamentale cette différence entre les dimen
sions. Aussi convient-il d'apercevoir les raisons qu'a l ' idéalisme de 
l' ignorer. Elles sont de deux types. 
Les unes tiennent à la nature particulière de? éléments matériels 
de la dimension phonétique elle-même, vouée à l 'évanescence par 
la succession de ses unités sans autres traces que mémorielles. 
Le proverbial envol des sons entraîne de fait, quand même leurs 
relations ne manqueraient de soutien, que souvent l 'on échoue à 
saisir leurs accords. Cette manière d'évanouissement à mesure 
concourt donc à effacer dans la conscience le rôle qu'i ls accom
plissent dans l 'élaboration des pensées. 
Les autres appartiennent au mécanisme qui régit la constitution 
des unités de sens. Il s'agit, nous y reviendrons, d 'un fonctionne
ment d'ordre substitutif si l 'on admet par là que la compréhension 
d'un terme prononcé ou écrit suppose toujours de qui le reçoit la 
faculté de le remplacer par un autre de valeur idéelle équivalente. '° 
Ainsi le précédent signe «terme» que le lecteur ou une éventuelle 
oreille aura associé, pour le comprendre, au vocable «mot». On 
constate donc que l 'émergence d'une idéalité dans le langage 
procède d'un geste qui atténue la perception des propriétés con
crètes de la base matérielle où il s'accomplit. 

Comparer avec l'écrit, c'est observer un tout autre dispositif en ce 
qu'il combine à la dimension phonétique du langage un ensemble 
de paramètres dont un, de nature spatiale, qui assigne un lieu 
ferme à l 'exercice d'une pensée tendanciellement soumise à l'il
lusion de n'en avoir pas. Le mécanisme que l'on vient de décrire 
n'est certes pas moins actif, mais une page, si elle ne peut em
pêcher l 'hypostase des idéalités produites, autorise la perception 
de rapports stables dans l 'espace et susceptibles, palliant les 
défail lances de l'oreille, de fixer le regard sur eux. 

4.3. avantages , c o n s é q u e n c e s 
Les avantages de l'écrit ? On peut en compter deux. D'abord 
permettre de contrôler et d'affermir, plus complexes, les liens entre 
les éléments requis par la pensée. Ensuite élargir et consolider la 
relation dialogique de l'oral sur le mode d'une relecture collective 
disposant d'un objet stable. 

10.Cette remarque sur la valeur renvoie au chapitre 2 («Complémen
taire») de l'étude de Jean Ricardou, «Discernement matérialiste», 
dans le présent numéro des CM. 
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Ce dispositif entraîne non moins quelques conséquences de na
ture à problématiser les pratiques d'expression. 
Certaines portent sur le sujet lui-même, mis en position, si ce n'est 
en demeure, d'être avec d'autres le lecteur de sa pensée formulée 
et d'ainsi reconnaître qu'elle peut n'être pas tout à fait celle qu'il 
croyait avoir émise. Sous le nom de recouverte, Jean Ricardou a 
livré un jour l 'étude précise de cette sorte d'hallucination qui 
sans trêve menace l'écrivain et le lecteur. 
L'écrivain, quand aveuglé par l ' immédiate présence d'une idée, il 
se t rouve aussitôt incapable d'apercevoir qu'il n'a nullement fourni 
les mots pour la construire. Alors plutôt que reconnaître ce qui est, 
il recouvre son écrit par un tout autre, imaginaire. Combien de fois 
n'a-t-on pas entendu résonner en classe la ferme protestation d'un 
jeune auteur revendiquant ce qu'il voulait dire et qui ne se trouve 
pas. 
Le lecteur, de même, lorsqu'à son insu, emporté par son désir, ou 
plus sûrement par les anticipations qu'il effectue au long des li
gnes, il ajoute, retranche ou modifie certains mots plus conformes, 
pense-t-il, à l ' idée qui le guide. 

D'autres conséquences sont sensibles dans les particularités de 
l'objet écrit où foisonnent bon nombre de relations en surcroît 
établies sur les paramètres matériels nouveaux. En effet, l'écrit 
ajoute à l 'agencement des sons qu'il accueille comme en creux le 
faisceau de ses propres aspects. La forme des lettres, l 'emplace
ment des mots qu'elles composent ou des groupes qu'ils consti
tuent, l 'éventuelle couleur de leur encre, par exemple, sont autant 
de dimensions sur lesquelles agissent, repérables ou non, des 
rapports que ne gère pas toujours la pensée et qui soit la troublent, 
soit lui imposent de clandestines directives. 

représentation 
On connaît l 'embarras de l'élève devant les exigences des struc
tures de l'écrit. Ces difficultés sont celles de l'apprenti, mais de tout 
scripteur aussi bien, devant la tâche de contrôler la précision et 
la complexité accrues des agencements qui élaborent sa pensée. 
Elles n'appartiennent pas moins aux multiples aspects de la di
mension littérale que nous venons d'évoquer. 

11.Jean Ricardou, «Aveugle à son aveuglement» puis «L'utilité d'un© 
erreur» publiés en 1984 par la revue Texte en main (2, rue Valbonais, 
38000 Grenoble) dans ses numéros 1 et 2. 



96 

5.1. rés is tance 
La résistance à son entreprise de ces aspects matériels déconcer
te d'autant plus le scripteur qu'elle est perçue sous le charme 
d'une idéologie d'auteur qui certes entrevoit ces mécanismes mais 
en obscurcit la nature et l 'ampleur. 
Certes elle les reconnaît, tantôt comme la cause d' inadvertances, 
quelquefois savoureuses notamment lorsqu'un tel, dans son cour
rier commercial, rappelle «son enseigne adresse», ou quand un 
autre prévient «qu'il a hérédité de son père», tantôt comme la 
preuve d'une habileté expressive dans l 'exemple littéraire bien 
connu des allitérations qui recherchent l'appui des sons pour mieux 
évoquer une idée. 
Mais remarquons qu'une idéologie n'agit pas en occultant tout à 
fait une opération, par exemple l 'émergence des idéalités dans le 
langage, nous l 'avons vu, ou leur consolidation expressive par le 
matériel des sons et des lettres, nous venons de le signaler. Son 
tr iomphe, elle l'obtient plutôt en imposant la seule étroite base 
opératoire qui est la sienne. 

5.2. l 'action restreinte 
La connaissance de cette base et de ses limites est aujourd'hui 
acquise dans le cadre d'une discipline nouvelle élaborée par Jean 
Ricardou et nommée la textique. 
Notre propos ne demande pas de détailler les raisonnements de 
cette discipline qui affiche la prétention de fournir une théorie 
unifiée de l'écrit. Elle déploie à cette fin un éventail de concepts 
rigoureux dans leur cohérence interne et soigneusement groupés 
au sein de matrices d'exhaustion qui en assurent le caractère 
réfutable. Il nous suffira, si l'on ose dire, de prendre appui succes
sivement sur deux de ses catégories fondamentales, celles de 
représentation et de métareprésentation. 

5.2.1. matér ia l isme 

La première cible de ces concepts n'est autre que l'illusoire au
tonomie des idéalités issues de la pratique orale ou écrite du 
langage. Le principe n'est pas d'amoindrir leur office, mais avec 
l 'examen du processus qui les produit, de les insérer dans un 

12. L'exposé inaugural, ici même, de Jean Ricardou nous permettra de 
limiter les références aux concepts de textique et de ne retenir que 
les définitions indispensables à notre propos. 

13. Cette dernière sera évoquée au chapitre 7 («Le texte»). 
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fonct ionnement plus général dont elles ne sont qu'une composan
te. 

5.2.2. effet de représentation 
Le moment est venu de préciser, sous l'angle de son effet, ce que 
la textique entend par représentation. Voici : «L'écrit sera dit pro
voquer un effet de représentation chaque fois que ses traces 
permettent qu'apparaisse à l'esprit du lecteur une autre Idée que 
celle d'elles-mêmes»^*. Nous avons souligné le principal trait de 
cette définition, à savoir la conséquence qu'emporte l 'établisse
ment d'une idée sur les traces d'un écrit : une sorte d'occultation. 
Parce que tel mot (cinapeau, par exemple) trouve son sens dans 
son rapport avec un autre (couvre-chef, pourquoi pas) qui n'est pas 
écrit, les lettres qui le composent tendent à ne plus être perçues, 
sinon comme support inessentiel d'une idéalité en surplomb. L'équi
valence isologique (dans l 'ensemble des coiffures) indifférencie en 
effet les propriétés matérielles de l 'élément écrit que la lecture 
paraît survoler. La ferme consistance, certes, des lettres, contrai
rement, nous l 'avons vu, aux sons de la parole, empêche qu'el les 
s'évanouissent tout à fait, mais la fréquence de l 'opération et sa 
rapidité entraînent l 'atténuation de leur rôle dans la conscience du 
lecteur. 

5.2.3. représentance, hyperreprésentance 
Offusquer sa base matérielle n'est pas le seul geste accompli par 
la structuration représentative du paramètre sémantique. Elle agit 
non moins en accommodant à son usage l 'ensemble des autres 
paramètres de l'écrit. 

La textique nomme représentance l'état de subordination qu'in
f l ige une structure idéelle au segment concret sur lequel elle s'éta
blit. L'opération consiste pour cette idéalité à trouver sa place en 
découpant dans le continuum des lettres des isolats graphiques, 
les mots, dont elle neutralise tous les aspects à l 'exception de leur 
aptitude à délivrer du sens Sous cet angle ne compte alors plus 

14. Jean Ricardou, Promptuaire textique, document photocopique de la 
bibliothèque du séminaire de textique au centre culturel de Cerisy-
la-Salle, p. 3. Ou ici même, «Discernement matérialiste», paragraphe 
2.6. - Représentation. 

15. L'exercice scolaire de la dictée manifeste très souvent les conflits 
de représentance entre les dimensions orale et écrite de la repré
sentation (entre, par exemple,«Attends donc un instant...» et «Atten
dons qu'un instant...»). 
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d'autre relation que l 'échange idéel qui installe la pensée en un site 
désormais conçu comme son représentant. L'espèce de prélève
ment chaque fois opéré sur la suite des caractères tend en effet 
à écarter l'attention des autres rapports (de forme et de position 
entre autres) que les lettres associées par le sens sont suscep
tibles d'entretenir sur d'autres paramètres avec leurs voisines. 
Ainsi par exemple, dans une quelconque phrase «Mon nom se 
trouve inscrit sur cette page», la découpe qui constitue tels grou
pes de trois lettres «mon» et «nom» et permet leur échange idéel 
avec d'autres équivalents («le mien» et «patronyme» pourquoi 
pas), contribue-t-elle à occulter la particularité que présente sur 
d'autres paramètres, ceux de la forme et des places en l 'occurren
ce, la disposition toute palindromique des lettres composant cha
cun de ces deux ensembles contigus, «mon» et «nom». 

Cette manoeuvre connaît par degrés un usage superlatif que la 
textique nomme hyperreprésentance. Plutôt, cette fois, qu'amoin
drir la perception de la base investie par la structure idéelle, il s'agit 
au contraire d'en promouvoir certains aspects de telle façon qu'ils 
concourent dans leur domaine à souligner cette idée. Pensons aux 
allitérations expressives et à l 'exemple bien connu du vers racinien 
«Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes»^^ où les 
paroles d'Oreste empruntent des mots susceptibles, par une re
marquable propriété sonore, de soutenir l'idée d'un siff lement. 
Certes, on le voit, Vfiyperreprésentance exalte la configuration de 
la base matérielle, et de cette façon, «elie joue avec le feu»". Elle 
ne réussit pas moins à conforter le sentiment que cette base ne 
peut jamais offrir que les moyens de soutenir la représentation. 

prat ique représentative, idéologie représentative 
Précisons. Cette brève analyse éclaire l'écriture représentative 
sous deux angles. 
D'abord comme une pratique tout orientée vers l 'exposition des 
idées qu'elle articule. La réussite d'un effet de représentation 
suppose, on l'a vu, que la pensée se détourne du matériel littéral 
qui le porte, et puisque l'essentiel consiste dans une rigueur de ce 
genre, tout doit être mis en œuvre pour forcer la discrétion des 
paramètres matériels mobilisés. L'orientation cognitive des écrits 

16. Jean Racine, Andromaque, vers 1638. 
17. Jean RIcardou, «Eléments de textique», dans le numéro 11, rubrique 

2.14.2., de la revue Conséquences , éditions Les Impression nou
velles (7, rue Taclet, 75020 Paris). 
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ainsi régentés impose donc que tous leurs aspects concourent à 
soutenir le seul agencement des idées et la fermeté de leurs 
rapports. 
Ensuite comme la cause possible d'un aveuglement idéologique. 
La discrétion imposée aux opérateurs matériels de l'écrit tourne 
cette fois à l ' ignorance de leur rôle. Comme fascinée par les effets 
idéels d'un fonctionnement dont elle méconnaît la base, Vidéologie 
représentative, ou, si l'on préfère, la croyance en l 'autonomie des 
idéalités dans l'écrit, non seulement entretient l'i l lusion d'un accès 
immédiat aux réalités du monde, mais empêche aussi de penser 
l'activité dont elle est issue, l'écriture, disons, comme une pratique 
dans le réel et capable d'outrepasser les mécanismes représen
tatifs qu'el le met en œuvre. 

pédagog ie 
Cette idéologie entrave aussi bien l'exercice représentatif\u\-mème. 
La censure exercée sur les paramètres matériels de l'écrit explique 
en effet que ces derniers agissent en retour sur le scripteur comme 
autant d'obstacles dont il ne peut rien savoir. Il résulte que le travail 
de représentation gagne à être enseigné à la lumière des procé
dures souterraines qui mobilisent la variété de ces paramètres, de 
sorte que la subordination organique '® de ces derniers soit obte
nue en toute connaissance de leur rôle. 
Pensons à titre d'exemple au soin que réclame le groupement des 
énoncés en paragraphes distincts. Le rentré de paragraphe qui, 
associé à l 'éventuel saut d'une ligne vierge, signale les dispositifs 
de ce genre, accomplit en vérité une représentance, soit une 
découpe, sur le paramètre de l 'espace investi par l'unité de sens 
qu'elle circonscrit. Or, l 'observation de cette manoeuvre suffit plus 
d'une fois à découvrir les lieux où défaillent maints écrits proposés 
à l 'épreuve scolaire de compte rendu; elle permet encore l 'analyse 
d'une diversité de rapports entre l ' importance relative d'un argu
ment, autrement dit sa pertinence idéelle, et la portion de lignes 
qu'il mobilise. 
Cette gestion de l 'espace n'est rien qu'un cas particulier des pro
cédures qu' impose à la représentation la contrainte matérielle issue 
de la dimension linéaire des éléments de l'écrit sur la page. Du 
reste, l 'expérience montre que la difficulté à composer un écrit 

18.11 convient en effet de distinguer soigneusement la subordination 
fonctionnelle des paramètres matériels par le mécanisme représen
tatif (Ils s'effacent devant les idées qu'ils concourent à produire) et 
Voccultation idéologique de leur rôle (elle s'apparente à une mécon
naissance). 
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réside moins dans l 'usage des structures de phrase que dans 
l 'obligation faite au scripteur de distribuer ses mots au long des 
lignes. La technique des reprises et l 'ensemble si délicat des 
mécanismes de co-référence'* ont ainsi pour raison la contrainte 
organique d'un écrit linéaire : le mieux est donc qu'ils soient en
seignés sous cet angle. Le bénéfice peut être double : d'abord 
exhumer les exigences d'une contrainte et clairement la poser en 
regard des manœuvres représentatives qui lui répondent; ensuite 
rendre le scripteur sensible aux particulières structures que peut 
établir un écrit sur ce paramètre de l 'espace et plus largement sur 
l 'ensemble de ses aspects matériels. 

6. littérature 
Ces structures particulières appartiennent-elles au genre des écrits 
littéraires ? Oui et non. La catégorie de littérature compte en effet 
parmi les plus incertaines qui soient. '° 

6.7. une dist inct ion convenue 
L'enseignement des Lettres repose tout entier sur la distinction 
entre deux espèces d'écrits. D'un côté, ceux dont l'utilité immédia
te est de permettre l'intelligence des réalités du monde en assurant 
leur plus claire représentation. De l'autre, se trouvent des œuvres 
qui affichent un caractère de fiction sous l'aspect de formes sym
boliques et d'arrangements spéciaux. 
Et ce partage correspond assez bien à la division du travail sco
laire : quand il écrit, l 'élève répond le plus souvent aux consignes 
des travaux du premier genre; ses compétences de lecture sont 
plutôt vouées aux ouvrages de la seconde catégorie. 

6.2. une dist inct ion instable 
Or pour sensibles que soient les différences entre les écrits, elles 
n'empêchent pas que les œuvres réputées littéraires, romanes
ques entre autres, fonctionnent le plus souvent sur le mode de la 
représentation au double sens échelonné que nous lui donnons. 
Le premier désigne un régime opératoire réglé sur la promotion 

19.Ils gèrent les renvois entre termes distants. 
20.Sur cette question, Jean Ricardou, «Belvédère», pp. 81-92 du n* 9, 

automne 93, de la revue Quai Voltaire (68, rue Mazarine, 75006, 
Paris). 
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des seuls paramètres idéels. Le second s'applique au cadre idéo
logique dans lequel l'activité représentative rend compte du réel. 
Il en résulte, si l 'on écarte les paraphrases scolaires qui illustrent 
la parenté de fonctionnement entre elles et l'objet de leurs commen
taires, que les analyses les plus fines obtenues dans ce domaine 
n'envisagent jamais que les représentés dont elles dénoncent - et 
l 'école s'est habituée à faire cela plutôt bien - les configurations 
idéologiques, ou si l 'on préfère, l 'ensemble des leurres discursifs 
qui trahissent les formes de domination dans la pensée. Il est plus 
rare que l 'analyse des mécanismes d'idéologisation perçus dans 
la réalité sociale porte sur l 'économie même des écrits qui les 
trahissent, autrement dit sur leur fonctionnement représentatif 
spécifique. 

Convenons certes que l'étude des ouvrages de littérature est da
vantage propice à l 'examen du rôle que jouent dans ces sortes 
d'écrits les paramètres matériels. Mais d'abord, le repérage de 
leurs structures n'exalte le plus souvent que les prétendues visées 
expressives de l'Auteur. Ensuite l'attention qui leur est accordée 
participe d'une méconnaissance croisée des mécanismes : exces
sivement valorisés quelquefois dans le seul enclos littéraire où le 
prestige du genre tend à beaucoup prêter à l'écrit, et qu'il ne rend 
pas toujours, ignorés dans le champ représentatif où ils ne sont 
pas moins actifs. Enfin la catégorie de littérature reconnaît volon
tiers à l'écrit une nature, comme des qualités substantielles qui 
empêchent l 'analyse différenciée des opérations précises qui le 
constituent. 

7 le texte 
La textique, voici son apport principal, établit une distinction de 
type nouveau entre non plus d'apparentes spécificités génériques 
- les écrits littéraires et les autres - mais entre deux sortes d'effets : 
celui de représentation, nous en sommes convenus, celui de 
métareprésentation, précisons-le à présent. 

7.t. métareprésentation 
On se souvient que la particularité d'une structure représentative 
repose sur l'aptitude des traces qui la constituent à produire dans 
l'esprit du lecteur «une autre idée que celle d'elles-mêmes». Au 
contraire, par métareprésentation, la textique entend «toute ma
nœuvre qui exalte organiquement certains des paramètres de l'écrit 
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que la représentation oblitère». Ou encore : «L'écrit sera déclaré 
produire un effet de métareprésentation chaque fois qu'il fera 
organiquement transparaître les moyens qu'en son fonctionne
ment la représentation estompe». 

7.2. vocabu la i re 
Le vocabulaire de la textique enregistre ces distinctions d'une part 
en nommant scripture «toute structure entière suffisante pour 
concourir à un effet de représentation» et script «tout écrit là où 
il est porteur de scriptures»; d'autre part en réservant les termes 
de texture et de texte pour identifier respectivement «toute struc
ture entière qui provoque un effet de représentation» et «tout écrit 
là où il est porteur de textures». L'éventuelle défail lance de l 'une 
de ces structures est notée comme sa manifestation cacologique. 

7.3. e x e m p l e 

La poésie de forme classique foisonne de ces structures spéciales 
que l 'on nommera désormais des textures. 
Observons à titre d'exemple le premier quatrain d 'un sonnet de 
José-Maria de Hérédia intitulé «Floridum Mare» : 

La moisson débordant le plateau diapré 
Roule, ondule et déferle au vent frais qui la berce 
Et le profil, au ciel lointain, de quelque herse 
Semble un bateau qui tangue et lève un noir beaupré. 

Le dispositif des vers et de la strophe permet, on le constate, 
qu'apparaisse à l'esprit du lecteur la représentation d'une scène 
rurale d'allure marine. Cette évocation diffère cependant de celle 
qu'obtiendraient à leur manière ces structures représentatives que 
nous avons nommées des scriptures : loin en effet de se résumer 
commes elles à l'idée d'un décor et d'atténuer pour cela la per
ception de leurs aspects matériels, ces arrangements, que l'on 
nomme des textures, assurent la promotion de plusieurs d'entre 
eux, en l 'occurrence certain rapport manifeste entre des parentés 
de formes (elles associent notamment «diapré» et «beaupré») et 
des emplacements remarquables (en l 'occurrence, une identique 

21. Jean Ricardou, «Eléments de textique». Conséquences 10, p. 2 3 
22. Jean Ricardou, Promptuaire textique, p. 3, et dans ce volume, les 

paragraphes 3.4. («Métareprésentation») et 3.5. («Textures») de 
«Discernement matérialiste». 

23. Jean Ricardou, Promptuaire textique, p. 3. 
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position terminale dans deux vers eux-mêmes opposés au début 
et à la f in de la strophe). ^* 

7.4. p réc is ions 
L'on ajoutera, pour être complet, deux remarques. 

7.4.1. organicité 
La première concerne l'organicité du mécanisme métareprésentatif. 
Cette promotion paramétrique n'est accomplie que dans le respect 
des modali tés de la représentation qu'elle outrepasse en les inté
grant. L'affaire exclut donc toute entreprise qui voudrait se satis
faire d'une action mécanique sur tel aspect matériel de l'écrit sans 
autre avantage que simplement le mon t re r . " Loin d'amoindrir la 
représentation, l 'activité métareprésentative réussit plutôt à l'inté
grer comme l 'une des composantes d'un processus à la fois dif
férent par ses effets (ils révèlent au lieu de dissimuler) et d 'une tout 
autre ampleur (elle se mesure au nombre et à la diversité des 
relations qu'il mobilise). 
La transparit ion des paramètres matériels résulte à cet égard de 
la seule fermeté structurale de la texture. Les relations qu'elle 
conforte ne sont en effet pas étrangères à l'écrit représentatif: lui-
même multiplie, le plus souvent à son insu, toutes sortes de simili
tudes formelles entre ses éléments et les positions occupées par 
ces derniers peuvent être aussi bien remarquées. ̂® Mais ces rap
ports, inévitables en ce qu'ils appartiennent à la base matérielle, 
souffrent, dans un écrit représentatif, d'une distribution trop aléa
toire pour résister aux structures idéelles qui, on le sait, s'établis
sent en les occultant. La stratégie métareprésentative entreprend 
au contraire d'exalter ces relations dans un cadre structural qui, 

24. Nous réservons au chapitre 2 de la seconde partie de cet exposé 
l'analyse du fonctionnement textural d'un écrit de prose, à partir d'un 
spécimen fourni par Raymond Roussel. Sur l'exemple de la rime, on 
relira le paragraphe 3.8. («Démarcation») de la contribution de Jean 
Ricardou au début de ce volume. 

25. On trouve de ces exemples dans certains travaux de l'Oulipo où le 
réglage mécanique des paramètres matériels conduit à obscurcir 
l'effet de représentation. 

26. Ainsl, dans cette phrase, la voisine récurrence des «i» : «...l'écrit 
représentatif: lui-même multiplie, le plus souvent à son Insu, toutes 
sortes de similitudes formelles entre ses éléments et les positions 
occupées par ces derniers...» 



104 

pourrait-on dire, régionalise le mécanisme représentatif en l'Inté
grant dans un régime opératoire tout autre par ses effets (avec lui 
la pensée n'est plus aveugle devant les conditions matérielles de 
son exercice) et dans ses fonctionnements (ils sont d'une vigueur 
structurale accrue). 

7.4.2. contrainte 
La seconde remarque insiste sur le rôle primordial de la contrainte 
dans l 'établissement d'une texture. Outre qu'elle assure la trans-
parition de sa base opératoire, l'activité métareprésentative t ient 
en effet sa réussite d'une particulière capacité à rendre sensibles 
les contraintes matérielles qu' imposent à la pensée les propriétés 
du site où elle s'exerce. 

Cette vertu réclame un commentaire car nous touchons avec elle 
le noyau dur du matérialisme en textique. 

il n'est sans doute pas un domaine où la recherche n'ait progressé 
sans comprendre les spécif iques contraintes qui surdéterminent 
ses objets. Les sciences de la nature les connaissent comme des 
lois; quant à l 'étude des comportements sociaux, elle n' igrwre pas 
la variété des conditions qui sont imposées à leurs acteurs. Or 
s'agissant de la pensée et de ce qui paraît son expression écrite, 
la croyance générale demeure attachée à une idéologie de la 
liberté pour laquelle une contrainte ne peut être jamais qu'une 
violence infligée au génie de la création. Certes l'on ne refuse pas 
l 'usage des techniques, mais celles-ci ne sont que des moyens 
offerts à la discrétion d'une instance souveraine qui en décide. 
Contre cette idéaliste autonomie de l'esprit, l 'option matérialiste 
consiste à poser tout opérateur comme le produit aussi b ien que 
l'agent de son activité dans le réel. Plus précisément, si l 'on rap
porte ce principe au domaine de l'écrit, et que l'on oppose les deux 
postures de l'Auteur et d u scripteur, la première illustre à la fois 
la suprématie des structures idéelles de la représentation et la 
méconnaissance des préc is mécanismes qui les génèrent, la 
seoonde engage une prat ique non seulement avertie des imf»s i -
t i onsde son matériau mais encore capable, dans oette lumière, d 'y 
prendre appui pour e)«périmenter des objets et des relations d 'une 
envergure nouvelle. 

L'on opposera peut-être à rratre exemple que la poésie, classique 
de surcroît, est un cas très spécial et qu'el le mérite les règles d e 
son choix. Rien au fond n'oblige les mots à suivre le pas d 'un 
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alexandrin. L'évidence est Ici mauvaise conseillère. Le vers impo
se moins un cadre arbitraire qu'il n'est une forme structurale ac
complie de la contrainte générale pour tout objet écrit de se dis
poser dans l 'espace d'une ligne et d'exister dans les limites d'un 
début et d'une fin. Autrement dit, la texture, si elle trouve des 
raff inements, n' invente pas la contrainte et moins encore son 
principe, mais la connaissant, elle la travaille de façon que cette 
rigueur devienne inventive. 

le cr i tère textural 
L'établissement d'une texture demande, on le constate, que se 
trouvent réunies quatre conditions. Un : elle promeut la base 
matérielle de l'écrit en associant un couple au moins de ses élé
ments par une similitude de forme. Deux : cette relation impose 
d'être soutenue par une remarquable connexité d'emplacements. 
Trois : cette double particularité morphique et topique procède d'un 
arrangement préalable à l'exercice de la représentation. Quatre : 
l 'ensemble ne se trouve pas moins intégré dans le mécanisme 
d'une possible leçon représentative. 





matière à réflexion 
2« partie - en classe 

jean-claude raillon 

Fût-ce avec une batterie restreinte de ses concepts, mais les 
fondamentaux que nous avons signalés en première partie, la 
text ique assure aux séquences pédagogiques une réelle efficacité 
dans l'aidé apportée au travail d'écriture et aux opérations de 
lecture qu'il implique. Parce qu'ils offrent une théorie unifiée de 
l'écrit, de tels concepts éclairent en effet les fonct ionnements de 
l'écrit quelles que soient les singularités génériques des docu
ments envisagés, littéraires ou non. Et par lui-même cet avantage 
atténue la force d'intimidation que l 'œuvre d'auteur exerce toujours 
sur l 'apprenti, le libérant de la conviction que ses diff icultés sont 
d 'une nature différente de celles que rencontre l'écrivain. 

1. méthode, analyse 
L'étude d'un exemple permettra d'en juger après que se trouve 
exposée la méthode d'analyse qu'elle emprunte. 

1.1. c i rconscr ipt ion, pal inodie 
Au regard de la textique, un écrit, supposons-le pourvu d'arran
gements spéciaux, n'est pas structuré comme un texte sur l'en
semble de son territoire. De même, un écrit représentatif, compo
sé, nous le savons, sous l 'emprise des idées qu'il agence, laisse 
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quelquefois transparaître plusieurs de ses aspects matériels. L'on 
gagne donc à disposer, avec les concepts de texture et de scriptu-
re, d 'une méthode qui permette l 'analyse de ces ensembles com
plexes, leur étude par segments. Cette procédure porte en textique 
le nom de circonscription : elle consiste à cerner une portion de 
l'écrit dans un cadre au sein duquel doit se maintenir l 'étude de 
la pièce choisie. Après le diagnostic, le cadre se trouve élargi en 
vue d'un nouvel examen, lequel soit consacre la précédente leçon, 
soit enregistre un basculement structural que la textique appelle 
une palinodie. Elle sanctionne deux issues, sur le mode, l 'une, de 
la réussite, quand l'éventuelle transformation d'une structure se 
trouve organiquement accomplie, sur le mode, l'autre, de la dé
fail lance, lorsque le dispositif obtenu empêche, amoindrit ou altère 
le résultat escompté dans l'un des deux registres de la repré
sentation ou de la métareprésentation. 

1.2. représentation 

Examinons dans cette perspective la présente courte pièce : 
«on entend des galops». 

Nous tenons avec elle le spécimen d'une scripture, c'est-à-dire, on 
s'en souvient, d'une structure capable de livrer une complète leçon 
représentative. Il n'est aucun de ses termes («entend», par exem
ple) qui, en effet, refuse un échange avec quelque autre («perçoit», 
disons) de même valeur idéelle. Nul doute encore qu'en l'état, ces 
mots et leur forme paraissent les représentants inessentiels, puis
que remplaçables, de la pensée qu'ils expriment. 

1.3. spéci f icat ion, hypothèse 
Voici maintenant le résultat que laisse découvrir le cercle élargi 
d'une deuxième circonscription dite majorante : 

«on entend des galops de sabots» 
L'examen de cet apport montre que le matériel des lettres tend 
cette fois à transparaître sous l'effet d'une remarquable relation 
installée entre «galops» et «sabots» par la vibrante proximité du 
couple a-o/a-o et par l'identité graphique des lettres qu'il associe. 

Nous disposons pour interroger ce nouvel arrangement d'une clai
re alternative. 

Ou bien il demeure une scripture. Le tour en est certes particulier. 
Plutôt que s'établir discrètement, la représentation a choisi en effet 
d'obtenir sur le paramètre phonique comme la spéciale résonance 
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d'un écho et presque l 'amorce d'un rythme. Aussi sommes-nous 
devant un cas à'hyperreprésentance où la promotion d'un para
mètre matériel n'a d'autre fin qu'accomplir le soulignement de l 'une 
des idées formulées. Ce qu'en somme la scripture laisse de pré
cision (quant à l 'espèce des équidés : comparons avec «des galops 
de chevaux») se trouve compensé par l 'éloquence imitative de la 
structure qu'elle contrôle. 

Ou bien cet arrangement autorise l 'hypothèse d'une éventuelle 
texture capable de promouvoir organiquement plusieurs aspects 
de la base matérielle où elle s'établit, et au moins, on s'en sou
vient, un spécial rapport de formes et de places. L'immédiat voi
sinage (en positions remarquables, donc) de la paire graphique et 
sonore a-o/a-o et d'un terme («entend») susceptible de lathémat i -
ser comme telle ouvre en effet la question de savoir si plutôt 
qu'être advenue sous l'autorité d'une idée qui l'a choisie, cette 
structure n'est pas le résultat d'une contrainte matérielle voulant 
que les mots d'abord l 'accomplissent, puis imposent l ' idée capable 
de l'intégrer. 

L'analyse du prochain et plus ample circonscrit nous dira bientôt 
les raisons de ne pas en décider trop vite. 

confl it 
Car l'ajout qu'il comporte 

«on entend des galops de sabots, des cascades de 
cailloux sous les feuilles. » 

nous conduit en vérité devant le même constat et la même ques
tion. 

Le constat : il enregistre une seconde structure allitérative com
posée sur le paramètre phonétique par la triple répétition des 
mêmes lettres qui, de «cascades» à «cailloux», comme par le fait 
d 'un rebond, soutiennent l'idée de chutes successives. 

La question : il reste encore possible que la présente suite actua
l ise derechef une éventuel le contra inte qui imposerai t à la 
représentation de s'accommoder d'un préalable arrangement struc
tural de sa base matérielle. Au contraire de souligner respective
ment l'idée d'un galop et d'une cascade, la double précision par 
sabots et cailloux serait ainsi commandée par la nécessité d'ac
complir la promotion structurale, métareprésentative disons-nous, 
d'un couple d'aspects matériels, d'une part sur le paramètre de la 
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forme (en associant des groupes de lettres identiques), d'autre part 
sur le paramètre de l 'espace (en calculant leur voisinage). 

Dans cette hypothèse, le conflit structural est, on le voit, manifeste 
en ce qu'il engage deux régimes d'écriture qu'oppose la gestion 
de leur base matérielle. 

palinodie, p remière 
L'issue du conflit ? Elle se trouve, attendons, au terme de l 'analyse 
que permet la suivante circonscription : 

«Au-delà du chaffour, entre les broussailles en poils 
de blaireau, où saillent, par moments et endroits, des 
cerfs livides, des souches soudainement blanchies, 
on entend des galops de sabots, des cascades de 
cailloux sous les feuilles. » 

En effet l 'examen de cet écrit nouveau laisse paraître deux autres 
remarquables structures qu'à leur tour nous pouvons isoler dans 
un cadre et souligner : 

1. «entre les broussailles en poils de blaireau où 
saillent» 
2. «des souches soudain blanchies» 

Or l 'étude de ces parentés formelles ne peut cette fois aboutir à 
la conclusion qu'elles constituent la variante expressive d'une 
scripture. Les idées de broussailles et de souches ne réclament 
pas que les mots par elles convoqués se trouvent porteurs de 
pareilles relations avec d'autres et qu'ils le soient ne contribue 
nullement à soutenir leur valeur représentative. Ce n'est donc pas, 
sous cet angle, un appui, et c'est une menace. Car en perdant le 
contrôle du site qu'elle occupe, la scripture se voit privée des 
moyens d'entretenir l' i l lusion que les mots ont pour seul rôle d'être 
ses représentants. 

Sommes-nous alors près du seuil où se produit un basculement 
structural vers une texture? 

La question doit être envisagée dans le cadre du plus large cir
conscrit que nous nous sommes donné. Et pour y répondre nous 
devons recueillir une double preuve. 

La première concerne la transparition de certains aspects maté
riels sous l'angle de leurs rapports formels. Ne la refusons pas. 
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La deuxième intéresse le paramètre topique de l'écrit ou, si l 'on 
préfère, l 'organisation de son espace. Pourquoi cette exigence ? 
Elle est centrale. Elle est la manifestation la plus sensible peut-
être de l' intelligence que donne au scripteur la pratique matérialiste 
de son objet. En raison d'abord de la spéciale consistance de 
l'écrit dans l 'étendue des lignes et de la page. Pour le motif ensuite 
que cet aspect des places est celui que la représentation subit 
avec le plus de peine et qu'elle veille sans cesse à fragmenter. Si 
donc elle entreprend d'organiser ce paramètre, une texture gagne 
toujours à prendre appui sur l'une des deux plus remarquables 
structures de ce genre : un antichorisme (ou l 'opposition de deux 
places dans un site donné), un isochorisme (ou l' identité de po
sitions dans des lieux distincts). Comparé à ces emplacements, le 
simple voisinage (un patachorisme) demande pour être structura-
lement reconnu qu'il fasse l'objet de soins particuliers, entre autres 
qu'il multiplie le nombre de ses occurrences et que surtout leur 
répétition témoigne sur la distance d'une ferme régularité. 

En va-t-il ainsi dans l'objet que nous étudions? Nous devons 
convenir du contraire précisément à cause de la trop inégale distri
bution des isomorphismes. 

L'hypothèse d'une saturation structurale des éléments disposés 
dans la première partie de la phrase (où se trouvent précisément 
multipliées les indications de lieu) ne peut être corroborée en 
raison du nombre d'entre eux («au-delà du chaffour», «en poils de 
blaireau», «cerfs livides») qui ne manifestent aucune propriété 
comparable aux relations associant «broussailles» et «souches» 
à leurs termes voisins («où sai l lent» et «soudainement blanchies»). 
Le déséquil ibre entre l'éclat de ces relations formelles et leur 
défail lance structurale sur le paramètre topique empêche que l'en
semble fonctionne sur le mode de la métareprésentation. La pa
linodie est donc certaine, mais elle aboutit non point à une struc
ture bien construite, une texture en l 'espèce, mais plutôt à une 
structure défectueuse, une cacotexture pour tout dire. 

palinodie, d e u x i è m e 
La représentation est-elle pour autant sauve ? Car au fond, rien 
n'oblige un écrit à se vouloir un texte et nous serions coupables 
en lui reprochant de ne l'être pas quand ses vertus représentatives 
suffiraient. Nous sommes au demeurant convenus que dans le 
deuxième cadre de nos circonscriptions («on entend des galops 
de sabots, des cascades de cailloux sous les feuil les»), cet écrit 
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obtient un claire scripture expressive capable de souligner l' idée 
d'un rythme. 

Mais voi là : il se trouve qu'en dehors du présent circonscrit et dans 
un plus large («des souches soudain blanchies, on entend des 
galops de sabots, des cascades de cailloux») la scripture ob
servée ne peut empêcher la brutale et saugrenue rencontre d'un 
autre couple des éléments matériels promus, liant cette fois les 
lettres de «chies» et celles de «caca». L'expérience de cette ana
lyse en classe montre que cette relation ne tarde jamais à surgir 
aux yeux d'un groupe de lecteurs alertés par la profuse transpa-
rition des isophonismes, confirmant ainsi la dégradation palinodi-
que de la scripture que l'idée d'un excrément a soudain investie.' 

leçon 
La chute est plaisante, dira-t-on. Elle est plaisante, oui, mais elle 
est surtout instructive. Elle apporte aux élèves qui l'ont découverte 
la démonstration du rôle que jouent dans un écrit l 'ensemble 
complexe de ses paramètres et d'au moins trois sur lesquels 
travail le cette séquence. 

Si l'on observe en effet les raisons qui éclairent la réussite de 
\'hyperreprésentance locale accomplie par les scriptures «galops 
de sabots» et «cascades de cailloux», on remarque qu'elles ne 
dépendent pas seulement de l 'accord obtenu entre les idées et les 
sons mais du fait non moins que leur alliance se trouve là main
tenue dans les limites d'un bref segment, un syntagme, que gère 
la découpe idéelle de l'écrit ou si l'on préfère, comme nous l 'avons 
nommée, sa représentance. En somme la scripture ne tolère l'ex
pressif soul ignement du paramètre phonétique qu'à la double 
condit ion que, d'une part, l ' impression produite demeure conforme 
à l' idée de rythme et que, d'autre part, cette spéciale résonance 
soit contenue dans les frontières du site qu'elle contrôle. 

Qu'on examine maintenant la défaillance de l'entière t rame repré
sentative, à savoir son investissement par l ' idée de fèces, et l 'on 
constate qu'elle trouve sa cause dans l'éclatant déséquil ibre infligé 
au groupe de ces trois paramètres, d'une part entre les correspon
dances sonores et leur distribution dans l 'espace et d'autre part 
entre les découpes opérées sur «chies» et «caca» et celles qu'ac
complit la représentance du sémantisme dominant. 
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a m e n d e m e n t 
Ils étalent des lecteurs. Les voici devenus, nos élèves, des scrip-
teurs. Rien au fond qui les étonne : c'est ainsi toujours qu'en 
classe, ils savent, se succèdent l 'analyse de leurs écrits et leur 
éventuelle amélioration. Ce qu'ils comprennent mieux maintenant 
est que la lecture est une phase constitutive du procès d'écriture. 

Mais encore : ils étaient un groupe de lecteurs; ils sont désormais 
les écrivains d'une même plume et capables, dans cette posture, 
de saisir qu'un écrit n'est pas l'inerte dépôt d'une pensée cons
truite ailleurs, mais le lieu même des mécanismes qui l 'élaborent. 

Il résulte clairement de l'expertise théorique de notre objet que la 
première des rectifications doit être portée sur le groupe des lettres 
f inales du terme «blanchies» de sorte que disparaisse avec la 
voyel le «1» la menace de son basculement sémantique vers le 
domaine de la scatologie. C'est, remarquons, un geste sans dom
mage pour la scripture : la voisine présence de l 'adverbe «soudai
nement» assure en effet la verbale nuance d'aspect que doit 
abandonner l 'évocation d'un état par l'adjectif «blanches». 

Demeure à envisager la double relation isophonique et paracho-
rique entré d'une part «broussailles» et «où saillent», et d'autre 
part, «souches» et «soudainement blanches» dont la précédente 
métamorphose de l'écrit, on voit, a singulièrement renforcé le lien. 
La raison d'écarter ces rapports n'est plus cette fois que la repré
sentation vacille entre deux registres sémantiques hétérogènes, le 
sylvestre et l 'excrémentiel, mais que ces arrangements lui oppo
sent la structure inaboutie d'une transparition métareprésentative. 
Aussi n'est-il d'autre choix, entre la parfaite réussite de la scripture 
expressive en fin de phrase et ces fragments d'une texture inac
complie qu'abolir ces derniers en imposant aux paramètres ma
tériels indûment soulignés une discrétion plus conforme aux seu
les exigences de la représentation. Il suffit pour cela de procéder 
en deux endroits aux échanges sémantiques opportuns : «buis
sons» prenant la place de «broussailles» (ils partagent tous deux 
l' idée d'une végétation touffue, sauvage et rameuse), «souches» 
cédant la sienne au vocable «racines» susceptible d'aussi bien 
nommer la noueuse assise des arbres. 

l 'Auteur , la l i ttérature 
Parce qu'elle ne participe pas du méthodique procès d'une lecture, 
nous nous garderons de nommer circonscrit la suivante pièce : 
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L'orage 
«Fracas d'arbres, l'orage a éclaté. Des éclairs fendent 
le ciel de noix obscures, haches et grands lézards 
blancs; quand ils touchent l'argile, ils courent, couleu
vres de verre et de feu pour former, dans les schistes, 
des nœuds et des oranges rouges et bleues. 
Un instant, le pré, entre les vergers devenus tumultueux 
et sourds, ne fut plus qu'un carré de sel pur. 
Au delà du chaffour, entre les broussailles en poils de 
blaireau, où saillent, par moments et endroits, des cerfs 
livides, des souches soudainement blanchies, on en
tend des galops de sabots, des cascades de cailloux 
sous les feuilles.» 
Jean-Pierre Otte, Le cœur dans sa gousse, Paris, Robert 
Laffont, 1976, pp. 11-12. 

L'intérêt de la présenter réside plutôt dans l 'observation du dispo
sitif dans lequel les élèves la découvrent maintenant, avec en 
particulier la double précision de son auteur et de l 'ouvrage dont 
elle est issue. Or ces mentions peuvent appartenir à plusieurs 
statuts, l'un fonctionnel (elles facilitent la recherche du volume), 
l 'autre de nature, disons, éthique (elles identifient l'objet d'un tra
vail et le temps, le labeur qu'il a demandés à un seul). Elles sont 
ici d 'espèces différentes. Leur principale action sur cet extrait 
consiste en effet à l'instituer au rang de témoin et à installer entre 
lui et l'Auteur une relation d'appartenance identitaire qui ne laisse 
au lecteur d'autre attitude que recevoir ces lignes comme l'intan
gible expression d'un sujet. 

En douterait-il, c'est alors tout un livre qui saura l'en convaincre. 
Car enfin sachons que la sélection de cet extrait appartient en 
vérité à Robert Frickx et Jean-Marie Klinkenberg, les deux auteurs 
d'une anthologie intitulée La littérature française de Belgique. ' Or, 
le cadre de ce volume impose que les élèves découvrent l'écrit au 
centre d 'une véri table enchâssement d 'enclos représentatifs. 
D'abord subsumée par la catégorie générale de littérature, ensuite 
spécifiée sous l'angle des productions culturelles de Belgique fran
cophone, cette sélection trouve en effet sa place au sein d'un triple 
emboîtement générique (elle occupe la deuxième partie de l'ouvra-

1. Ce volume est le sixième de la collection «Littérature et langage» 
aux éditions Fernand Nathan et Labor. 
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ge consacrée au roman), thématique (elle illustre la section «L'hom
me et la campagne») et auctorial (elle prétend résumer l'art per
sonnel de l'écrivain Jean-Pierre Otte). Est ainsi consolidée l'idéa
liste conviction que lire cette pièce n'est au fond rien que le geste 
de pénétrer par l'esprit de vastes entités conçues comme autant 
de modes d'expression empruntés par l 'âme d'un terroir et d'un 
Auteur. 

1.10. le scr ipteur , l 'écrit 
La différence, on voit, est sensible avec la texticienne méthode 
que nous avons suivie en différant la double révélation de la 
source de l'écrit et de sa nature littéraire. 

D'abord l 'observation du pur mécanisme représentatif {«on entend 
des galops» n'est-ce pas) âura convaincu qu'en subir les effets (et 
survoler, comme à cette vitesse, les segments qu'il structure) est 
une conséquence des opérations qu'il mobilise de sorte notam
ment que les mots ne reçoivent pas leur sens du lieu où ils se 
trouvent écrits. Or comprendre ce mécanisme de l 'échange des 
mots sur le paramètre sémantique, c'est aussi bien saisir comment 
ils peuvent paraître l 'émanation d'une instance subjective qui en 
serait l 'origine, et que sous cet angle, le nom de l'Auteur n'est 
jamais que la plus courte manière d'identifier comme sa cause 
l'effet d'une représentation qui a réussi. 

Ensuite l 'examen de la scripture expressive obtenue par «galops 
de sabots» et «cascades de cailloux» puis de sa défail lance à 
proximité de «blanchies» aura clairement établi la nécessité, quand 
elle désire la transparition des sons, que la représentation veil le 
aussi à gérer la structure du paramètre topique de sa base. Il aura 
suffi qu'emportée par l'exaltation de son propos, ladite scripture 
oublie cette exigence pour que l'écrit lui inflige en retour l ' intem
pestive surimpression d'une idée qu'elle n'avait pas voulue. 

Enfin leur commune expérience de lecteurs et d'écrivains a montré 
aux élèves que le sens d'un écrit, ou, si l 'on préfère, la repré
sentation qu'il permet d'appréhender, loin d'être, fût-elle signée, 
son origine, s'en trouve plutôt l'exact produit. Le produit ? Il résulte 
de la mise en oeuvre du complexe faisceau des paramètres qui le 
composent. L'exact produit ? Il résulte des seuls agencements que 
le scripteur a déposés sur le papier. 

Ajoutons une remarque. Elle veut éviter que l 'on quitte l 'analyse 
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de cette séquence sur un malentendu. S'il faut le craindre, c'est 
que la pièce d'anthologie a présumé entre ces lignes et la person
ne de Jean-Pierre Otte un tel rapport d'exemplarité que les avoir 
récrites semblerait une pure violence conduite par l'indélicat plaisir 
de corriger un écrivain en redressant, c'est le comble, de minus
cules détails. On aura compris que l'idée même de cette charge 
est inspirée par la confusion qu'entretient et qu' impose l ' idéologie 
littéraire entre le personnage de l'Auteur et l ' intime existence d'un 
sujet. Une confusion ? Oui, parce qu'ignorant la différence des 
pratiques qui les constituent, elle identifie des termes hétérogè
nes : le premier, un effet de représentation, et le second, l'acteur 
de toute une vie. Une confusion idéologique ? Oui, en ce qu'el le 
empêche aussi bien de saisir dans la pratique même de l'écrit les-
mécanismes de l'erreur qu'elle commet. Il aura suffi qu'un jour l 'on 
ait montré aux jeunes lecteurs d'une classe le brouillon d'une page 
célèbre pour qu'aussitôt ils aient admis qu'un écrivain ne tient 
jamais la plume que pour lire sa pensée et donc la corriger. Il leur 
a suffi d 'un jour accomplir ce que Jean Ricardou a plaisamment 
nommé une OPA, une Offre Publique d'Amélioration,^ pour que 
ces jeunes écrivains comprennent d'expérience que, s'agissant de 
respect, la meilleure façon de le devoir à un écrit, à un scripteur, 
est, s'il faut, de leur prêter la main. 

lectures 
La précision analytique du critère textural constitue, on l'a vu, un 
rigoureux soutien à l 'enseignement de la lecture mais aussi de la 
pratique d'écriture, qu'elle soit de caractère représentatif ou qu'el le 
provoque des effets de métareprésentation. Connaître le rôle des 
aspects matériels permet, dans le premier cas, que s'accomplisse 
au mieux leur subordination à l'intelligence seule des idées. Cette 
connaissance instruit, dans le second, une méthode de travail 
orientée vers la production en classe de ces écrits particuliers que 
sont des textes. 
Nombreux se trouvent aujourd'hui ceux qui considèrent l'atelier 
d'écriture comme le meilleur cadre possible pour de tels appren
tissages. Ici notre contribution voudrait avant de conclure souli
gner l ' impor tance d 'un choix de lectures suscept ib les d'ac
compagner l 'étude des mécanismes de la fabrique textuelle en 
atelier. 

2. Jean Ricardou, «Deviens, lecteur, le scripteur que tu es», n° 97 
(septembre 1990) de la revue Pratiques. 
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2.1. c o r p u s 
Vu leur rôle dans l 'établissement des textures, l 'examen des con
traintes matérielles sera notre critère de sélection. Et suggérons 
qu'à côté de spécifiques, comme le mètre et la rime en poésie, l 'on 
envisage l 'une des contraintes organiques de tout écrit, à savoir 
l 'obligation de se constituer dans les frontières d'un début et d 'une 
fin. Dans tous les cas, en effet, cette polarité imposée à la repré
sentation dresse une relation sur le paramètre topique et com
mande à l'écriture des soins particuliers qu'une fausse conscience 
idéaliste attribue naturellement au cours de la pensée. 
L'œuvre de Raymond Roussel propose dans cette perspective 
l 'exemplaire série de ses «Textes de grande jeunesse ou textes-
genèses»^, un ensemble de brefs récits que gère une texture 
d'espèce antichorique établie sur un segment de leur première et 
dernière phrase. Ainsi, au début et à la fin de «Parmi les noirs», 
ce couple : «Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard 
/les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard», ou tel autre, 
qui encadre «Le haut de la figure» : «Le haut de la figure avec le 
bout de craie du tableau / Le haut de la figure avec le bout de raie 
du tableau». L'opération consiste à investir ces lieux de telle sorte 
qu'entre eux se déroule une narration non seulement conforme aux 
exigences de la représentation mais apte de surcroît à évoquer 
plusieurs aspects de sa base matérielle. 

2.2. texture 
Examinons sous cet angle le récit intitulé : «Les Boucles du petit 
Rentier». 
La texture qui l 'organise transparaît clairement dans le rapport 
entre, à l'initiale, cet énoncé : «Les boucles du petit rentier tout 
blanc faisait mon admiration» et cet autre : «Les boucles du petit 
sentier» qui termine le récit. Un double lien, on le constate, de 
forme, d'une part, associant entre autres, comme une rime, les 
lettres communes de «rentier» et de «sentier», de places, d'autre 
part, puisqu'en stricte opposition aux extrémités de l'écrit. Par 
ail leurs cette structure est indépendante de l'exercice représentatif 
dont les nécessités sont étrangères à des obligations de cet ordre. 
Elle ne se trouve pas moins intégrée à la représentation sous 
l 'aspect d'un récit que l 'on peut ainsi résumer : un narrateur relate 
l' invitation qu'il a reçue de participer avec deux autres compa
gnons, les frères Bulle, à l'envol d'un aérostat; la compagnie trouve 

3. Raymond Roussel, Comment j'ai écrit certains de mes livres. Edi
tions Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1963, pp. 161-259. 
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l 'hospitalité chez certain Monsieur Gilet, rentier de son état, que 
l 'âge a pourvu d'une belle chevelure aux boucles blanches; l 'hôte 
se propose de conduire ses invités au lieu de l 'ascension; sitôt 
envolés, les aéronautes observent les signes que du sentier où il 
chemine leur adresse l 'aimable Monsieur Gilet. 
Or ce récit entretient avec la texture qui l 'encadre une double paire 
de relations spéciales que nous allons d'abord décrire avant d'inter
roger leur fonctionnement 

2.3. survol 
Ainsi cette structure et la double relation qui la constitue. 
La première est inscrite dans la similitude phonétique entre, si on 
les prononce, la lettre «r» au début de «rentier» et celles du mot 
«air», lequel précisément nomme l'espace représenté où s'élèvent 
les voyageurs. 
La seconde est de nature thématique : issue de l' idée d'un observa
toire, elle associe la haute position des personnages dans leur 
nacelle et le regard du lecteur lui-même en surplomb de la feuille 
qu'il domine. 
On le constate : la scène se trouve non seulement déduite d'une 
parenté entre deux objets du matériel des lettres, intégré, l'un, à 
une texture (le «r» de rentier), formant l'autre, une scripture (l'air 
au sens de fluide gazeux), mais elle ajoute, par un biais, l 'évo
cation de la place du lecteur. 

2.4. parcours 
Ainsi cette autre structure et le double rapport qu'elle installe. 
Le premier associe à présent, remarquons, la forme serpentine de 
la lettre «s» au début de sentier et précisément les boucles que 
dessine ce chemin dans l'univers représenté. 
Le second est d'espèce thématique : issu de l'idée d'une trajec
toire, il réunit l'itinéraire du personnage demeuré au sol et l 'enfilade 
des lettres au long des lignes qu'en raison de leur justification, la 
lecture parcourt en boucles successives. 
On le constate à nouveau : non seulement la représentation obéit 
à l' idée commune que suggère l 'observation des aspects sembla
bles d'une lettre et d'un élément de la fiction, mais elle intègre 
aussi, par un autre biais, l ' image du trajet et des détours imposés 
aux lettres par leur disposition sur le papier. 

2.5. lecturabilité 
Or si on compare ces relations, on admettra aisément qu'elles 
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diffèrent dans leur aptitude à devenir remarquables aux yeux du 
lecteur. 
La textique dispose, pour traiter de cette question, d'un concept 
nommé lecturabllité. S'agissant d'un écrit, il désigne «le jeu des 
capacités qui rendent techniquement sa lecture possible.»" Sous 
l 'angle de la représentation, il vise notamment la variété des procé
dures qui facilitent la saisie des équivalences idéelles, ou, comme 
dans le cas des reformulations, les établissent sur place. Dans le 
domaine des écrits littéraires, il permet surtout de distinguer avec 
rigueur entre les opérations responsables d'une texture structura-
lement avérée (elle n'exige du lecteur que l'effort de son attention) 
et les relations de toutes espèces qui sollicitent une part de con
naissance non engagée dans l'écrit. ^ 
De ce point de vue donc, il convient d'examiner d'un peu plus près 
la manière dont les relations décrites sont lecturables et le sont 
dans le cadre d'une texture accomplie. La difficulté concerne à la 
fois le rapport entre la lettre «r» et la scripture «air» que nous avons 
déclarée en être déduite ainsi que la relation entre les sinuosités 
comparables, avons-nous dit, de la lettre «s» et du sentier. Elle 
concerne également le double lien thématique que nous avons 
signalé entre ces rapports et les modalités tantôt de leur percep
t ion par la lecture tantôt de leur accomplissement par l'écriture. 
Il ne peut suffire en effet de constater que chacune de ces lettres 
initiales participe de la texture antichorique qui oppose en des 
places remarquables les identiques segments des mots «rentier» 
et «sentier». Car il s'agit cette fois d'une structure différente as
sociant deux éléments des paramètres grammatique (le «s» sous 
l'aspect de son tracé) et phonétique (le «r» comme élément so
nore) à deux autres (le chemin, l'aérostat) qui appartiennent au 
paramètre narratif de la représentation. Or si dans le premier cas, 
entre rentier et sentier, la transparition texturale s'accomplit clai
rement sur la seule base matérielle des formes et des places, les 
deux autres rapports (entre la lettre «r» et le ballon, entre la lettre 
«s» et le sentier) paraissent plus problématiques au regard du 
critère des places en raison du fait que le paramètre narratif, même 
découpé par séquences, manifeste une plus large diffusion sur 
l 'ensemble de l'écrit. Autrement dit la question est de savoir com
ment le paramètre narratif lui-même peut aider à la transparit ion 

4. «Eléments de textique», 1.12.1., 
5. On consultera à ce sujet l'étude 

l'allusion» publiée dans le n° 188 

op. cit., p. 15. 
de Jan Baetens «La poétique de 
des Cahiers Marxistes, pp. 75-80. 
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de la contrainte qui le détermine en la signalant dans sa dimension 
topique. 

2.6. antinôme 
Le présent circonscrit nous aidera à répondre. 

«Et nous grimpions... nous grimpions... Bientôt l'église 
avec son clocher me fit l'effet d'une maquette. La grand 
route n'était plus qu'un chemin minuscule. De haut, on 
distinguait nettement ses nombreux zig-zags; son des
sin rappelait le cours de la Seine entre Paris et la mer. 
Comme tout marchait à souhait, les Bulle prenant un 
peu de repos vinrent s'accouder auprès de moi. 
- Où donc est Gilet ? me demandèrent-ils. 
- Il marche derrière nous, répondis-je. Le voici Juste
ment qui brandit son chapeau. 
En effet. Gilet, qui venait probablement de nous aperce
voir tous les trois, recommençait son geste amical. Il 
était maintenait réduit à l'état de point; c'est à peine si 
l'on voyait briller en plein soleil l'admirable blancheur de 
ses cheveux. Aussi les deux frères avaient beau regar
der, ils ne parvenaient pas à le trouver. 
- Quel chemin suit-il donc ? me demande Bulle l'aîné. 
- Oui, quel chemin suit-il ? répéta l'autre. 
Ils le découvrirent enfin quand pour toute réponse je 
braquai mon doigt vers la tortueuse grand-route en leur 
disant au milieu du profond silence de l'espace : 
- Les boucles du petit sentier tout blanc. 

La textique appelle antinôme textural l 'occurrence où un apparent 
défaut représentatif trahit la contrainte qui est faite à la représen
tation de s'adapter aux conditions matérielles de son exercice. 
Nous en avons ici un exemple clair dans le manifeste désaccord 
que signale le récit entre l 'éloignement des protagonistes (la grand-
route est devenue un «chemin minuscule» et Gilet, un point) et 
l 'étonnante acuité du regard jeté de la nacelle par le narrateur. 

2.7. métareprésentation 

Or s'agissant d'un regard et de son orientation, cette rupture du 
vraisemblable représentatif a précisément pour conséquence d'at
tirer celui du lecteur sur le seul paramètre capable de donner à la 
scène sa cohérence, à savoir la dimension spatiale de l'écrit. 
L' impossible localisation du personnage dans l'univers qu'il parta-
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ge avec ses compagnons devient en effet acceptable si le territoire 
envisagé par le lecteur n'est autre, cette fois, que le plan de la page 
el le-même et donc le «chemin des minuscules» où il est double
ment vrai qu'à la différence du personnage de ce nom, le mot Gilet 
se trouve à proximité, en parachorisme, disons-nous, de la ques
t ion qui s' inquiète de sa place, et qu'appartenant au cortège des 
lettres, celle-ci se trouve en mesure d'accomplir le voisinage («Il 
marche derrière nous») que ne peut concevoir la représentation. 
Alors il est possible d'admettre la double relation thématique que 
nous avions signalée : d'une part entre le sentier et l 'al ignement 
des mots et d'autre part, accentuée par l' inégale perception des 
acteurs du récit, entre ce chemin et celui de la lecture, qu'elle 
emprunte ses détours pour découvrir la délicate machinerie d'un 
écrit ou qu'elle le survole pour se distraire, mais au risque, si 
lointaine, de ne plus tout à fait comprendre l'objet de son diver
t issement. 

la bonne d istance 
On retiendra de cette analyse deux remarques qui seront aussi, 
le moment est venu, notre conclusion. 

La première insiste sur le caractère inventif de l'activité texturale. 
Cette aptitude, elle l 'exerce bien sûr dans le cadre de ce qu'il est 
convenu de nommer l'imagination. Mais si par là on n'envisage, 
au sens commun, que la «faculté de créer en combinant des 
idées», autrement dit les seules structures établies sur les para
mètres idéels, alors il s'agit d'une inventivité accrue. Elle l'est 
d'abord en raison de la plus large base matérielle des opérations 
de l'écrit. Elle l'est ensuite parce qu'organisant en pleine lumière 
les contraintes organiques de cette base, elle en libère les vertus 
novatrices à l 'adresse d'une pensée que soutient, vers des solu
t ions inédites, la connaissance des conditions matérielles de son 
exercice. 

La seconde insiste sur le caractère spécial de l' inventivité textu
rale. Avec elle, en effet, il ne s'agit pas de simplement fournir 
l ' imagination représentative, un avantage que l'on ne peut certes 
négliger, mais bien mieux d'exciter dans son champ les traces du 
mécanisme dont elle résulte, de sorte que l'écrit sache ensemble 
livrer au lecteur le plaisir qu'il attend des mondes imaginaires et 
l ' intelligence de la pratique qui le constitue dans le réel. 


