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Dans un même miroir ou une même pupille, 
il y  a l'image de tous les objets placés devant, et chacun 
de ces objets est tout en toute la surface du miroir et 
tout en chacune de ses moindres parties. 

En tous lieux où le soleil voit l'eau, l'eau voit 
également le soleil, et en chacune de ses parties elle 
peut présenter à l'œil l'image du soleil. 

Léonard de Vinci, Optique. 





Avertissement 

La peinture n'est pas une langue, ce qui veut dire qu'un tableau 
(dans sa transcription analytique) ne pourra se lire que par ses confins 
linguistiques, géométriques... en bref, dans l'espace épistémologique 
dont il est le point de rencontre en ce comment il signifie; espace qui 
n'a de prise sur notre langage qu'en tant qu'il est le nom d'une repré- 
sentation courant dans les différents systèmes (dans toutes les langues) 
qui s'y joignent dans leur épure. 

Si le tableau est analysable en termes de système sans être langue, 
c'est aussi que ce qu'il représente n'est pas ce qu'il « figure ». Saisi 
ici comme la figure emblématique d'un savoir qui s'y dissimule (c'est à 
ce titre que le monde y est désigné à nos yeux), le tableau n'est éclos 
dans l'espace où il se constitue que par l'implicitation des théories 
qu'il suppose. Aussi n'est-il jamais hors de propos de saisir dans ce 
qu'il figure explicitement son niveau symbolique : et c'est en quoi, 
précisément, la figure n'est jamais « saisie » que par le leurre qu'elle 
propose (une image des choses). 

La réflexion sémiotique qui s'amorce ici se situe dans la lecture 
(et la constitution) du niveau symbolique ; démembrer l'image c'est non 
pas isoler ses constituants, mais découvrir en celle-ci les textes qui s'y 
sont implicités simultanément (fût-ce même ceux de notre lecture) ; et 
c'est à partir de quoi, sans doute, une réarticulation sémiotique de 
l'image peut s'opérer. 

Dans ce niveau symbolique, reçu communément comme le fond du 
sens figuratif, on s'aperçoit pour peu qu'on poursuive une analyse d'abord 
descriptive, qu'il s'agit bien dans la pensée figurative de faire bifurquer 
dans un « imaginaire » (la peinture), paradoxalement régi par des lois 
(la perspective), un espace épistémologique : c'est aussi vers ce dernier 
que le tableau se traverse en ses figures. Aussi ce livre place-t-il son objet 



dans l'histoire non pour ce qu'elle en motive mais par ce qu'elle ne renonce 
pas à y figurer. 

C'est à ce titre qu'il est fait dans cette lecture usage de méthode : le 
tableau, en termes hjelmsleviens, est mise en scène du système qui 
sous-tend le procès (le texte) ; procès dès lors fictif: le tableau est aussi 
celui d'une figurabilité du système qui le sous-tend. Implication du savoir 
dans la figure/ disparition de la figure dans les textes du savoir : c'est ce 
parcours, jusqu'à la constitution des signifiants du tableau, dont le 
livre est le trajet. Odyssée de la signification dont le lieu, trop visible- 
ment, se proposait comme le tableau à partir et vers lequel elle se joue. 



Le texte qui suit est une tentative d'analyse (ou de « lecture ») 
d'un tableau de Paris Bordone catalogué comme un portrait 
double *. C'est en un sens un portrait à double entrée qui se 
rattache aux portraits à fond de scène du même peintre et à 
ses tableaux scéniques (Betsabea lavata dalle ancelle, la Consegna 
dell' Anello, et surtout, dans sa géographie générale, l'Epifania 
du Fogg Art Museum de Cambridge, Massachusetts, plan- 
che 150 du catalogue G. Canova). 

Le sujet du portrait, débordant sans cesse les deux per- 
sonnages, est l'ensemble du tableau : non pas un portrait dans 
le tableau mais, et c'est l'objet de notre analyse, un portrait 
du tableau. Le portrait, par la démultiplication des objets, 
désigne l'espace de sa représentation, c'est un espace portrai- 
turé. 

Il y a deux échelles dans ce tableau : les joueurs d'échecs et 
le dallage, les personnages et l'échiquier; tout l'espace est 
ainsi animé de cette double hyperbole : c'est le discours d'une 
insécurité de la proportion qu'à notre manière nous avons 
tenté d'écrire et de suivre dans ses implications. 

* Une partie d'échecs, huile sur toile 111 X 181 cm. Berlin, Staatliche 
Museum. Le tableau porte au centre sur le tapis l'inscription : O. Paris 
B... Sur Paris Bordone (1500-1571) né à Trévise et mort à Venise, on 
peut consulter l'ouvrage de Giordana Canova, Paris Bordon, Alfieri, 
Venise, 1964. On y trouvera un catalogue raisonné, et une impor- 
tante bibliographie. 

Voir en p. 208 la reproduction de ce tableau. 









TEXTE I 





Par un côté, cette composition joint à la plus extrême 
rigueur, puisqu'elle semble se récupérer tout entière dans 
une organisation perspective, un affolement de ses parties. 
Sans doute les points de fuite, le lieu où converge le 
faisceau des lignes, sont-ils par le même mouvement 
inversé un foyer de désordre, le point à partir duquel 
ces lignes reviennent s'ouvrir vers nous. L'objet de la 
peinture animé de ces deux mouvements — une fuite 
vers le fond et une rétention qui nous l'offre — mesure 
donc à lui seul l'importance des lois perspectives où le 
projet d'une communication est animé par l'analogie 
de ces glissements qui tour à tour nous apportent et nous 
dérobent les choses. C'est donc ici un ordre et une géo- 
graphie de ces mouvements qu'il faudrait assurer. 

Chercher dans un premier mouvement ce qui est 
composé, c'est définir quelques pôles simples entre 
lesquels les objets circulent, s'échangent ou varient. Dans 
cette approche on rencontre d'abord des « sols », surfaces 
tirées de lignes portant la perspective et presque entière- 
ment consumées dans le glissement des profils. Viennent 
ensuite les sols plus neutres que sont la table, la terre et 
la prairie enclose. Chacun de ces sols porte des objets, 
choses ou personnages, avec lesquels il entretient un 
rapport de participation dans sa substance ou sa fonction 
obvie. C'est par une homologie de fonctions qu'à l'échi- 
quier correspondent des pions, au dallage des hommes 



graves, à la table des joueurs de cartes et que dans une 
prairie enclose deux dames, à peine distinctes, sont 
assises. Le rapport du sol et des objets prend l'allure 
d'un véritable postulat qui définit un groupe ou une 
catégorie d'objets. (La problématisation de ces groupes 
interviendrait au moment d'une pulvérisation élémentaire 
du tableau, celui de son entrée dans l'histoire. Jusque-là.) 
C'est, semble-t-il, entre les groupes que s'établissent les 
rapports les plus nets. 



A. De l'échiquier au dallage on suit un léger trans- 
port des choses, ici des pions, là des personnages, reliées 
et jusqu'à un certain point converties par une équivalence 
du silence, du froid, de la rigidité. L'échiquier est posé sur 
un tapis, tendu lui-même sur le bord inférieur droit du 
dallage, accentuant encore le rôle respectif de ces deux 
figures en les rapprochant. Ce rapprochement se charge 
de toute une éloquence tropique : l'échiquier prend une 
partie du dallage, le diminuant ainsi à l'œil ; table par un 
bout, sol par l'autre, les personnages y trouvent une 
valeur de pure fonction, entretenant avec les dalles le 
même rapport que les pions aux cases du jeu. La place de 
l'échiquier au premier plan opère ainsi un renversement 
des proportions : respectant la perspective linéaire l'amoin- 
drissement perspectif s'inverse puisque le modèle réduit 
(l'échiquier) précède les objets et les figures. Partant de 
l'horizon des colonnes, la perspective vient fondre sur 
les cases du jeu et se retourne vers ce foyer lointain puisque 
la fuite des proportions est sauvée par les deux joueurs 
d'échecs, dressés comme deux colonnes en avant-scène. 
Une métaphorisation réciproque s'établit entre le dallage 
et l'échiquier : le dallage est un sol et une table où s'accou- 
dent les deux joueurs; perçu dans ce double rôle, il 
juxtapose deux systèmes de références qui s'échangent 
dans le parcours où l'œil l'effleure. Profilant des substances 
égales par leur poli, de la dureté ivoirine de l'échiquier à 
celle de la pierre, ce premier rapport d'analogie fait 



avouer aux choses une essence qui ne touche jamais leur 
nature mais, conformément au postulat sur lequel le 
tableau est construit, une fonction, un rapport, un délire 
logicien qui assume la charge poétique des objets. Sur 
le lissé des surfaces s'opère un glissement : l'échiquier 
tiré des dalles par métonymie s'y transporte métaphori- 
quement. 

B. La situation du second groupe (table, prairie, 
arbres) est plus indirecte, transversale selon l'ordre de la 
composition. C'est, à un endroit presque marginal, le 
lieu d'une défection perspective et la reprise transversale 
du premier groupe. Cette direction à la fois géographique 
et intelligible, est indiquée par un chien placé sur une 
cassure du dallage et tourné vers la prairie; sa fonction 
la plus simple est d'introduire dans l'urbanité une sau- 
vagerie discrète; il constitue aussi un des éléments de tran- 
sition entre les deux groupes, un barrage horizontal 
de la perspective. Cette rotation est également portée 
par un outil impalpable : la lumière. Absente du dallage 
l'ombre a entièrement, comme une couverture tombée, 
glissé vers son lieu affinitaire : les arbres, le sol inégal, qui 
constituent ici le vocabulaire économique de la nature, 
où l'économie est entièrement postulée par la forme de 
l'opposition : ce ne sont pas tant les termes qui assument 
un destin figuratif que leur opposition où se conjuguent 
deux substances (lisse et rugueux) et deux systèmes 
(perspective et contre-perspective). Ce rapport découvre 
donc à côté de la perspective fuyante optique du premier 
groupe, une perspective lumineuse traversant la première, 
où l'on passe du plus clair au plus obscur. L'assombris- 
sement progressif relaie l'amoindrissement perspectif : 
c'est ici l'ombre qui désigne comme là c'était la forme. 
D'un autre côté, l'arrêt de la perspective est à la fois 



démenti et assumé par les colonnes qui barrent le fond et 
le prolongent, par les cassures du dallage laissant à décou- 
vert ses crêtes que l'on suit selon deux directions, fuyante 
ou traversée. C'est en ce sens l'ambivalence topogra- 
phique du premier groupe (puisque les dalles carrées 
s'offrent à deux sens de parcours) qui permet de décider 
du second. La lumière effectue un parcours « discret », 
approximativement de gauche à droite. Les ombres, 
portées vers la droite, ont disparu au centre : c'est que 
les sols, saturés d'une espèce de lucidité cristalline, ne 
captent pas les ténèbres; les colonnes ne peuvent ainsi 
porter l'ombre qu'à leur faîte, dans les voûtes qui les 
couronnent. A droite, la lumière est indiscernable, 
diffusée dans un élément plus tendre (arbres et prairie) 
et ses seuls éclats, portés par de rares arêtes qui les ren- 
voient au centre, vers le foyer aveugle et blanc en qui 
s'est déjà consumé le pouvoir de ténèbres et d'indéci- 
sion, qui ne prend plus que le bonheur de glisser. 

A/B. Le second groupe pose par rapport à celui 
de l'échiquier et du dallage une relation parallèle dans 
l'agencement des objets. Il en offre en même temps 
l'expression parodique. La table et l'échiquier sont en 
effet dans un rapport comparable à celui du dallage et 
de la prairie, de même, ces rapports se croisent admira- 
blement. Il semble aussi qu'une pénétration discrète 
s'établisse entre les deux groupes dont les indices sont 
une constellation tournante puisque tous les termes du 
premier groupe servent en fait à désigner le second, et 
sont termes d'un rapport pivotant avec les différentes 
parties du tableau. Un chien et un faisan transportent 
sur le dallage une légère sauvagerie; sur la même ligne, 
deux dames dans la prairie. Les rapports de ces dernières 
figures à leur sol dénoncent l'artifice d'une transition 



entre les groupes A et B, puisque, d'une part, le rapport 
du sol et de la figure s'inverse en se dénaturalisant et 
que, d'autre part, le nouveau rapport réduit cet arbitraire 
par une capture des figures : les animaux sont en effet 
« domestiques » et les deux femmes, captives dans la 
nature, entretiennent avec la frondaison un rapport de 
complicité. Leur place est encore justifiée par leur déré- 
liction fonctionnelle : elles sont le contraire des autres 
figures. Tout se passe donc entre les groupes A et B 
comme si des rapports antiphrasés s'établissaient sur 
une homologie des combinaisons, cependant qu'au 
rapport métonymique à l'intérieur du groupe A répond 
en B une disparité des termes, l'un et l'autre repris dans 
l'opposition analogique des deux substances, le poli en A 
et la rugosité en B. De même à la perspective optique du 
premier groupe répond dans le second une contre- 
perspective lumineuse, où la lumière passe dans l'ombre 
sur un profil de matières (dalles, terre et arbres), où la 
brillance se déprend dans le croulement des frondaisons. 

A1. Cependant l'image de l'échiquier reste présente 
dans tous ces rapports; il est déjà central par sa position : 
deux axes coupant le tableau en diagonale ont leur 
point d'intersection sur une de ses cases, la main sus- 
pendue sur le jeu pointe deux doigts vers les cassures 
du dallage. D'autre part, la lumière et l'ombre réparties 
ailleurs en plans séparés cohabitent sur l'échiquier dans 
une équipolation du noir et du blanc; la main en suspens 
intime un ordre de concentration en montrant une figure, 
et de dispersion en s'ouvrant dans le tableau vers d'autres 
figures qu'elle ne montre pas mais désigne à travers la 
première; par sa conjonction avec un visage hermétique, 
par son isolement dans la composition — car toute la 
mobilité possible est inaugurée dans cette désignation 



palpitante, tout autre mouvement n'étant après elle 
que son imaginaire, un rapprochement tropique des 
figures —, elle est prise dans l'ambiguïté d'un geste qui 
accomplit un destin (celui du jeu d'échecs) et le suspend 
pour mieux dire cette palpitation où elle est entièrement 
surprise dans une double désignation : celle d'une image 
à travers un objet, sans doute celle d'un sens à travers 
l'image fatale sur l'échiquier d'un passage des figures 
et de leur valeur « taxinomique ». L'échiquier ainsi montré 
comme un modèle formel, modèle réduit puisqu'il se 
replace parmi les différentes surfaces du tableau, n'assume 
donc ni un rôle de référence ni un rôle de régulation. 
A la fois figure et image des figures (dont il abstrait 
l'épaisseur évocatoire, qu'il détache d'un pouvoir de 
référence au monde pour y substituer une valeur 
d'échange, produire une contrainte logicienne et, dans 
cette évacuation du monde, un saisissement des figures), 
l'échiquier fonctionne comme un opérateur d'ordre et 
de désordre, il construit et détruit le tableau. D'abord 
désigné comme un modèle réduit, il est à la fois le lieu 
d'un jeu de fonctions et de figures, et introduit l'image 
parallèle à ce jeu : le tableau est une partie d'échecs 
comptant des termes actifs (en A) et des termes exclus (B). 
C'est aussi le sens du noir et du blanc disposés dans le 
tableau en centre et pourtour, que le jeu d'échecs réunit 
et sépare mais en même temps parcourt de ses figures. 
Figure parmi d'autres dans le tableau, l'échiquier entre 
en composition avec d'autres figures selon un ordre de 
préférence analogique et métaphorique. 

Le rapport de l'échiquier et du dallage 
s'établit à la fois sur une analogie de forme (la figure 
géométrique), de substance (le poli), de lumière, de 
contiguïté, par une même participation perspective, 



La peinture a toujours été considérée comme l'inscrip- 
tion d'un "imaginaire" où l'improbabilité d'une articula- 
tion interne (la structure) renvoie paradoxalement son texte 
à des traductions (littéraires, esthétiques) ou à des inter- 
prétations (histoire et/ou critique d'art). C'est qu'en effet 
l'analyse picturale 

1 / a sans cesse pris pour objet les constituants for- 
mels du tableau, c'est-à-dire une "ratio" de l'image qui 
n'en consacre que l'altérité (peinture/langage); altérité qui 
n'est essentiellement saisie que comme un déportement 
de notre lieu élocutoire. 

2 / D'autre part elle n'a pu s'articuler que sur un 
circuit interprétatif supposant l'universalité des termes 
symboliques : chez Panofsky, par exemple, l'interprétation 
n'opère jamais que leur connexion. Par le déplacement 
critique de ces points de vue, l'analyse construit ici, 
comme probabilité structurale du tableau, la matrice à 
partir de laquelle tout texte (corpus) non construit sur 
cet espace s'y réintroduit pour le constituer : lecture et 
construction du tableau comme système de ses zones 
d'implicitation  ; découverte aussi des conditions structu- 
rales d'une "pensée figurative". L'espace propre à cette 
pensée étant constitué par une implicitation de codes 
(rhétorique, numéral, géométrique, logique...) — dont la 
perspective s'est proposée comme la transcription symbo- 
lique (au sens analytique) et immédiatement idéologique : 
c'est donc un travail de désimplicitation de l'image qui 
articule cette analyse. La sortie en est donc double : 
réflexion sur le statut de l'image, mais théorie du texte 
représentatif — définition " structurale " d'une époque du 
tableau, de ce dont le tableau est aussi "épochè", retenue, 
suspension : de la "parenthèse" représentative. Le "titre" 
de ces opérations est "une partie d'échecs ", tableau de 
Paris Bordone, peintre vénitien, élève du Titien. 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Épigraphe
	Avertissement
	Table des matières
	TEXTE I
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

