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Ouverture

N’es-tu pas notre géométrie,
fenêtre, très simple forme
qui sans effort circonscris
notre vie énorme ?

Rainer Maria Rilke, « La fenêtre » 1.

Un seuil entre le fini et l’infini : telle est la vision que Rilke 
donne d’une fenêtre, simple et géométrique, qui établit une relation 
transparente, voire naturelle – une « circonscription » sans effort –, 
entre sa forme et l’existence qu’elle vient délimiter. Mais tout seuil 
est inéluctablement à double sens : qu’y a-t-il au-delà, ou en deçà, 
de cette fenêtre imaginaire ? La suite du poème précise que c’est 
un œil humain qui voit, à travers le cadre, sa propre existence que 
la fenêtre rend « presque éternelle ». Presque – un doute plane 
sur l’absolu de la fenêtre, conjuguant ici le terrestre et le céleste, 
l’immanence et la transcendance.

Comme tout seuil, la fenêtre unit et sépare à la fois : elle se 
situe au cœur d’une dialectique entre l’intérieur et l’extérieur dont 
les déterminations spatiales se chargent de valeurs symboliques ou 

1. Ce quatrain constitue le début du poème « La fenêtre », rédigé en français, en 
juin 1924, au cours d’un voyage en Suisse. Il sera intégré au recueil Vergers, publié 
chez Gallimard en 1926, puis à une suite de dix poèmes intitulée précisément Les 
Fenêtres (où le texte cité se trouve en troisième place), qui parut à Paris, à l’Officina 
Sanctandreana, en 1927. Cf. R. M. Rilke, Œuvres poétiques et théâtrales, G. Stieg 
(éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1997, p. 1104 et 1135.
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métaphoriques. Seuil entre le privé et le public – car toute fenêtre 
présuppose une maison, une demeure tout au moins conceptuelle 
qui instaure une relation entre un lieu clos et un espace ouvert –, 
la fenêtre sépare un univers domestique, le plus souvent conjugué 
au féminin, de l’espace social du monde, apanage du masculin. 
L’histoire des fenêtres est, à cet égard, politiquement très incor-
recte ; nous verrons cependant à quel point la littérature apporte 
des nuances à cette dangereuse doxa – au sujet, par exemple, de 
l’image de la femme à la fenêtre –, ou qu’elle esquisse même un 
renversement des rôles entre le masculin et le féminin.

Ainsi, à travers ce seuil toujours double, c’est une relation du 
sujet au monde qui se joue, relation en réalité ternaire entre l’inté-
rieur, l’extérieur, et un œil mobile qui regarde et articule la dispo-
sition des espaces. La fenêtre elle-même, d’ailleurs, regarde ; selon 
une métaphore ancienne, elle figure l’œil d’un corps-maison, qui 
observe l’extérieur autant qu’il sonde sa propre intériorité : lieu d’un 
repli du sujet sur lui-même, de l’ordre de la contemplation mélanco-
lique ou de l’analyse de la conscience, par la fenêtre l’être humain 
entreprend le voyage en quête de son propre déchiffrement. Mais 
la fenêtre-œil est aussi regardée : elle laisse pénétrer les rayons de 
l’amour, toujours selon une métaphore ancienne, et par elle l’âme 
devient visible à la surface transparente de la vitre. La fenêtre est 
le lieu qui articule une définition identitaire de l’individu à une 
relation complexe à l’altérité.

Par la fenêtre, donc, on voit et on est vu ; ou bien on ne voit pas 
et on ne se laisse pas voir, se protégeant du regard d’autrui par l’inter-
position d’obstacles visuels – rideaux, volets, persiennes – consubs-
tantiels au symbolisme de la fenêtre ; ou encore, on voit sans être 
vu et on est vu sans voir – et sans le savoir –, schéma voyeuriste 
qui trouve dans la fenêtre le haut lieu d’une perception sensorielle 
ainsi que d’un investissement libidinal.

La fenêtre est l’espace – réel, imaginaire ou fantasmatique – qui 
rend accessible à nos sens cet infini insaisissable qu’est le monde. 
Son rôle de cadrage fonde la représentation artistique, ou la 
projection imaginaire de l’œuvre d’art, selon un paradigme pictural 
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qui remonte à la Renaissance, et dont la littérature s’est souvent 
inspirée, faisant de la fenêtre une métaphore de la création. Or la 
fenêtre, toujours par son rôle de cadrage, permet aussi un accès à 
la connaissance, articulant le voir au savoir et définissant la relation 
entre l’individu et le monde, au sein d’une représentation qui intègre 
ce questionnement au savoir – historique, sociologique, scienti-
fique ou conceptuel – inscrit dans le texte. Par la fenêtre, la litté-
rature pense le monde.

Cette multiplicité fonctionnelle explique sans doute la centralité 
de l’image dans la littérature de toute époque, et justifie l’étude 
d’une telle image – le terme est volontairement vague – dont le statut 
est lui-même multiple. La fenêtre est à la fois un objet référentiel 
investi de valeurs métaphoriques ; un dispositif optique inscrivant un  
point de vue subjectif et cadrant la représentation ; un « technème » 
qui préside à l’organisation de l’espace (comme l’a montré Philippe 
Hamon) ; un thème qui traverse l’histoire de la littérature (analysé 
dans ce sens par Jean Rousset) ; un vecteur herméneutique de la 
signification ; ou, dans la perspective qui sera la mienne, un objet 
à valeur de signe, dont il s’agira d’analyser le fonctionnement au 
sein de la représentation. Le pari méthodologique de cet ouvrage 
consistera précisément à articuler une histoire littéraire des fenêtres 
à une réflexion d’ordre sémiologique sur la représentation.

Histoire du référent

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une fenêtre ? À la base, dans l’his-
toire de l’architecture, elle est simplement une ouverture pratiquée 
dans un mur, dont la fonction prioritaire, pendant des siècles, a  
été de faire entrer l’air et la lumière dans les pièces d’habitation ou 
dans les lieux de travail. Sa deuxième fonction, celle de permettre 
le passage du regard, n’intervient qu’à partir de la Renaissance, au 
moment où les fenêtres se trouvent définitivement rabaissées au 
niveau de l’œil humain – transformation capitale qui ouvre l’ère 
du regard.
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La forme des fenêtres varie naturellement selon les époques et 
les civilisations. Chez les Grecs ainsi que chez les Romains, parti-
culièrement soucieux de la protection de la vie privée, les murs qui 
formaient le périmètre des maisons étaient d’habitude dépourvus  
de fenêtres, la lumière et l’air pénétrant par le portique qui entourait 
la cour, le péristyle. Au cours des siècles, la fenêtre se diffuse 
progressivement, en particulier dans les habitations urbaines,  
avec un foisonnement de formes et de styles qu’il serait inutile, 
voire impossible, de détailler 1 : d’autant plus que l’objet de notre 
étude, dans le domaine de la littérature, est la fenêtre rectangu-
laire qu’invente à la Renaissance Leon Battista Alberti, à la fois 
dans la théorie de la représentation qu’expose le traité De pictura 
(1435) – dont il sera longuement question au cours du premier 
chapitre –, et dans sa pratique d’architecte 2. Il paraît d’ailleurs 
évident que la littérature, comme la peinture, ne représente que très 
rarement des fenêtres monumentales, exprimant une nette prédi-
lection pour les fenêtres domestiques, profondément liées à l’his-
toire de la vie privée.

La fenêtre est donc un objet à la fois technique et quotidien, 
dont l’aspect fonctionnel ne relève pas uniquement de l’histoire de 
l’architecture, mais aussi – je dirais même surtout – de l’histoire 
du verre : j’en donnerai quelques exemples au cours de l’analyse. 
Il est sans doute important de rappeler, en renvoyant à un article 
de synthèse sur la question que l’on doit à Bernard Marrey, que 
jusqu’au milieu du xive siècle les fenêtres étaient très rarement 
vitrées – à l’exception de quelques habitations nobles – et qu’on 
utilisait en guise de carreaux des matériaux divers, plus ou moins 

1. Un traité classique, qui fournit un inventaire exhaustif des formes des fenêtres 
dans l’histoire de l’architecture, est celui de Jean-Marie Pérouse de Montclos, 
Architecture. Méthodes et vocabulaire, Paris, Imprimerie nationale, 1972, réédité 
plusieurs fois.

2. Voir le traité De re aedificatoria (vers 1450). Je dois l’hypothèse de l’« inven   -
tion » de la fenêtre, par comparaison au tableau, à Gérard Wajcman, qui l’a longue-
ment développée, avec justesse, dans un ouvrage auquel je ferai souvent référence : 
Fenêtre. Chronique du regard et de l’intime, Lagrasse, Verdier, coll. « Philia », 2004.
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opaques : parchemins, papiers huilés, voire des pierres polies et 
très fines comme le mica. Ce n’est qu’à partir de cette époque 
que les fenêtres se trouvent « peu à peu garnies partiellement 
de verres ronds enchâssés dans du plomb 1 », verres translucides 
plus au moins verdâtres ou jaunâtres, voire teintés de violet par 
le manganèse, irréguliers, avec des imperfections et des bulles 
d’air : nous sommes loin de la civilisation de la transparence qui 
nous entoure depuis deux siècles. Or le détail n’est pas sans effet 
sur la représentation littéraire : si la fenêtre est un œil, notamment 
chez Pétrarque et dans la tradition du lyrisme de son époque, cela 
s’explique aussi par le fait que les vitres de fenêtres étaient rondes, 
et de petites dimensions, le référent venant ainsi naturaliser la  
métaphore.

L’amélioration des techniques de fabrication du verre plat a 
jalonné, au cours des siècles suivants, le chemin vers la transparence 
des fenêtres, permettant de réduire les défauts du verre et d’élargir 
la surface vitrée des fenêtres, dont les carreaux sont enchâssés dans 
une structure en bois qui vient progressivement remplacer, à partir 
de la seconde moitié du xviie siècle, la résille de plomb utilisée 
auparavant 2 : les premières fenêtres à grands carreaux apparaissent 
à Paris, dans les appartements du palais Bourbon, en 1721. Mais 
l’étape essentielle de ce progrès technique consiste en la fabri-
cation du verre coulé, obtenu par un procédé de fusion dont les 
principes étaient déjà connus vers la fin du xviie siècle 3 : or c’est 

1. B. Marrey, « Petite histoire du verre à vitre », dans Paris sous verre. La ville 
et ses reflets, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal, 1997, p. 14.

2. Le verre plat, employé pour les vitres, était fabriqué selon deux techniques : 
la bohémienne (soufflage d’un cylindre, ensuite fendu) et la normande (soufflage 
d’une boule de verre, ensuite tournée au bout d’une canne pour obtenir un disque 
pouvant atteindre 70 centimètres de diamètre). Plusieurs planches de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert montrent cette dernière technique (« Verrerie », notamment 
planches 34-37, dans le tome IX des planches, 1772).

3. Le procédé du coulage des glaces fut inventé par l’italien Bernardo Perrotto, 
verrier d’Altare – haut lieu, avec Murano, de la fabrication du verre –, qui en obtint 
le brevet en 1673, après avoir installé sa verrerie à Orléans dès 1668 ; une importante 
exposition lui a été récemment consacrée (« Bernard Perrot, 1640-1709. Secrets et 
chefs-d’œuvre des verreries royales d’Orléans », Musée des beaux-arts d’Orléans, 
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seulement un siècle plus tard que la technique se généralise, ouvrant 
l’époque d’une « civilisation des fenêtres » dont l’essor, à partir de 
la fin du xviiie siècle, est parallèle au phénomène d’urbanisation 
qu’engendre la révolution industrielle. La fenêtre se démocratise 
et devient alors un signe sociologique : en témoigne l’impôt sur  
les portes et fenêtres que le Directoire institue en 1798, et qui existait 
déjà en Angleterre depuis 1766. Status symbol, la fenêtre opère un 
classement, et se situe au cœur d’une interrogation autour de la 
définition des identités individuelles et des typologies sociales qui 
traverse les champs du savoir ainsi que la représentation littéraire, 
à partir du début du xixe siècle. En même temps, pour la première 
fois dans l’histoire, grâce à ses larges et clairs carreaux, la fenêtre 
acquiert la fonction visuelle de faire passer le regard même quand 
elle est fermée : elle instaure ainsi ce régime de la transparence  
qui influence profondément la relation de l’être humain à l’espace, 
et dont la littérature permet de lire la complexité. Le siècle qui naît 
avec Victor Hugo sera le siècle des fenêtres.

Par là, afin d’éclairer d’emblée un positionnement critique, je ne 
veux nullement prétendre ou suggérer que la représentation littéraire 
n’est qu’un reflet – le terme convient ici parfaitement – d’un référent 
réel, d’une contingence historique ou d’un progrès technique ; bien 
au contraire, je voudrais, par mon propos, contribuer à affranchir 
le texte littéraire d’un certain asservissement dont il fait l’objet de 
nos jours, au sein des Cultural Studies, et lui rendre la centralité qui 
lui est propre. De là naît l’exigence d’une historicisation du signe, 
car une fenêtre, nous l’avons vu dans ce bref excursus, n’est pas le 
même objet selon les époques.

2010). La verrerie de Saint-Gobain, créée à la fin du siècle, utilisera le procédé sur 
une plus vaste échelle. Pour les détails de la fabrication, voir aussi le long article 
« Verrerie » de l’Encyclopédie, notamment la partie sur le coulage des glaces, par 
Antoine Allut, tome XVII, 1765, p. 115-153.
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Pour une « sémiologie historicisée »

Historiciser le signe signifie d’abord modifier les perspectives 
de la sémiologie structuraliste, qui a érigé le paradigme saussurien 
de la linguistique en modèle de la science des signes, ouvrant la 
voie à une analyse strictement textualiste. Déjà à l’époque, Derrida 
pouvait en effet reprocher à Barthes d’avoir accompli le programme 
saussurien de subordonner la sémiologie à la linguistique (De la 
grammatologie), dont l’aspect systématique et fonctionnaliste 
permettait de fonder un modèle d’étude des relations symboliques 
pour l’ensemble des sciences humaines ; et Louis Marin posait déjà 
la question de la dissolution du sujet et de l’histoire dans ce modèle 
linguistique où le signe se définit en lui-même, jusqu’à inclure le 
processus de l’interprétation 1. C’est notamment de la réflexion de 
Louis Marin que je me suis inspiré pour concevoir cette néces-
saire historicisation de la sémiologie qui me paraît la perspective 
adéquate afin d’analyser le statut et les valeurs du signe dans le 
domaine littéraire : car la littérature, évidemment, est une repré-
sentation, et en cela la relation sémiologique qu’elle instaure ne 
peut être dissociée ni du processus interprétatif, par rapport à un 
lecteur lui-même inscrit dans l’historicité du texte, ni d’un contexte 
épistémologique, par rapport à des savoirs également historicisés 
que le texte intègre grâce au signe.

Or l’enjeu de cette étude est aussi d’ordre théorique : il s’agit 
en effet de définir un positionnement, en partie inédit dans le cadre 
de l’épistémologie et de la critique littéraire actuelle, qui puisse 
conjuguer d’une part les acquis de l’analyse sémiologique, et d’autre 
part l’histoire littéraire, voire l’histoire des idées. Son objectif est 
donc un renouvellement des approches du texte littéraire, visant à 
combler l’hiatus de nos jours croissant entre théorie et histoire, entre 

1. L. Marin, « La dissolution de l’homme dans les sciences humaines : modèle 
linguistique et sujet signifiant » (1973), repris dans De la représentation, Paris, Seuil- 
Gallimard, coll. « Hautes études », 1994.
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les approches analytiques (linguistique et stylistique), qui refusent 
de plus en plus le geste herméneutique, et une vision historicisée 
de la littérature. De mon point de vue, le texte doit être considéré 
à la fois comme objet esthétique et comme produit ou témoignage, 
au sens large, d’une culture ; comme espace dense et densifié d’une 
signification opaque, et comme lieu herméneutique par excellence, 
en relation à des modèles, à des codes ou à des sources, mais suscep-
tible également d’anticiper ou d’ouvrir des paradigmes d’interpré-
tation et des formes de connaissance.

Historicisé et ouvert à une relation au savoir, le signe litté-
raire se pose ainsi comme élément essentiel de l’interprétation, 
comme fondement d’une démarche herméneutique qui était déjà 
inscrite dans la conception triadique du signe avancée par Peirce, 
supposant la présence d’un interprétant et la nécessité d’un acte 
herméneutique de déchiffrement qui contribue à nuancer l’aspect 
conventionnel du signe lui-même. C’est à partir de cette vision 
philosophique que j’ai voulu m’intéresser à la fonction, à mes yeux 
capitale, du signe dans le domaine littéraire et artistique : constituer 
le vecteur d’une représentation qui transpose la relation référen-
tielle dans un nouveau système de signes que l’œuvre instaure et 
par lequel elle construit son sens.

Essayons donc d’avancer vers une définition du signe littéraire 
pouvant fonder une sémiologie historicisée, au risque de quelques 
simplifications. La conception triadique du signe que l’on doit à la 
sémiotique peircienne permet, par rapport à la dualité du modèle 
linguistico-sémiotique, d’intégrer au signe un processus d’inter-
prétation qui produit d’autres signes : un signe, ou representamen, 
tient lieu de quelque chose, son objet, et « s’adresse à quelqu’un, 
c’est-à-dire crée dans l’esprit de cette personne un signe équivalent 
ou peut-être un signe plus développé », que Peirce appelle l’inter-
prétant du premier signe. Au fondement de la sémiotique se trouve 
donc l’idée qu’un signe ne fonctionne pas de la même façon selon 
son contexte d’apparition, et qu’il peut d’ailleurs être interprété 
de diverses manières selon son récepteur, comme le prouvent les 
nombreux exemples donnés par le philosophe. Or cette relation 
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triadique, qui constitue le signe dans sa complexité, donne lieu à 
une trichotomie (la deuxième des trois énumérées par Peirce, qui 
est aussi la seule à mettre en relation les trois aspects du signe) 
comportant trois définitions : icône, indice et symbole. Si l’icône 
renvoie à la virtualité d’un signe qui se définit en tant que tel, et 
le symbole à une règle qui détermine son interprétant (comme le 
signe linguistique), le régime de l’indice implique en revanche une 
relation au contexte : il se trouve en effet en connexion dynamique 
« spatiale » avec l’objet qu’il représente, ainsi qu’avec « le sens et 
la mémoire de la personne pour laquelle il sert de signe » 1.

Il me semble que ce dernier aspect, transposé de son contexte 
sémiotique, peut se révéler fondamental pour étudier le fonction-
nement du signe dans la représentation littéraire. Car ce qui m’inté-
resse, dans le cadre d’une historicisation de la sémiologie, n’est pas 
l’aspect connotatif ou linguistique du signe littéraire (déjà exploité 
par d’autres approches critiques), ni la visée symbolique qui fait 
du signe le représentant d’une abstraction, par exemple au moyen 
de l’allégorie. L’objet d’étude d’une sémiologie historicisée est 
précisément la représentation, c’est-à-dire la relation qui s’instaure 
à travers le signe littéraire entre le texte et le « réel », entendu au 
double sens de référent concret et de modèles épistémologiques 
qui le fondent, à une époque déterminée. Le signe serait ainsi le 
vecteur du principe que j’appellerai de « référentialité transposée », 
qui est le propre de la représentation.

C’est encore la réflexion de Louis Marin, consacrée à cette 
problématique dans le domaine de la peinture, qui permet de 
définir une telle vision de la représentation, renvoyant aussi bien à 
l’étymo   logie qu’au sens commun : « représenter » signifie d’abord 
substituer quelque chose de présent à quelque chose d’absent (ce 
qui est, souligne Marin, la structure la plus générale d’un signe), la 
substitution étant réglée par une économie mimétique, la similarité 
postulée du présent et de l’absent ; mais par ailleurs « représenter » 

1. Ch. S. Peirce, Écrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par 
G. Deledalle, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1978, p. 158.
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signifie montrer, exhiber quelque chose de présent, acte qui construit 
l’identité de ce qui est représenté et qui l’identifie comme tel. 
Cette double dimension constitue, selon Marin, le fondement de la  
représentation artistique : « D’un côté, une opération mimétique entre 
présence et absence permet le fonctionnement et autorise la fonction 
du présent à la place de l’absent. De l’autre, c’est une opération 
spectaculaire, une autoreprésentation qui constitue une identité et 
une propriété en lui donnant une valeur légitime 1. » La conclusion 
que le critique tire de ce raisonnement mérite d’être citée en raison 
de sa clarté : « Toute représentation, tout signe représentationnel, 
tout procès de signification comprend ainsi deux dimensions que 
j’ai coutume de nommer, la première, réflexive – se présenter – et 
la seconde transitive – représenter quelque chose. »

Je crois cependant qu’à ces deux dimensions de la représen-
tation il faudrait en ajouter une troisième qui relève précisément 
de la transposition artistique : en effet, le signe représentant par 
voie référentielle le réel (au double sens évoqué plus haut) se 
trouve aussi intégré à un nouveau système de signes que l’œuvre 
instaure et sur la base duquel elle construit sa signification. Trans-
poser, c’est donc poser les signes autrement, comme le suggère  
le préfixe du verbe qui indique l’idée d’un passage ou d’une modifi-
cation. De ce point de vue, l’œuvre d’art, modèle fini d’un monde 
infini, se fonde sur un processus de transposition qui déplace les 
valeurs des signes au sein d’un système relationnel qui prend son 
sens précisément en vertu de sa finitude.

La première dimension du signe, réflexive, porte donc sur son 
propre fonctionnement en tant que signe ; la deuxième, transitive, sur 
son rôle référentiel de représentant du réel ; la troisième, que j’appel-
lerai transpositive, sur les relations entre les signes qui permettent 
de re-présenter autrement, de bâtir de nouveaux systèmes de signifi-
cation, de connaissance et d’interprétation. Conçue dans cette triple 
perspective, la notion de signe se trouve nécessairement historicisée : 

1. L. Marin, « Le cadre de la représentation et quelques-unes de ses figures » 
(1987), dans De la représentation, op. cit., p. 242-243.
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la première dimension renvoie au contexte de production de l’œuvre, 
à la réflexion incessante sur le fonctionnement même de la repré-
sentation propre au domaine artistique, et dont les enjeux varient 
selon les époques ; la deuxième dimension renvoie au contexte histo-
rique de référence ; la troisième s’ouvre à la réception de l’œuvre  
et renvoie largement à un contexte culturel, et notamment aux 
modèles épistémologiques qu’elle articule, voire qu’elle fonde.  
Il serait d’ailleurs possible d’ajouter une dernière dimension d’ordre 
intertextuel qui ne fait qu’affirmer encore davantage l’exigence 
d’une analyse diachronique : le signe signifie non seulement par 
sa relation à d’autres signes dans le système sémiologique d’une 
œuvre singulière, mais aussi par son articulation à une histoire des 
signes littéraires.

Définitions du signe littéraire

À partir de cette réflexion, je crois qu’il est possible d’avancer 
une première définition du signe dans le domaine littéraire, et selon 
la perspective d’une sémiologie historicisée. Un signe, c’est un 
élément textuel susceptible de permettre la représentation litté-
raire ; d’articuler ce passage entre l’infini du monde et le fini de 
l’œuvre, entre la concrétude du réel et sa figuration dans l’imagi-
naire littéraire ; et de produire une signification par la relation du 
signe à d’autres signes textuels, et via le processus interprétatif de 
la lecture telle qu’elle est inscrite dans le texte.

On pourrait aisément me reprocher une vision trop élargie, suivant 
laquelle tout ou presque deviendrait signe. J’assume pleinement l’idée 
que tout est en effet signifiant dans la représentation littéraire, en 
opposition à une vision propre à la sémiologie structuraliste qui, par 
la décontextualisation de l’analyse, a pu insister sur l’insignifiance 
dénotative de certains signes. Il faudrait de ce point de vue réévaluer 
la fonction des objets concrets en littérature qui avait fondé la lecture 
barthésienne de l’effet de réel, dans laquelle l’aspect significatif 
des détails « superflus » se trouvait nié par l’expulsion du signifié : 
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le détail concret, constitué selon Barthes « par la collusion directe 
d’un référent et d’un signifiant », ne pourrait ainsi que connoter la 
catégorie du réel 1. Il me semble au contraire que ces détails, si l’on 
adopte une perspective autre que celle de la sémiologie saussurienne, 
sont pleinement significatifs et relèvent du statut du signe en tant 
que fondement de la représentation artistique. Prenons l’exemple 
du célèbre « baromètre » de Flaubert qui a inspiré, parmi d’autres 
détails superflus, « ni incongrus ni significatifs », l’analyse barthé-
sienne : ce détail semble participer, dans la description de la salle 
où se tient Mme Aubain au début d’Un cœur simple, à la consti-
tution d’un système de signes qui indique, par la mise en scène d’une 
philosophie de l’ameublement bourgeois, le mauvais goût d’un 
intérieur où des objets de styles hétérogènes sont mêlés : un vieux 
piano, une pendule néoclassique, une cheminée de style Louis XIV, 
un baromètre, des chaises anciennes d’acajou ainsi qu’un fauteuil 
de paille ou des bergères de tapisserie typiques du xixe siècle ; sans 
parler de la connotation de vétusté de cette salle qui « sent le moisi » 
mais qui est paradoxalement meublée d’objets « fonctionnels ». 
Bref, le caractère prétentieux de ce bric-à-brac suffirait à identifier 
la bourgeoisie de province : loin de connoter uniquement le réel, ce 
baromètre se révèle être un signe, avec les autres, d’une apparte-
nance sociale, d’une conception esthétique, voire d’une vision du 
monde. N’oublions pas, en effet, qu’il s’agit de surcroît d’un objet 
technique, qui pourrait être le signe, de manière cette fois indépen-
dante des autres objets, d’une valeur typiquement bourgeoise : 
l’emprise positiviste de la culture et du progrès humains sur une 
nature maîtrisée et réduite aux chiffres de la pression atmosphérique.

La fenêtre comme hypersigne

Cependant, si tout est signifiant dans un texte littéraire, tout ne 
fonctionne pas comme signe dans la perspective que j’ai adoptée. 

1. Voir R. Barthes, « L’effet de réel », Communications, 11, 1968.
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Insister sur la dimension référentielle du signe, inhérente à l’idée 
de représentation, signifie privilégier un statut particulier du signe 
par rapport à d’autres. J’avance donc une première restriction à la 
définition large de signe : il me semble en effet que dans l’étude de 
la représentation, et des modèles herméneutiques qui la fondent et 
qu’elle fonde, le statut du signe-indice se révèle prioritaire à celui 
du signe-symbole, si l’on adapte le sens peircien des termes dans le 
domaine artistique. Le symbole repose sur une règle qui détermine 
son interprétation et qui accentue le caractère conventionnel du signe 
(le crâne des vanités, par exemple, ou les allégories figuratives) : il 
n’est pas en lui-même le vecteur d’une démarche herméneutique. 
Ce qui m’intéresse davantage dans la perspective d’une sémiologie 
historicisée est en revanche un type de signe qui se définit de deux 
manières : par son caractère concret qui assure la représentation 
référentielle ; et par son aspect indiciel, dans la mesure où le signe 
articule un rapport, souvent opaque, au réel, à une interrelation, 
d’ordre herméneutique, au sein du texte. À la suite des travaux de 
Carlo Ginzburg 1, mon hypothèse fondamentale est que le signe se 
présente d’abord comme un objet se situant au cœur d’une activité 
de déchiffrement et d’interprétation qui concerne aussi bien le 
domaine artistique qu’une vision de l’histoire, qu’une perception 
du réel, qu’une définition de l’état social.

Il est d’ailleurs évident – deuxième restriction à la définition 
large de signe donnée plus haut – que les signes littéraires ne sont 
pas tous investis du même pouvoir représentatif : certains n’ont qu’un 
rôle référentiel ou s’intègrent dans des systèmes sémiologiques au 
sein desquels ils reçoivent une signification par d’autres signes qui 
sont, en revanche, des vecteurs herméneutiques de la signification. 
Je crois qu’il est donc possible de repérer une catégorie de signes 
qui, se situant au croisement des différentes dimensions (réflexive, 
transitive, transpositive), opèrent une densification du sens : c’est 

1. Voir notamment son article fondateur « Signes, traces, pistes. Racines d’un 
paradigme de l’indice », Le Débat, 6, 1980, repris dans Mythes, emblèmes, traces : 
morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.
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l’analyse de cette catégorie, à laquelle on pourrait donner le nom 
d’hypersigne, qui me semble prioritaire dans la perspective d’une 
sémiologie historicisée.

L’hypersigne est un noyau de la représentation artistique, qui 
articule autour de lui le système de signes instauré par l’œuvre ; par 
sa centralité, il donne un sens à d’autres signes et permet de fonder 
des paradigmes de connaissance, ainsi que les modèles herméneu-
tiques de son déchiffrement. Cette catégorie n’est pas théorisable 
en termes absolus : chaque œuvre présente des hypersignes particu-
liers qui construisent et articulent la signification de l’œuvre même. 
Cependant, certains types de signes se révèlent particulièrement 
aptes à constituer des noyaux de la représentation et à fonder des 
paradigmes herméneutiques. En voici une liste, en guise d’exemple, 
naturellement non exhaustive :

– les objets réflexifs (livres, tableaux, photographies ou autres 
productions artistiques), qui permettent une mise en abyme de 
l’acte créateur de la représentation ou de la réception de l’œuvre ;

– les objets techniques ou scientifiques, qui impliquent l’inté-
gration d’un savoir dans le texte, mais qui visent aussi à fonder de 
nouveaux modèles de déchiffrement 1 ;

– l’ensemble des marques ou des indices qui définissent l’identité 
de l’individu ou qui articulent un espace social de relation entre 
les individus ;

– l’ensemble des signes temporalisés, qui renvoient au passé 
(le passé historique, pour les objets qui ont une fonction de témoi-
gnage de celui-ci, ou le passé fictionnel, pour les indices référant 
à la temporalité du récit) ou qui anticipent le futur ;

– les signes constituant des dispositifs qui organisent l’espace 
de la représentation et qui articulent des champs visuels.

1. Michel Pierssens évoque précisément ce genre d’objets (comme les presses 
à imprimer chez Balzac ou le téléphone chez Proust) qui ne seraient pas de simples 
symboles chargés de figurer l’actualité du texte : « Devenus littérature, plus riches 
alors que leurs modèles réels, ils les transforment en sens à venir, car ils déploient en 
les mobilisant de nouveaux possibles, encore incompris » (Savoirs à l’œuvre. Essais 
d’épistémocritique, Lille, Presses universitaires de Lille, 1990, p. 7).
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