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Avant-propos
Les humanités classiques attribuaient à la littérature et aux compétences discursives une valeur formatrice fondamentale. L’émergence et le développement de la civilisation de l’image, qui date d’un siècle et demi déjà, ont
conduit à mettre en cause ces valeurs jadis reconnues par tous. Il n’est pas
sûr, pourtant, que nos institutions aient vraiment pris la mesure de cette
mutation, malgré les nombreuses réformes opérées. L’enseignement de la
littérature, en particulier, demeure pour une bonne part héritier des modèles
rhétoriques, laissant dans l’ombre les nouveaux dispositifs représentatifs
instaurés par les médias de l’image. Dans le même temps, de plus en plus
nombreux sont ceux qui se demandent s’il faut encore enseigner la littérature : ne vaudrait-il pas mieux mettre désormais l’accent sur les arts de
l’image et l’éducation aux médias ?
L’existence de positions à ce point opposées témoigne à elle seule de
la nécessité qui s’impose aujourd’hui de « penser la représentation » en fonction du contexte nouveau qui est le nôtre. Cette vaste question a fait l’objet
d’un double colloque, organisé en collaboration par l’équipe de recherche
« Lettres, langages et arts » de l’Université de Toulouse-Le Mirail et le
Centre de recherche Joseph Hanse, de l’Université de Louvain.
Le premier de ces deux colloques, La Littérature à l’ère de la reproductibilité technique. Réponses littéraires aux nouveaux dispositifs représentatifs créés par les médias modernes (Louvain-la-Neuve, 24 - 26 février
2005), a focalisé la réflexion sur le discours littéraire et sur la valeur critique
dont il a été investi à l’égard de ces nouveaux dispositifs en même temps
qu’il était mis en concurrence avec eux — cette valeur justifiant la nécessité
et déterminant les enjeux de son enseignement dans une civilisation de
l’image1.
Abordant la question sous un angle symétrique, le second colloque,
Discours, image, dispositif (Toulouse, 31 mars - 2 avril 2005), s’est interrogé
sur l’intégration des nouveaux dispositifs représentatifs instaurés par les
médias de l’image dans nos modèles d’analyse des textes littéraires.
Les deux volumes Penser la représentation I & II sont le fruit de ces
travaux.
1
Ce colloque a été organisé avec le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique,
du Commissariat Général aux Relations Internationales, du Ministère de la Communauté
Française (Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique) et du
département d’études romanes, de la faculté de philosophie et lettres et de l’institut de
littérature de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
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Introduction
Pierre PIRET

Il est curieux qu’on n’ait pas pensé au trouble (de civilisation) que
cet acte nouveau [l’acte photographique] apporte1.

La littérature à l’ère de la reproductibilité technique : un tel titre
renvoie bien sûr au texte le plus connu de Walter Benjamin, qui fut l’un des
premiers à mettre en perspective la mutation fondamentale de civilisation
qu’a entraînée l’invention des nouveaux médias (photographie et cinéma,
phonographie) au XIXe et au début du XXe siècle. Mais il affirme également
autre chose : que la littérature, à l’instar de l’ensemble des discours, s’en est
elle-même trouvée transformée, qu’elle en a tout au moins subi les effets et y
a répondu de diverses façons. L’objectif du présent ouvrage est de prendre la
mesure, de manière forcément partielle, de cette vaste question — une
question qui, cependant, ne va pas de soi.
Peut-on en effet réellement parler de mutation ? Ne vaut-il pas mieux
considérer ces inventions comme des inventions strictement techniques, dont
les effets de sens ne dépendent que de l’usage que l’on en fait ? La question
n’est pas neuve ; elle a donné lieu à un débat qui a vu le jour au moment
même où ces nouveaux médias se sont imposés. Un des mérites du célèbre
essai de Walter Benjamin est de situer précisément la question. « Vers 1900,
écrit-il, la reproduction technique avait atteint un niveau où elle était en
mesure désormais, non seulement de s’appliquer à toutes les œuvres d’art du
passé et d’en modifier, de façon très profonde, les modes d’action, mais de
conquérir elle-même une place parmi les procédés artistiques. »2 D’emblée,
Benjamin ouvre ainsi deux perspectives de recherche différentes. D’une part,
il entend s’intéresser aux possibilités nouvelles apparues avec la mécanisation des procédés de reproduction : celle-ci va permettre — comme
l’invention de l’imprimerie l’avait déjà fait pour l’écrit quelques siècles aupa1

BARTHES (Roland), La Chambre claire. Note sur la photographie. Paris, Gallimard – Seuil,
Cahiers du cinéma, 1980, p. 28.
2
BENJAMIN (Walter), « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (dernière
version de 1939), dans Œuvres, t. III. Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2000, p. 273.
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ravant — de diffuser les œuvres de manière beaucoup plus large et modifier
ainsi le statut sociologique de l’art, qui va se démocratiser. D’autre part, il
confère à ces techniques nouvelles le statut de procédés artistiques à part
entière et ici, ce n’est plus seulement la question de la reproduction et de la
diffusion des œuvres qui est en cause, mais bien la nature même de l’acte
artistique.
Ces médias nouveaux se distinguent en effet radicalement de leurs
prédécesseurs dans la mesure où ils dissocient les deux dimensions de
l’expression et de la technique. Jusque-là, les modes de reproduction renvoyaient à l’intervention première d’un énonciateur, d’un créateur : la
peinture, la sculpture, la gravure dépendent d’un acte manuel, c’est pourquoi
l’intervention de la technique est occultée ou, plus précisément, fondue dans
l’effet expressif, significatif, idéologique ou esthétique produit. La photographie, quant à elle, dépend d’un acte technique : dans ce cas, l’opérativité du
média semble s’affirmer au détriment de l’expression ; l’acte de reproduction
semble devenir autonome, indépendant du sujet qui l’accomplit. Les médias
modernes instaurent ainsi un dispositif de représentation inédit, qui souligne
l’illusion d’immédiateté produite par les médias traditionnels et distingue au
contraire la fonction de l’Autre langagier, en tant qu’il médiatise la relation
discursive. En cela, leur invention, qui confère un nouveau mode d’être à
l’image, devait nécessairement se répercuter sur l’ensemble des discours et
les transformer dans leur structure même.
Dans cette seconde perspective, la photographie ne doit plus être
pensée seulement comme une invention technique parmi d’autres, mais bien
comme l’opérateur et le témoin d’une profonde mutation des dispositifs de
représentation et, par voie de conséquence, des logiques du discours et de
l’organisation du lien social3. Cette mutation touche tout particulièrement
l’art et la littérature, mais elle a des implications plus vastes, comme
Benjamin l’a bien noté : « Ce processus a valeur de symptôme ; sa signification dépasse le domaine de l’art »4. En somme, c’est une des formes
modernes du malaise dans la civilisation que cette mutation désigne, malaise
dont les productions artistiques et littéraires rendent compte sur le mode du
symptôme en même temps qu’elles s’attachent à le traiter.
Ce changement de régime de la représentation a produit
d’innombrables résistances, qui ont souvent été analysées, en particulier dans
3

L’opérateur et/ou le témoin, la question demeure ouverte : la mutation évoquée a-t-elle été
causée par l’invention de la photographie ou, au contraire, celle-ci fut-elle permise par quelque
rupture épistémique antécédente ?
4
BENJAMIN (Walter), op. cit., p. 276.
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le champ de l’art. C’est pourquoi l’on peut parler, avec Philippe Ortel, d’une
« révolution invisible »5 : déniée, occultée, refoulée, contestée, elle a néanmoins produit une série d’effets de structure, avec lesquels l’art et la littérature ont dû compter. Ces effets sont connus et ont été commentés à de
multiples reprises : l’autonomie de la technique dépossède l’artiste de la
position d’énonciation qu’il occupait, lui qui signait l’œuvre par son style et
l’authentifiait du même coup ; elle affirme la primauté de l’objet, du référent,
livré sous la forme d’une trace et non plus d’un signe, la valeur de la représentation se mesurant alors à partir du critère d’exactitude — lequel se
substitue au critère d’authenticité. Elle soumet également la création à une
nouvelle temporalité : alors qu’elle avait traditionnellement partie liée avec la
durée (la pose, le travail remis sur le métier, la contemplation…), elle se voit
confrontée au rythme de l’instantané — qu’il soit vécu comme choc (brutalité
du réel qui nous « pointe »), comme révélation (exhibition de l’en deçà des
apparences) ou comme prélèvement dans le réel (esthétique du fragment) —
et de « l’écrasement du temps »6.
Tous ces effets — et d’autres encore — ont été évalués en sens divers.
Benjamin lui-même, s’il entendait dégager et théoriser cette « révolution
invisible », la considérait comme une rupture, un changement de régime, bien
plus que comme un progrès (ainsi qu’on l’a parfois conclu d’une lecture
hâtive). À le lire attentivement, on s’aperçoit que sa position demeure, du
début à la fin, très ambivalente, parce qu’il aborde cette mutation, non
comme une potentialité à faire advenir, mais bien comme une nouvelle donne
avec laquelle il faut désormais compter, qu’on le veuille ou non. C’est pourquoi il s’oppose aux tenants d’une « conception fétichiste de l’art, par
principe ennemie à toute technique »7 : il n’est plus possible à ses yeux de
dénier ainsi la part de la technique dans l’art, la part de ce tiers langagier qui
détermine toute relation au monde et à l’autre. L’invention de la photographie force en somme les arts à repenser à nouveaux frais cette question capitale des dispositifs représentatifs, d’où le renversement proposé à la fin de
Petite histoire de la photographie : la vraie question n’est pas de penser « la
photographie en tant qu’art », mais bien « l’art en tant que photographie »8.

5

ORTEL (Philippe), La Littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution
invisible. Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. Rayon Photo, 2002.
6
BARTHES (Roland), op.cit., p. 150.
7
BENJAMIN (Walter), « Petite histoire de la photographie », dans Œuvres, t. II. Paris,
Gallimard, coll. Folio Essais, 2000, p. 297.
8
Ibid., p. 315.
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En toute hypothèse, la littérature aurait donc répondu à cette mutation
et aux malaises qu’elle a générés. D’une part, on sait que, comme toutes les
formes artistiques, la littérature a elle-même été prise dans le mouvement et
s’est trouvée affectée, au plan rhétorique par exemple, par les procédés nouveaux, qu’elle a d’ailleurs largement empruntés. D’autre part, étant donnée la
position analytique spécifique qui est la sienne, elle n’a cessé d’interroger
cette mutation, d’en saisir les effets et les implications dans le lien social,
enfin, d’y répondre par l’invention de formes discursives nouvelles.
L’objectif du présent ouvrage est de prendre la mesure de l’étendue de cette
réponse certainement multiple et variée, d’en dégager les formes et les voies
principales, d’en théoriser les enjeux pour la civilisation. Il ne s’agit donc pas
d’un ouvrage (de plus) sur les thèses de Walter Benjamin. Entre ces thèses et
la littérature, le lien est en effet rien moins qu’évident et ce lien sera
d’ailleurs interrogé à plusieurs reprises et, en particulier, dans le premier
texte du volume. Les deux perspectives ouvertes par Benjamin sont cependant explorées dans l’ouvrage, qui est divisé pour cette raison en deux
parties.
La première partie tente de cerner les effets qu’a eus sur la littérature la
mécanisation des procédés de reproduction des images et d’en mesurer les
implications sociologiques quant au statut de l’œuvre d’art et, plus largement,
de tout discours. À l’heure du capitalisme et de l’industrialisation, quelles
sont les voies qui se ferment et quelles sont celles qui s’ouvrent à la littérature ? Soumise à la loi du marché et aux idéaux technicistes et démocratiques
de la modernité, par quelles stratégies esthétiques la littérature contre-t-elle
les risques de réification et d’instrumentalisation qui la guettent ? Telles sont
les questions qui sont examinées dans le premier chapitre de cette partie, au
travers d’une analyse croisée des thèses de Benjamin (et de la critique qu’en
fit Adorno) et des stratégies subversives mises en œuvre tant par Mallarmé
que par Baudelaire pour déjouer le paradigme dans lequel ils semblaient
condamnés à s’enfermer : soit adhérer au nouveau régime de l’art et en subir
les effets de réification, soit jouer la carte de l’Art pour l’Art et se couper
ainsi de leur temps. Dans le même registre, mais sans qu’il soit directement
question du statut de l’œuvre d’art, l’invention des médias modernes a également eu pour effet de déplacer considérablement le rapport entre sphère
publique et sphère privée, en promouvant notamment l’avènement des
médias de masse et, consécutivement, l’imposition de valeurs uniformes. Si
la littérature n’a pas été touchée, du moins en son principe, par cette évolution, elle y a cependant répondu de diverses façons, et notamment en conférant à l’énonciation littéraire une mission de réappropriation subjective, par
opposition au discours désormais qualifié de médiatique, discours lié à
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l’individualisme, à la banalisation, voire au contrôle des consciences. Cette
réaction très caractéristique est analysée dans le second chapitre de cette
première partie.
La deuxième partie de l’ouvrage est quant à elle consacrée à la mutation des dispositifs représentatifs en tant que tels et aux effets que ce
changement de régime a produit dans l’espace propre de la littérature. Les
médias modernes conduisent, on l’a vu, à repenser l’articulation entre
l’activité symbolique (notamment artistique) et l’activité technique. Le
premier chapitre tente de faire le point, dans une perspective essentiellement
philosophique, sur cette articulation à la fois universelle — au sens où elle
semble fonder la différence anthropologique — et déterminée historiquement, puisque l’invention des médias modernes impose de la redéfinir. Le
deuxième chapitre se focalise sur l’appropriation et le traitement littéraires du
modèle photographique, en tant qu’il s’impose comme un nouveau modèle
discursif — dont les principaux aspects ont été rappelés ci-dessus : dépossession subjective, choc du réel, instantanéité, etc. Ce modèle transforme radicalement les rapports de l’homme à l’ordre symbolique et ébranle ce faisant
d’un même mouvement les fondements de la civilisation (et leurs effets tant
subjectifs que politiques) et ceux de l’écriture — double ébranlement auquel
réagissent, de façons diverses, certaines formes et œuvres majeures de notre
temps. Le dernier chapitre prolonge cette réflexion, mais en l’abordant sous
un angle différent, celui d’écrivains qui ont eu recours à la pratique photographique ou cinématographique en vue de se soustraire à l’écriture et à ses
effets. Dans un tel contexte, les médias modernes sont crédités d’une valeur
expérimentale et exploratoire, et s’offrent pour cette raison comme une alternative idéale à l’écriture, en tant qu’elle est structurellement régie par la loi
symbolique. Mais ces tentatives ne vont évidemment pas de soi, elles
confinent le plus souvent à l’aporie et débouchent ainsi moins sur une simple
distinction des arts du langage et des arts de l’image que sur un éclairage
mutuel de leurs potentialités et des impasses qu’ils rencontrent nécessairement.
Ce « trouble de civilisation » que l’acte photographique a apporté,
selon Barthes, nous n’avons sans doute pas fini d’en mesurer l’ampleur. Le
développement des technologies numériques n’a pas remis en cause, au plan
où nous nous plaçons ici tout au moins, le dispositif représentatif évoqué
auparavant, mais il peut sans aucun doute être considéré comme une étape
supplémentaire dans l’affirmation et le développement de la civilisation de
l’image dans laquelle nous vivons aujourd’hui, de même que l’invention de
la télévision a évidemment contribué de manière déterminante à répandre ces
médias jusqu’au cœur des foyers. La compréhension de cette mutation est
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une tâche capitale, à laquelle le discours littéraire, de par la fonction analytique qui est la sienne, participe, en ouvrant des voies fécondes et originales
pour en comprendre la portée et la nature.

PREMIÈRE PARTIE
LE NOUVEAU STATUT DE L’ŒUVRE

Chapitre I
Littérature, capitalisme et industrialisation

L’aura et la chose écrite
Une mise au point
Pascal DURAND

De l’« aura », quelle définition peut-on bien proposer en toute certitude
sinon celle-ci : qu’elle est un concept clé de la théorie esthétique de Walter
Benjamin ? Au-delà commencent les perplexités. Rien de plus difficilement
cernable en effet que cette « aura », à l’image du phénomène évanescent que
son concept cherche à capter et qui n’apparaît, historiquement et pour la
conscience qui tente de s’en approcher, que dans l’instance de sa disparition.
Étymologiquement « souffle », « rayonnement », « émanation », elle intervient dans la plupart des textes que Benjamin réserve dans les années 1930 à
l’acclimatation de l’œuvre d’art au nouvel environnement technoculturel créé
au XIXe siècle par le développement accéléré des techniques de reproduction
mécanique, telles que la photographie, le phonographe ou encore le cinéma.
L’insistance du concept sous la plume du philosophe ne le stabilise pas : il
s’en trouve vaporisé au contraire, du moins en apparence.
Commençons donc — la métaphore s’impose — par une double mise
au point.
Mise au point conceptuelle d’abord. Ce concept d’aura, Benjamin
l’introduit en 1931 dans sa « Petite histoire de la photographie » pour désigner non seulement le « cercle de vapeur » dont la photographie des premiers
temps nimbait ses sujets, mais aussi, plus fondamentalement, l’étroite
« correspondance » qui s’est établie, pour un temps, entre une « technique »
de représentation (la photo à ses débuts) et un « objet » représenté (la bourgeoisie en ascension) : « ces images, écrit-il, ont été réalisées en des endroits
où, pour chaque client, le photographe représentait un technicien de la
nouvelle école, mais où chaque client était, pour le photographe, le membre
d’une classe montante dont l’aura venait se nicher jusque dans les plis de la
redingote ou de la lavallière. »1 Correspondance précaire : elle se disloquera,
dans le dernier quart du siècle, avec l’industrialisation de la photographie,
1

BENJAMIN (Walter), « Petite histoire de la photographie » (1931), trad. A. Gunthert, dans
Études photographiques, n° 1, novembre 1996, p. 19.

