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La profondeur d'une reuvre 
Pour un aper~u des espaces esthetiques en litterature et en art 

Simon St-Onge 

et a rticle pourra it avoir comme origine la preface de I'ouvrage 
Les Mots et les choses de Foucault. Dans son introduction a 
une conception de l'histoire des connaissances, I'auteur rend 
compte de l'e ffe t que produit la lecture de l'encyclopedie chi-

noise de Borges, e n prenant soin de lier celui-ci a la question de l'espace 
et de l'o rganisa tion : 

il y a pire desordre que celui de l'incongru et du rapprochement de ce 
qui ne convient pas; c'[est[ Ie desordre qui fait scintiller les fragments 
d'un grand nombre d'ordres possibles dans la dimension, sans loi ni geo-
metrie, de I'heteroclite; e t il faut entendre ce mot au plus pres de son 
etymologie : les choses y sont « couchees » , « posees », « disposees » 
dans des sites a ce point dil"ferents qu'il est impossible de trouver pour 
eux un espace d'accueil , de definir au-dessous des uns et des autres un 
Nell Commlll1. (Foucault , 1966, p. 9) 

Ce passage oft"re les te rmes constitutifs d 'une approche analytique de la 
litte rature e t de l'art, une me thode d 'appre hension qui apparai't liee a la 
conception de la crea tion artistique comme objet qui s 'elabore a pa rtir 
de reseaux plus ou moins complexes et rigides de significa tion . Cette 
approche aurait comme visee de rendre compte des jeux sem antiques 
qui s 'inscrivent da ns une ceuvre et egaleme nt des espaces sur lesquels 
ces jeux se produisent. Au cours du prese nt article, il s'agira precisem ent 
de proposer un ape r9u de ce tte de marche, qui se rapproche ra d 'une ana-
lyse formelle de la creation artistique , tout e n s 'eloignant de ce tte rigi-
dite propre aux ana lyses structure lles e t des inte rpre ta tions plus ou 
moins legitimes. Pour ce qui est de l'assise theorique, il se ra poss ible d 'y 
trouve r une ce rtaine influe nce de l'approche deleuzie nne de I'a rt e t 
quelques emprunts aux concepts relatifs a ux schem es de I'inte rcon-
nexion . 

p~srures, n" 7, tI' .....,ler .\nll . ' f Iirll<rWIln.' , prll1l~'rnl'~' -Zllll)~ 
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La litte rature et les arts nous offrent des exemples qui mettent en 
re lief I'a rticulation d'espaces que nous qualifie rons d 'es theciques '. C'est 
en adoptant une perspective semiotique de l'espace, ainsi qu'en integrant 
une visee descriptive du lieu Otl s'effectuent des inte rconnexions seman-
tiques, que s'ouvre la possibilite d'elabore r une methode qui donne acces 
a I'o rganisa tion des ceuvres. Qu'il soit question de la litte ra ture ou des 
produc tions arti stiques, nous pouvons deja comprendre I'espace comme 
un lieu ou se depose un reseau de s ignification et 011 une experience es t 
possible. L'espace esthe tique est une e tendue qui peut e tre abstra ite e t 
qui sous-tend une re lation entre des elements qui viennent l'occuper, les-
quels repondent 11 des regles d'organisa tion qui les rendent coherents 
entre eux. Cette approche permet d'e tudie r l'espace esthe tique 11 la fois 
dans ses proprie tes dimensionne lles et tempore lles, ce qui implique qu 'il 
faut egalement envisager l'espace esthetique com me un lieu 011 peut s'ef-
fectue r un cheminement , te l que Ie parcours d'un element semantique 
evoluant dans I'ceuvre par ses agencements avec d'autres e lements. C'es t 
sur ce type d'espace que les n§seaux de significa tion viennent se coucher 
et donne r corps 11 une realisation a rti stique, et c'est donc en I'e tudiant 
qu'il es t possible de rendre compte de l'organisation d'une ceuvre. 

Delimitation des espaces esthetiques; profondeur e t f roncie-res 
d'une reuvre 

C'es t en envisageant une ceuvre dans ce qu'elle contient comme 
articula tion de la significa tion qu'il nous est donne d 'isole r ses espaces 
cs thctiques e t d'y trouver la matie re abstraite qui les compose. Puisqu 'il 
s'agit essentiellement d'une experience avec l'a rt e t la litte rature, nous ne 
pouvons reduire I'espace a ce qui se donne a I'observa tion ou au mouve-
ment habituel de la lecture, et il apparalt donc necessa ire d'ajoute r a 
l'actua lisation d'une ceuvre une autre dimension, que nous ce rnerons par 
la notion de prof ondeu.r . Vne lecture ou une observation d 'une ceuvre qui 
ajoute cette dimension 11 sa modalite d'ac tualisa tion se trouve te lescopee 
ve rs des couches sedimentaires de sens, chacune detenant la possibilite 
d'une experience qui lui est propre. Mn de mieux saisir ces espaces, 
nous proposerons de voir comment nous pouvons les isoler, e t ce, a I'a ide 
de deux exemples pris respectivement dans I'art et dans la litte rature, 
soit Dandeli.on Field de David Bouchard et Le post-exocisme en d ix 
ie90ns, ie90n on,ze d'Antoine Volodine . 

Dandelion fie ld' es t constitue d'une zone 011 les deplacements 
d'un sujet sont captes du reel, substitues e t reorganises dans un espace 

I ki, di.,un ::. d\:rnhI 6.: qu'il nc s'agj ( p:lS de prendre posicion:llI ::.cin Ull d(:lnt phi losophiquc concernant I'es- 
rh ctiqlJc. c[ que nOll~ consi dcrcrom si mplcmcm que cc tcrmc C'i[ (1ppljc~lblc :\ cc qlli a Line \ j"cc creative.  
;If(i 'itiq ll c c[ qui appcllc cit! rncmc COUp:l LIne experience dOn( I 'an cst 1;1 pierre angul:lirc.  
1 (;cttc U,:uvrc fut prcsc nt6.; dans Ie cadre de.: I'exposit ion CafKa 2004. pm;, of mil/d. :\ Kitchcnl.:f.  
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virtuel qui s'affiche sur un ecran. Un des effets de !'installation est que Ie 
sujet s'adonnant iI I'experimentation de I'ceuvre n'est plus toujours 
I'actant', puisque son attention est parfois reservee aux mouvements de 
son empreinte virtuelle au detriment de son corps reel, qui se deplace sur 
une partie de I'installation (Iefield). Notons qu'iI partir du moment ou les 
deplacements du sujet sont uniquement attribuables a son existence vir-
tuelle, ceux-ci peuvent etre sa isis en terme de mouvements iI I'interieur 
d'un espace objectivement distinguable de celui OU iI effectue concrete-
mellt ses actions: « Le virtuel est ce qui tient lieu de reel, c'en est la 
solution finale dans la mesure ou, iI la fOis, iI accomplit Ie monde dans sa 
realite definitive et iI en signe la dissolution. » (Baudrillard, 2000, p. 52) 
Nous avons affaire iI un passage, iI une relance du sujet au cceur meme du 
projet artistique, et c'est ici que nous pouvons identifier ce que nous 
avons prealablement compris comme profondeur. Des Ie moment ou un 
sujet se prete a cette ceuvre, et ou sa reference corporelle devient son 
image speculaire, I'ceuvre s'ouvre de sorte que Ie sujet s'eclipse derriere 
un reflet fragmente de sa propre personne : son empreinte trouve comme 
lieu d'existence un ecran. II n 'est donc plus place dans une position 
binaire sujetJobjet artistique, une position qui Ie maintiendrait au simple 
stade d'observateur d'une production artistique. L'interaction que 
demande I'ceuvre est ce qui Ie fait mouvoir, et on se retrouve avec deux 
positions distinctives qui sont engendrees par des mouvements, du sujet 
reel avec son image virtuelle et vice versa, qui s'influencent reciproque-
ment. C'est de par I'origine de ces mouvements que nous pouvons isoler 
les deux espaces esthetiques que som Ie reel et Ie virtue!' II s'agit Iii de 
deux espaces esthetiques distincts, deux endroits ou I'experience de 
I'ceuvre differe , deux Iieux ou Ie contexte referentiel propre aces espaces 
interfere directement sur les mouvements du sujet. 

Nous serions portes a croire que la litterature, quant it elle, ne 
pourrait etre sujette a de telles transformations dynamiques, puisque la 
lecture d'un texte ne fait pas subir 11 une ceuvre de semblables modifica-
tions. Or, s' i1 ne peut s'agir d'un saut entre Ie reel et Ie virtuel au sens ou 
nous I'avons observe dans I'ceuvre de Bouchard, iI n'en demeure pas 
moins que les ecrits litteraires contiennent une profondeur. Chez un 
auteur comme Antoine Volodine, les strates de la spatialite esthetique 
sont 11 la base meme de la structure de certains de ses ecrits. Son roman 
qui affiche Ie plus manifestement des stratifications et qui elabore des 
jeux de profondeur entre ses sediments diegetiques est sans aucun doute 
Le post-exotisme en dix lerrons, lerron onze. Ce texte est un ouvrage 
limite qui veut s'inscrire au-dela de multiples frontieres , soit celles de la 
temporalite, de la fiction, voire de lui-meme; les dix premieres le90ns du 

) Nous proposons Ics tcrmcs .. :lcram .. c[ .. ..ujC( .. :lfin de bie n d istingll c r t'inclividu ree l qui cxp6rimc ntc 
t'oc uwc (Ie suj Ct ) de ce lu; :\ qu i I 'on doi t les mouvements sur Icfielrl c t s lIr 1'6cran (1 ' ac tant ). 
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post-exotisme sont explicitement deposees sur la onzieme, qui ne devrait 
pas, selon Ie titre , exister. La mise en page confirme les espaces, deli mite 
Ie territoire ou viennent se derouler les preceptes souvent paradoxaux du 
courant fictif. C'est que des encadres balisent les dix premieres le90ns, 
les detachant ainsi de la onzieme; la narration de cette derniere se trouve 
entrecoupee, et, ainsi, sa forme ne se donne que par saccades. Cette 
onzieme le90n est un espace troue par d'autres espaces, lequel parfois , 
est un fragment incomplet ( << Inventaire fragmentaire des dissidents 
decedes » , Volodine, 1998, p. 14) , un contenu qui s'affiche comme inde-
pendant ( << Parlons d'autres choses », Volodine, 1998, p. 47), ou une 
« liste aux apparences objectives [qui] n'est qu'une maniere sarcastique 
de dire II l'ennemi, une fois de plus, qu'il n'apprendra rien » (Volodine, 
1998, p. 10). Chacune de ces couches constitue un espace esthetique qui 
vient prendre sa place au sein de l'organisation textuelle. La profondeur 
devient surface, elle se tient toujours en amont, elle n'est pas dessous ou 
au-dessus : les le90ns viennent eclore sur l'espace principal du texte (la 
onzieme le90n) II la maniere d'un gaz dans un liquide. 

Chez Volodine, la potentialite d'existence des espaces esthe-
tiques est assuree, mais c'est leur logique qui defie parfois l'actualisation. 
D'ailleurs, i\ l'interieur de ces espaces clairement indiques par la mise en 
page s'en decouvrent d'autres. Certaines phrases du texte appartenant II 
la onzieme le90n demeurent ouvertes, car eclatees, de sorte que les syn-
tagmes tendent ase defaire des articulations extremement serrees qu'im-
pose la langue : « D'ou, quand la pression atmospherique baissait, la 
puanteur qui. » (Volodine, 1998, p. 10) Selon Lefevre, 

Si no us voulolls tellir un discours coherent il nous faut respecter la syn-
taxe, nOlLS contraindre - mais librement - aaccepter un ensemble de 
regles gTammaticales qlti constituent e ll qltelque sOTte les murs d'un 
labyrinthe [ ... [ dans lequel nous nous imposons d'evoluer si 1I0US 

voulons Hre compris. (Lefevre, 2001, p. 172) 

Comment situer alors ces phrases qui ne repondent pas aux regles rigides 
du labyrinthe syntaxique? Ce mode du dire qui se defait de la contrainte 
grammaticale n'est manifestement pas situe dans un non-lieu etranger II 
la complexite du discours litteraire. II est plutat une ouverture du texte 
qui ne saurait amener la lecture sur une absence. Par exemple, cette 
phrase contient des questions-reponses (ou - quand - qui) , une dyna-
mique de dialogue, et plus proprement d'inter'Vicw . Elle ne peut plus se 
contente r de se plier 11 des lois syntaxiques. Elle doit prendre forme selon 
les preceptes du courant fictif qu'est Ie post-exotisme, mais surtout sur 
des espaces qui sont reserves i\ ce dernier. Nous pouvons conclure ici en 
remarquant que la logique qui regit les espaces du texte Le post-e.\Jotisme 
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en dix le~ons, le~on onze n'est donc plus syntaxique ni propre a un 
genre: e lle s'organise ailleurs, selon d'autres pans de l'esthetisme litte-
raire, sur d'autres espaces que Ie texte contient et articule, et ce, dans 
des agencements qui amenent les regles semantiques, syntaxiques et 
romanesques au-dela de leur limite. 

Au tenne de ces premieres observations sur l'espace esthetique 
en art et en litterature, il nous est deja possible d'etablir certains faits et 
d'evaluer certaines regles qui paraissent regir la profondeur. Vne reuvre 
est soumise a une stratification plus ou moins contr61ee par sa structure, 
que nous pouvons interpreter comme une organisation complexe d'es-
paces esthetiques appartenant a un meme objet. Les espaces sont parfois 
extremement volatils et toujours dephases par rapport a ceux qui les pre-
cedent. lis constituent egalement des lieux de fluctuations d'elements 
coherents appartenant a une meme strate et dont Ie nombre n 'est pas 
infini. Par exemple, chez Bouchard, « virtualite » et « realite » deviennent 
tour a tour des espaces, puisqu'ils presupposent une experience vecue 
par rapport a un lieu esthetique qui differe de ceux qui Ie precedent. Les 
espaces sont egalement compris comme tels, en autant qu'ils soient 
constitues d'elements signifiants et coherents qui les occasionnent, tels 
que les onze le90ns de Volodine. II apparait indispensable d 'ajouter que 
ces e lements ne sont pas exclusifs a une seule strate : ils peuvent se 
trouver sur deux, trois, voire tous les espaces que contient une reuvre. 
Afin de rapprocher cette hypothese d'un modele deja eprouve, soit celui 
de la phenomenologie des formes de Husser! , nous pouvons comprendre 
ces elements comme des qualia qui occuperaient Ie corps spatial d'une 
forme. L'important maintenant est de de terminer les impacts des ele-
ments semantiques qui occupent et donnent forme aces espaces, et 
d'evaluer I'organisation des inte rconnexions semantiques qui se profilent 
sur et au travers des differents espaces contenus dans certaines reuvres. 

lnterconnexions sernantiques 'reliant les espaces esthetiques 

a) organisation des elements; texture d'un espace 

II faut rappeler que les espaces sont fondamentalement des lieux 
ou une experience esthetique est possible grace aux elements seman-
tiques qui se profilent a leur surface. Afin de rendre compte de l'organi-
sation des elements qui nous interessent, no us nous proposons de les 
etudier en litterature chez Borges, et en art chez Bouchard et Lewis. II 
s'agit avant tout de s'interesser a la nature des elements semantiques qui 
viennent constituer la texture des espaces esthetiques, avant de com-
prendre les relations qui peuvent les unir et faire fluctuer les dive rs 
niveaux de spatialite d'une reuvre . 
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La litterature et I'art nous offrent des exemples qui mettent au 
premier plan des elements semantiques minimaux, qui viennent tisser 
un espace esthetique pret a s'ouvrir sur d'autres. Pensons par exemple a 
Atien Letter Forms', de Bouchard et de Lewis, dans Ie domaine des arts. 
Ce projet utilise les lettres alphabetiques comme des agents quasi auto-
nomes, qui se caracterisent par leur typographie et par un comportement 
venant determiner leurs mouvements au sein d'un espace visue!. Ces 
agents sont appeles a entrer en contact, a former des mots et a subir des 
mutations gerees par des lois lexicales algorithmiques. L'espace sur 
lequel se deplacent ces agents amene les mots i\ constituer des phrases, 
mais egalement i\ influencer leurs caracteristiques, a metamorphoser 
leurs composantes. Nous pouvons comprendre qu'un premier espace se 
donne comme a/ormel, et que des elements preindividueis emanent de 
celui-ci pour Ie recouvrir et I'ouvrir a la multiplicite : 

II faut essayer de penser ce monde OU Ie mel1le plan fixe, qu'on appel-
lera d'il1ll1lobilite ou de 11l0uvel1lent absolus, se trouve parcouru par des 
elements informels de vitesse relative, entrant dans tel ou tel agence-
ment individue el'apres leurs degres de vitesse et de lenteur. Plan de 
consistance peupIe d'une matiere anonyme, parcelles infinies d'une 
matiere impalpable qui entrent dans des connexions variables. (Deleuze 
et Guattari , 1980 p. 312-313) 

Ces lettres peuvent etre apprehendees comme etant i\ l'origine 
de I'organisation d'espaces esthetiques, sur lesquels s'effectuerait une 
multiplicite d'agencements pouvant determiner I'individualite de 
l'ceuvre. Avec Alien Letter Forms, nous sommes convies a la genese de 
stratifications signifiantes, avec comme fond une surface representation-
nelle tres pres d'un motif chaotique. Ceci n'est pas sans evoquer 
La Bibliotheque de Babel, « la machine narrative combinatoire la plus 
vertigineuse de l'ceuvre de Borges» (Nicaise, 1990, p. 20). A p1'iori, cette 
bibliotheque ne semble toutefois pas contenir quelque chose qui pourrait 
se rapprocher des lois lexicales algorithmiques d'AUen Letter Forms. Or, 
comme nous I'avons vu chez Volodine, les mecanismes abstraits qui 
regissent un espace esthetique peuvent operer a l'exterieur des regles 
syntaxiques du langage, et rien n'empeche qu'ils fonctionnent hors des 
lois lexicales, du moins si I'on en croit Borges : 

La Bibliotheque cOl1lporte toutes les structures verbales, toutes les 
variations que permettent les vingt-cinq symboles orthographiques, 
l1lais point un seul non-sens absolu. Rien ne sert d'observer que les 
meilleurs volumes parmi les nOl1lbreux hexagones que j'adl1linistre ont 
pour titre Tonnerre coifJe, La Crampe de platre, et Axaxaxas mW. Ces 

~ Cene ccuvrc fut prce;enrce dane; Ie cadre du COl1oqllC e n scmiotiqll c computat ionne ll c. COS IN (; ZOU·t 
qui a ell lie ll en Cro;lIie. 
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propositions, incoherentes a premiere vue, sont indubitablement 
susceptibles d'une justification cryptographique, allegorique; pareille 
justification est verbale, et , ex hypothesie , figure d'avance dans la 
Bibliotheque. (Borges, 1983, p. 80) 

La Bibliotheque de Babel est un univers ou regne la multiplicite, 
mais , deja , Ie narrateur evoque qU'elle eontient en elle les termes par les-
quels il est possible de donner du sens a son eontenu. C'est un defi lance 
i\ I'aleatoire, au pur chaos, i\ tout element qui se voudrait asemantique, 
et ce, qu'il reponde ou non aux regles lexicales et syntaxiques. Nous 
devons done comprendre que les espaees esthetiques impliquent un 
ordre sous-jacent, ainsi que des prineipes de liaisons qui ordonnent les 
articulations du sens a leur surface. Nous avons droit a une texture dont 
les mailles peuvent etre plus ou moins serrees, done a une etendue plus 
ou moins poreuse qui peut laisser entrevoir une sous-couche prete a la 
remplacer. Ceci nous pennet egalement de remarquer que ces espaces 
sont des organisations qui n'ont pas comme seul mode d'existence Ie trai-
tement eognitif, puisque leur morphologie peut etre saisie de facron objec-
tive. 

b) Interconnexions; intrications et disjonctions 

II s'agit maintenant d'aborder les interconnexions semantiques 
qui relient les espaces esthetiques, soit ce qui permet Ie passage au 
travers de la profondeur d'une oeuvre. Ces interconnexions ne repondent 
pas iI une seule loi , et les oeuvres contiennent leurs propres articulations 
de leurs espaces. Par exemple, la traversee des differentes stratifications, 
dans Ie roman de Volodine, se fait selon la disposition des dix premieres 
lecrons, qui s'immiscent dans la onzieme, tandis que, dans Dandelion 
Field , Ie passage entre les espaces que nous avons abordes est tributaire 
de I'interaction reel/virtuel et virtuel/reel. Toutefois , les interconnexions 
semantiques ne peuvent etre reduites aces seules donnees, parce qu'elles 
peuvent etre saisies a l'exterieur des proprietes qui individualisent une 
oeuvre. II nous est possible de comprendre les interconnexions en termes 
de disjonction et d'intrication. Proposons que , en l'absence de disjonc-
tions', isoler les differentes stratifications d'une oeuvre soit irrealisable, et 
que, iI defaut d'intrications, Ie passage d'un espace iI un autre soit inexe-
cutable . Exemple, Dandelion Field est elabore autour de relations qui se 
tracent entre des polarites etablies, et c'est Iii que se decouvre la disjonc-
tion (reel ou virtuel) . Toutefois, ces polarites viennent se croiser a la 
maniere d'enchevetrements (reel et sujet, objet et virtuel) , et ces rela-
tions repondent au concept d'intrication : 

I; Nowns q UI;, si l'on propose Ie concept d~ .. disjonction ,. plu tOt que de oc sciss ion " ou encore de .. segmen-
ta tj on .. , c'cSt c~alcmcnt par In va leur qu' il prend en logiquc. soit tl'CtrC un conncc[cur. 



---------------- 27 La profolldell/" d'lIlIe fEIIVI~ 

Le concept d';,nlricalion [,,' I exprime Ie lien oriente entre des entites 
distinctes et dependantes, Ce lien , plus ou moins fort , constitue un code 
parti,ctllier de desen'plion dtl monde, II peut etre de nature tres diverse: 
influence entre les elements interconnectcs d'un systeme, association, 
regula rite statistique entre phenomenes, causalites plus ou moins dif-
fuses, (Lefevre, 2001 , p, 168) 

C'est It partir de ces deux concepts que nous allons analyser brie-
vement les sauts qu'il nous est possible d'effectuer entre les espaces que 
nous avons deja identifies, De tout ce que contient I'installation de 
Bouchard, c 'est a la zone concrete OU se deplace un sujet que nous 
devons accorder la fonction de disjoindre les deux espaces esthetiques 
que sont Ie reel et Ie virtue!' Le field permet au sujet d'etre it la fois lui-
meme et autre it I'interieur de I'ceuvre, c'est-a-dire son corps physique et 
une image potentielle de son existence, Au mimetisme morphologique de 
la representation du sujet qui transforme l'espace et Ie deplace vient 
s'ajouter une relation de dependance du sujet a son corps mediatise, 
L'image du sujet qui se deplace sur I'ecran vietH perdre progressivement 
son aspect speculaire, pour finalement imposer l'etcndue virtuelle 
comme espace surpassant Ie reel , et, ainsi, aux « images virtuelles cor-
respondent des couches plus ou moins profondes de l'objet actuel » 
(Deleuze et Panet, 1996, p, 180), La representation du sujet dans 
I'ceuvre de Bouchard devient un mode d'Etre, Le field qui separe deux 
espaces esthetiques se donne comme lieu d'une possible dialectique, 
mais plus encore comme une forme d'englobant, a savoir les limites 
ultimes de l'Etre qui vit dans l'ceuvre aussi bien concrete (Ie .ii,eld) que 
dans sa portion de virtualite (ce qui occupe I'ecran), Ainsi, it la primaute 
de la modalite simulatrice qu'impose I'ceuvre vient s'ajouter l'intrication, 
soit celie de l'influence (qui devient plus ou moins rapidement « associa-
tion ») entre Ie sujet et sa representation, Le field est ce qui marque la 
disjonction, et Ie sujet, une fois sur celui-ci, autorise l'intrication entre 
deux etendues distinctes, De plus, nous ajouterons quc Ie lien entre les 
deux espaces esthetiques n'en est que plus renforce, si I'on remarque que 
l'interconnexion repond II la loi proxemique des causes et des e.flets. 
C'est Ie sujet, en se depla9ant sur Ie field, qui occasionne un monde vir-
tuel, donnant ainsi corps au reflet et a une etendue, En d'autres termes , 
l'espace de I'autre cote du mimir est sCtrement impossible en I'absence 
d'une « Alice », rna is egalement sans la presence d'un « premier cote" » 
auquel cet « autre » est connecte. 

En litterature, nous retrouvons egalement la mise cn evidence de 
disjonctions et d'intrications au sein d'espaces appartcnant II un meme 
texte. Outre Volodine, Borges nous offre une multitude d'exemples extre-
mement interessants, Dans Abenhacan el Bokhari m01't dans son 

I'> :'-lOllS rappcl lcron:. que Ie" clC mc nts qui pcuplcnt !'autre c6tc tlo Ill iroir dan .. Ie ruman lit: [ .cwi :. r:arroll 
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labyrinthe, Ie lecteur est en presence de deux espaces esthetiques expli-
cites, !'un poetique et !'autre logico-mathematique. C'est Ie poete qui 
expose les premices du recit, et ce, sous la forme d'une multitude 
d'enigmes irresolues : « En premier lieu, cette maison est un labyrinthe. 
En second lieu , elle etait gardee par un lion et un esclave. En troisieme 
lieu, un tresor secret disparut. En quatrieme lieu , I'assassin etait mort 
quand Ie crime se produisit. En cinquieme lieu [ .. . ] » (Borges, 1967, 
p. 156). Les mysteres enonces par Ie poete doivent etre compris comme 
l'emergence d 'elements semantiques venant occuper et materialiser un 
premier espace. Notons egalement que ceux-ci ont la possibilite de venir 
soliJ lfier l'interdependance entre l'espace poetique et I'espace logico-
mathematique. C'est que les propositions du poete sont autant d'ouver-
tures vers une autre experience qui, elle, est en relation avec un lieu oil 
l'experience de l'espace poetique se trouve ruinee. En somme, ils consti-
tuent la texture poreuse d'un premier espace pouvant donner sur un 
autre. Ces propositions peuvent etre apprehendees comme les agents 
quasi autonomes d'Alien Letter Forms, puisque : 

Les mots sont porteurs, generateurs d'idees, plus encore que I'inverse. 
Operateurs de charme, operateurs magiques, non seulement ils trans-
111ettent ces idees et ces choses , mnis eux-menles se InetHphorisent, se 
me tabolisent les tins dans les autres , seion une sorte d'evolution en 
spirale. (Baudrillard, 2000, p. 9) 

C'est exactement ce qui se produit dans la nouvelle de Borges, et 
nous ne pouvons nous empecher d'evoquer ici Ie concept peirceen de 
semiosis ad infinitum, puisqu'il nous est donne de saisir comment les 
propositions du poete sont reprises par Ie mathematicien : « Toute la 
journee, il fut preoccupe et insociable, combinant et recombinant les 
pieces du puzzle. » (Borges , 1967, p. 164) L'espace attribuable au mathe-
maticien s'elabore a partir d'elements appartenant a la meme matiere 
semantique, mais c'est dans un agencement et un developpement diffe-
rcnt de cette matiere qu'un autre espace prend forme, venant ainsi 
conferer a l'espace logico-mathematique une independance par rapport a 
celui qui Ie precede: « Les faits etaient vra is ou pouvaient l'etre, mais, 
racontes comme tu l'as fait , ils constituaient de fayon evidente, autant de 
mensonges. » (Borges, 1967, p. 164) 

La disjonction la plus facilement reperable dans la nouvelle de 
Borges est celle qui est clairement identifiee comme etant « "Ia chambre 
centrale" du recit » (Borges, 1967, p. 163). C'est un lieu d'aboutissement 
pour Ie premier espace esthetique et la frontiere qui marque l'entree dans 
un second. Cette disjonction s'inscrit dans Ie texte a la maniere d 'un 
mecanisme pret a reprendre la matiere semantique afin qu'elle subisse 
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une reorganisation, engendrant consequemment d'autres formes qui sont 
necessairement deposees sur un espace different du premier. A la 
maniere dufield de Bouchard, cette « chambre centrale » est un lieu ou 
il est impossible que se tiennent simultanement les deux espaces : « ce 
qui est impossible, ce n'est pas Ie voisinage des choses, c'est Ie site lui-
meme ou elles pourraient voisiner » (Foucault, 1966, p. 8). C'est une 
segmentation entre deux etendues opposees, qui sont coherentes dans 
leur agencement respectif de la matiere semantique, et un connecteur au 
sens logique du terme. La premiere etendue est elaboree de fa90n a sup-
porter l'idee d'une complexite surpassant la raison , et, en cela, il n 'est pas 
etrange qu'elle prenne forme au sein d'une multiplicite. Uautre espace 
s'oppose a cette constitution chaotique en trouvant comme fondement 
la logique et en normalisant la matiere semantique. Le mathematicien 
demande au poete de ne pas multiplier les mysteres, pretextant que la 
solution doit etre tres simple. Ainsi, Unwin veut figer la multiplicite en 
faisant valoir un raisonnement logique par sa reference a La Lettre volee 
de Poe et a la chambre close de Zangwill. 

Pour ce qui est d'une des intrications qui viennent permettre Ie 
passage entre les deux espaces esthetiques que nous avons deja identi-
fies , Ie motif labyrinthique est des plus interessants. Remarquons 
toutefois que si I'intrication que nous avons soulevee dans l'ceuvre de 
Bouchard rei eve d'une influence entre des elements appartenant a un 
me me systeme, il en est autrement chez Borges. Nous nous trouvons 
plutot en presence d'une intrication qui repond a une conception fonna-
liste et atemporelle. C'est qu'il ne s'agit plus d'influences qui sont empi-
riquement observables comme dans Dandehon Field, mais d'associations 
qui font subir a un element a la fois une degradation et une evolution; il 
ya une perte de la valeur poetique du motif labyrinthique au profit d'une 
conceptualisation arbitraire. Le motif labyrinthique est une forme 
conceptuelle qui est utilisee pour interconnecter les deux etendues, 
puisqu'i! vient prendre Ie role determinant d'ouvrir a l'intrication : 
« Toutefois, je confesse que je n'ai pas compris que cette antique image 
m'apportait la cle du mystere, si bien qu'il fut necessaire que ton recit me 
fournisse un symbole plus precis: la toile d'araignee » (Borges, 1967, 
p. 166). Cependant, iI lui seul, Ie labyrinthe ne parvient pas iI permettre 
Ie passage d'un espace a un autre, si bien qu'un autre element apparte-
nant a la matiere semantique du premier espace est necessaire pour qu'il 
y ait intrication. 

Les interconnexions semantiques qui viennent relier les espaces 
esthetiques sont issues d'une matiere essentiellement constituee de mul-
tiples reseaux de signification. Pour cette raison, il n'est pas etrange 
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qu'un seul element ne parvienne pas il ouvrir un espace sur un autre. 
C'est d'ailleurs ce qui apparait clairement dans la nouvelle de Borges et 
ce qui nous confronte il de multiples difficultes analytiques. La matiere 
semantique n'est pas contrainte par des regles fixes et ne peut donc pas 
etre modelisee sous une forme stable. Vne ceuvre peut parvenir a 
instaurer sa propre logique, il elaborer ses propres regles qui viendront 
regir sa morphologie et la dynamique du sens qui l'habite. Loin de nous 
empecher d'inventer des moyens pour apprehender l'art et la litterature, 
ces qualites nous poussent il reinventer une methode d'approche. Nous 
sommes convies il ne pas rejeter la pluralite, mais a saisir l'organisation 
reseautique qui fa90nne les espaces sur lesquels se deplie une ceuvre. 
C'est pourquoi nous avons propose les outils que sont les concepts d'in-
trication et de disjonction, sans toutefois pretendre qu'i1s etaient les seuls 
a marquer les espaces et a permettre Ie passage a travers differents 
niveaux de spatialite. 

Cons'iderations breves et generales concernant les espaces 
esthenques 

La projondeur se decouvre dans I'ouverture des ceuvres, et 
celles-ci mettent precisement en jeu l'elaboration, I'agencement et la 
construction progressive d'espaces esthetiques compris comme lieux ou 
se deposent des reseaux de signification. Ces espaces, s'i1s sont releves au 
moment de leur actualisation, appartiennent d'abord il la morphologie 
meme des ceuvres qui se donnent ill'etude. Ainsi , on doit se placer dans 
une position pres de celie de Petitot, soit dans une perspective qui 
redonne a la forme la qualite d'etre un objet de science. En effet, il s'agit 
de comprendre les ceuvres « comme des structures morphologiques 
emergentes [etl objectives » (Petitot, 1996, p. 66). Notre tache demeure 
alors la meme : interprete r. Toutefois, comme l'affirmait Barthes, « inter-
preter un texte let nous ajouterons une ceuvre d'art], ce n'est pas lui 
donner un sens (plus ou moins fonde , plus ou moins libre) , c'est au 
contraire apprecier de quel pluriel iI est fait » (Barthes, 2002 , p. 123). Ce 
pluriel appartient a I'ceuvre, c'est son ossature qui preexjste avant toute 
forme de traitement cognitif qui pourrait lui adjoindre une valeur. II s'ins-
crit dans les ceuvres il la fa90n de couches sedimentaires de sens, et ces 
dernieres , qu>elles soient aussi perceptibles qu'en poesie concrete (nous 
pensons par exemple aVelocidade de Ronaldo Azeredo) ou alors qu'elles 
soient complexes, sont assurement les lieux ou se produisent nos expe-
riences d 'un texte ou d'une production artistique. 
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