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Le détail et l’indice 

PROBLEMATIQUE 

L’importance pratique, théorique, méthodologique, historique, stylistique ou thématique 
du détail diffère selon l’objet ou le domaine d’étude : histoire, archéologie, histoire de 
l’art, photographie, cinéma, littérature, médecine etc. Si en littérature, le détail s’est 
trouvé depuis le XIXe au centre des débats sur le réalisme et sur l’art romanesque, en 
histoire de l’art il a façonné non seulement la manière de produire, mais aussi celle de 
regarder et de reconnaître les œuvres. Or, qu’il s’agisse d’œuvres textuelles ou visuelles, 
le détail pose toujours la question du sens et de l’interprétation et problématise de la 
sorte leur réception. Le paradoxe du détail est d’être à la fois surplus dérangeant, 
menacé d’hypertrophie gratuite et insignifiante, et vecteur de sens, permettant l’éclosion 
brusque d’une explication ou d’une compréhension globales. Savoir choisir le détail 
témoigne de l’art du peintre ou de l’écrivain, le souci constant des théoriciens du texte 
littéraire comme de la peinture, depuis l’âge classique, étant la menace du débordement, 
de la dispersion qui déstructure l’ensemble, de l’« émeute » ou de l’« anarchie » 
(Baudelaire), de la « dislocation » (Arasse). La théorie des sacrifices, prônant le choix 
rigoureux des détails au nom de la dignité de l’art et de l’unité du sens, apparaît ainsi 
comme une stratégie de préservation contre les intrusions non maîtrisées du détail dans 
l’œuvre, détail alors perçu soit comme gratuitement ornemental soit comme trivialement 
réel, quotidien. Ce type de considérations, autour du détail involontaire et insignifiant, a 
servi d’argument, au XIXe siècle, pour nier à la photographie le statut d’art, alors que, un 
siècle plus tard, une autre manière de penser le détail – le punctum – a donné à Barthes 
l’occasion de comprendre la spécificité de la photographie et de sa réception. Ces 
tensions esquissent toute une lecture historique du détail depuis l’âge classique jusqu’au 
XXe siècle, à comprendre comme un mouvement de libération dont les implications 
peuvent se lire avec force dans une perspective d’études genre (on se réfère ici aux 
travaux de Naomi Schor). 

Lorsque le détail devient trace d’une réalité à reconstituer, d’une signification à 
construire, il est alors indice. L’indice – Carlo Ginzburg parle de « paradigme indiciaire » – 
a pu être considéré comme l’élément définitoire de certaines disciplines et méthodes de 
recherche : la photographie, la psychanalyse, l’archéologie. Durant la seconde moitié du 
XIXe siècle, dans des domaines divers, une même méthode de recherche fondée sur 
l’étude du détail compris comme symptôme réunit littérature, médecine, sémiologie et 
histoire. On notera l’essor d’un genre littéraire spécifique – le roman policier – dont le 
fondement est une herméneutique de l’indice et dont le succès durable mériterait d’être 
interrogé dans ce sens ; la datation et l’attribution d’œuvres d’art motivées par l’étude 
de détails récurrents (travaux de Giovanni Morelli) ; enfin, les écrits du sémioticien Charles 
Sanders Peirce qui appelle indice (ou index) tout signe qui entretient un lien de connexion 
physique avec son référent, à la différence des deux autres catégories de signes qu’il 
établit, l’icône (relation de ressemblance) et le symbole. 

Ainsi, un possible renversement de perspective dans la manière même de considérer le 
détail apparaît comme constitutif de notre problématique : insignifiant par définition, le 
détail est toujours susceptible de produire un excès de sens, d’où toute l’attention qu’il 
requiert à la fois de la part du producteur (auteur, artiste) et de la part du récepteur 
(critique ou historien).   Ce colloque a l’ambition de regrouper des chercheurs/ses de 
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disciplines différentes afin de construire une réflexion interdisciplinaire autour d’un sujet 
dont les facettes allient théories et pratiques, permettant ainsi d’envisager soit des 
études ponctuelles de cas et de corpus, soit des interrogations méthodologiques et 
théoriques. 

 

SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE 
ARASSE Daniel, Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, 1992. 
BARTHES Roland, « L’effet de réel » (1968), in Le Bruissement de la langue. Essais critiques 

IV, Paris, Seuil, 1984. 
BARTHES Roland, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma, 

Gallimard/Seuil, 1980. 
Le Cinéma en détails, Gilles Menegaldo (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

1998. 
Le Détail, Liliane Louvel (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999. 
Ecrire l’histoire n° 3 et 4 : Le Détail, Marseille, éd. Gaussen, automne 2009. 
DUBOIS Jacques, « Le détail », in Les Romanciers du réel, de Balzac à Simenon, Paris, Seuil, 

2000. 
DUBOIS Jacques, « L’écriture du soupçon », in Le Roman policier ou la modernité (1992), 

Paris, Armand Colin, 2006. 
GINZBURG Carlo, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », in Mythes, emblèmes, 

traces (1986), Paris, Flammarion, 1989. 
Imagiers et artistes. Essais sémiotiques, in Etudes de Lettres, no 199 (1983 / 4). 
L’Interprétation des indices. Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, 

Denis Thouard (éd.), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2007. 
PEIRCE Charles Sanders, Ecrits sur le signe, Gérard Deledalle (éd. et trad.), Paris, Seuil, 

1978. 
SCHOR Naomi, Lecture du détail, Paris, Nathan, 1994. 
VAN WEYNENDAELE Axel, Divin détail, Paris, Publibook, 2009. 
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Dr Muriel ZEENDER BERSET 
Université de Neuchâtel 
Littérature française 
  

 
 

« Le Veilleur de Paris » d’Adrien Pasquali : 
du roman policier à la quête de soi 

 

Dans l’œuvre variée d’Adrien Pasquali, Le Veilleur de Paris est le seul récit à jouer des 

analogies avec le roman policier. Le livre raconte l’enquête d’un jeune écrivain, Luca 

Stanco, qui recherche dans la ville de Paris des indices à même de lever le voile sur 

l’énigme entourant son père. De nombreux aspects liés au roman policier sont évoqués : 

empreintes, traces, indices, toute la terminologie du roman policier est évoquée pour 

éclaircir le crime commis. Mais où mène l’enquête, qui s’ente sur la quête de soi ? 

Comment trouver qui l’on est, quand les identités se dérobent, quand les images des 

écrivains du père et du fils se confondent ? Comme dans tous les ouvrages d’Adrien 

Pasquali, c’est toujours la question de l’écriture face au réel qui se trouve évoquée. A mi 

chemin entre le roman policier et le Bildungsroman, Le Veilleur de Paris arpente la 

géographie parisienne dans le but de démêler (ou d’effacer ?) les indices liés à la 

recherche d’une écriture littéraire. Au final, tous les détails que Luca glane sur son père 

n’ont pour but que d’éclairer le lecteur sur l’entreprise pasqualienne habilement 

dissimulée, en particulier le caractère vital de la lecture et de l’écriture. D’autant plus 

quand les indices habilement mis en place se dérobent à leur tour, comme ces lettres 

tracées dans le sable par Thérèse Volland dans le sable d’Un amour irrésolu. Le début du 

Veilleur de Paris ne l’affirmait-il pas d’emblée ?  « Le crime avait été d’écrire »… 
 
 
 
 

Bibliographie sélective 

Corpus  

PASQUALI Adrien, Le Veilleur de Paris, Genève, Zoé,1990. 

Etudes 

DUBOIS Jacques, « L’écriture du soupçon », in Le Roman policier ou la modernité (1992), 
Paris, Armand Colin, 2006. 

DUPUIS Sylviane, Adrien Pasquali, Chercher sa voix entre les langues, Genève, Zoé, 2011. 

LITS Marc, Le roman policier : introduction à la théorie et à l'histoire d'un genre littéraire, 
Liège, Ed. CEFAL, 1993. 

ZEENDER BERSET Muriel, Ecrire entre les langues. Littérature romande et identités 
plurielles, Genève, Slatkine, 2010. 
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ZEENDER BERSET Muriel, « La bibliothèque robinsonne dans Passons à l’ouvrage d’Adrien 
Pasquali », Versants, n° 53-54, 2007, pp. 279-290. 

ZEENDER BERSET Muriel, « Adrien Pasquali, du déracinement à la patrie des mots », in 
Sylviane Dupuis (éd.), Adrien Pasquali, Chercher sa voix entre les langues, Genève,  
Zoé, 2011, pp. 13-25. 

 
 
 
 
 
 
Adresse 

Muriel Zeender Berset 
E-mail : Muriel.ZeenderBerset@unil.ch 
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Helder MENDES BAIAO 
Doctorant FNS Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. François Rosset, UNIL 
Section de français  
 
 
 

L’indice de l’horreur chez Bret Easton Ellis 

Depuis 1985, date de publication de son premier roman Less than zero, Bret Easton 

Ellis (né en 1964) est devenu une figure incontournable de la littérature américaine 

contemporaine. Son livre le plus connu American Psycho (1991) a profondément marqué 

l’opinion publique de son pays, déclenchant des débats passionnés et valant à son auteur 

de nombreuses menaces de mort, inspirées d’ailleurs de la minutie macabre avec laquelle 

opère le serial-killer sur lequel est centré le récit : Patrick Bateman, héros issu des 

cauchemars d’un New York sans âme. 

L’œuvre d’Ellis met en scène des individus solitaires, consommateurs de narcotiques, et 

« sexuellement ambigus » ; une galerie de personnalités étranges évoluant dans un 

univers propre effondré sur lui-même et qu’elles ne parviennent pas à quitter. Les 

tentatives de communication s’estompent préalablement à toute formulation dans la 

vacuité du monde environnant, maintenant hommes et femmes, au mieux, dans une 

apathie hostile, sinon dans la perversion de l’infinité des processus d’autodestruction. 

A travers deux romans de Bret Easton Ellis Less than zero et Imperial Bedrooms (2010), 

qui se trouvent parmi ses écrits où la phrase est la plus dépouillée et la plus laconique, 

l’objectif de notre travail serait d’explorer chez l’auteur américain le « bruissement » du 

voile de l’horreur recouvrant les perceptions sensibles des personnages et la lecture qu’ils 

portent sur leur environnement. Les deux textes prennent pour cadre un Los Angeles 

fragmenté d’où émergent des lieux symboliques (Sunset Boulevard, Mulholland…) qui 

constituent autant de points de passage d’existences à peine esquissée desquelles 

émanent constamment un sentiment d’abandon, de tristesse, de résignation fourbe et 

d’agressivité latente. Notre principal intérêt est donc de mettre en évidence les éléments 

qui au sein du récit permettent d’attester que « quelque chose cloche », d’en 

comprendre la signification au sein du travail d’Ellis, et par le biais des représentations 

attestées, éventuellement d’interroger certains « sens » du discours critique de l’oeuvre 

de l’écrivain d’outre-Atlantique. 
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Bibliographie 

ELLIS Bret Easton, Less than zero, London [etc.], Picador, 1985. 

ELLIS Bret Easton, Lunar Park, London [etc.], Picador, 2005. 

ELLIS Bret Easton, Imperial Bedrooms, London [etc.], Picador, 2010. 

BAKER Timothy C., “The (Neuro)-Aesthetics of Caricature: Representations of Reality in 
Bret Easton Ellis’s Lunar Park”, Poetics Today, vol. 30, n° 3, Cognitives Themes 
(Automne, 2009), pp. 471-515.  

BRYSON J. Scott, “Los Angeles Literature: Exiles, Natives, and (Mis)Representation”, 
American Literary History, vol. 16, n° 4, (Hiver, 2004), pp. 707-718. 

FRECCERO Carla, “Historical Violence, Censorship, and the Serial Killer: The Case of 
‘American Psycho’”, Diacritics, vol. 27, n° 2, Writing between the Lines (Censored), Eté 
1997, pp. 44-58. 

GEYH Paula E., “The Anti-Aesthetic: ‘Too Literal for Art, too Visual for Porn’”, 
Contemporary Literature, vol. 40, n° 4, (Hiver, 1999), pp. 659-667. 

GUILBERT Cécile, « Bret Easton Ellis : l’angle mort du spectacle », Art press, n° 258, juin 
2000, pp. 58-60. 

ROCHE David, L’imagination malsaine : Russel Banks, Raymond Carver, David Cronenberg, 
Breat Easton Ellis, David Lynch, Paris, L’Harmattan, 2008. 

SALTZMAM, Arthur, “Avid Monsters: The Look of Agony in Contemporary Literature”, 
Twentieth Century Literature, vol. 45, n° 2, (Eté, 1999), pp. 236-252. 

SEAY, Ellen A. “Opulence to Decadence: ‘The Outsiders’ and ‘Less than Zero’” The 
English Journal, vol. 76, n° 6, (Oct., 1987), pp. 69-72. 

WESEMAEL, Sabine van, Le roman transgressif contemporain : de Bret Easton Ellis à Michel 
Houellebecq, Paris, L’Harmattan, 2010. 

 

 
 
 
Adresse 
Helder Mendes Baiao 
Université de Lausanne 
Section de français 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Helder.MendesBaiao@unil.ch 
Tél. : +41 21 692 29 73 
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Petros MARKARIS 
Ecrivain  
Athènes  
  

 

CONFERENCE PUBLIQUE : 

Details and clues. Why I hate perfect detectives 

I started my long voyage into the crime fiction as a great fan of the British crime novel. 

However, as the years passed by I developed an aversion against the perfect detectives 

of these novels. I found their increased intelligence and their way of specifying the clues 

in a case not as facts but as a result of a mental process enervating. Their arrogance was 

unbearable. 

Fortunately, these detectives are disappearing the last twenty five years from crime 

fiction. Today’s detectives and policemen are people with the average intelligence of the 

common man doing a hard day’s work. This is the result of a profound change in crime 

fiction. The contemporary crime novel is developing towards a social novel with a crime 

plot. It is now closer to Charles Dickens or to Victor Hugo than to Agatha Christie or to 

Dorothy Sayers. 
 
 

Biographie 

Romancier grec, écrivain dramaturge, scenariste et traducteur, Petros Markaris est 

né à Istanbul. Il a étudié l’économie à Vienne (Autriche). Depuis 1976, il travaille en 

tant qu’écrivain indépendant. 

Il a écrit des romans policiers et des pièces de théâtre. Parmi ses romans traduits en 

français, notons : Journal de la nuit, J. C. Lattès, 1998 ; Une défense béton, 

J. C. Lattès, 2001 ; Le Che s’est suicidé, Seuil, 2006 ; Actionnaire principal, Seuil, 

2009 ; L’empoisonneuse d’Istanbul, Seuil, 2010 ; Publicité meutrière, Points, 2010. Il a 

également collaboré avec Théo Angelopoulos pour les scénarios de ses films : Jours 

de 35 (1972), Alexandre le Grand (1980), Le Pas suspendu de la cigogne (1991), Le 

Regard d’Ulysse (1995), L’Eternité et Un Jour (1998), La Poussière du temps (2008). Il 

a traduit des pièces de théâtre de Berthold Brecht, de Frank Wedekind, de Arthur 

Schnitzler ainsi que Faust de Goethe. 
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Dr Muriel PIC  
Chercheuse FNS-Ambizione, UNINE & 
Chargée de conférences à l'EHESS, Paris 
Littérature française 
   

CONFERENCE :  

Deviner le passé : trace ou présage ? Microhistoire, 
fiction et divination chez Carlo Ginzbzrg 

Théoricien de la trace, Carlo Ginzburg est aussi un historien des présages. L’une des 

caractéristiques de son œuvre est de chercher la vérité dans les archives de l’imagination, 

de suivre l’enchevêtrement des fictions pour retrouver le passage du vécu, de traquer le 

vrai au sein des croyances populaires, d’innocenter sorcières et loups-garous, de 

reconnaître les esprits des morts. Une démarche rigoureuse nous fait découvrir le rôle 

tenu par les présages dans les sociétés plus anciennes. On se souvient, dans Les Batailles 

nocturnes et Le Sabbat des Sorcières, que pour être un benandante, il faut être né 

coiffé (nati con la camicia) ; et qu’être un benandante, c’est aussi se battre pour obtenir 

un bon présage : l’issue des combats, menés à la lueur des esprits revenants, annonce la 

disette ou l’abondance des récoltes. Entre traces et présages, entre sa méthodologie et 

son objet de recherche, l’écriture de l’histoire chez Carlo Ginzburg tient le pari lancé aux 

premières lignes du fameux texte « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » : penser 

l’histoire, narrer le passé exige de « sortir des ornières de l’opposition stérile entre 

“rationalisme” et “irrationalisme” ». Dix ans plus tard, Ginzburg affirme : « La tentative 

de connaître le passé est elle aussi un voyage dans le monde des morts. » Cette 

déclaration implique une analogie que voudrait discuter le présent propos : l’historien en 

benandante. La beauté équivoque que fait entendre ce possible ressort assurément 

d’une poétique de l’histoire. Cette analogie s’impose d’autant mieux à l’esprit du lecteur 

que Ginzburg, en 1979, faisait de l’historien un chasseur puis un détective, qu’il comparait 

en 1985 et 1988 l’inquisiteur et l’anthropologue, et interrogeait en 1991 l’adéquation 

entre le juge et l’historien. Il confessait enfin en 1992 son identification, comme juif qui a 

connu la persécution, aux victimes des procès de la Sorcellerie. 

Il ne s’agit pas pour nous de supposer ici une quelconque forme d’empathie avec les 

figures du passé que Ginzburg fait surgir des archives – l’historien a fait depuis longtemps 

un sort à cette notion et il faudrait discuter ce point ailleurs. Il s’agirait bien plutôt, à 

partir du constat d’une poétique de « l’estrangement » chez un historien qui se met à 

distance en nous donnant sur le passé un point de vue décalé, de formuler à notre tour 

l’hypothèse d’une analogie permettant d’interroger sa prise de position vis-à-vis d’un 

irrationalisme ou d’une fiction bien particulière : l’annonce de l’avenir. Particulière car elle 

touche à la catégorie de la durée, cette « atmosphère » où « respire naturellement » la 

pensée de l’historien, en lui opposant une « lecture messianique » du passé. Une fiction 

qui convoque l’avenir dont Nietzsche réclamait qu’il soit considéré dans l’élaboration de 

l’histoire. Car « la parole du passé est toujours parole d’oracle ». 
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Bibliographie sélective 
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GOMBRICH E. H., Aby Warburg. An intellectual biography (1970), The University of Chicago 
Press, 1986. 

MARGEL Serge, Le Silence des prophètes. La falsification des Ecritures et le destin de la 
modernité, Paris, Galilée, 2006. 

RUEFF Martin, « L’historien et les noms propres », Critique n° 769-770, Sur les traces de 
Carlo Ginzburg, dir. Patrizia Lombardo et Martin Rueff  (juin-juillet 2011). 

SPINOZA Baruch, Traité théologico-politique, Œuvres III, éd. Fokke Akkerman, trad. 
Jacqueline Lagrée, Pierre-François Moreau, Paris, PUF, 1999 (1670). 

VANDERMEERSCH Léon, « L’imaginaire divinatoire dans l’histoire en Chine », Transcrire les 
mythologies, dir. Marcel Detienne, Paris, Albin Michel, 1994. 

WARBURG Aby, « Introduction » à Mnemosyne (1929), trad. P. Rusch, in Trafic n° 9 (1994). 

WARBURG Aby, Essais florentins, trad. Sibylle Muller, Paris, Klincksieck, 2003. 
 
 
 
Adresse 
Muriel Pic 
Université de Neuchâtel 
Institut de littérature française 
Faubourg de l'Hôpital 77 
2000 CH-Neuchâtel 
Tél. : +41 32 728 16 46 
E-mail : muriel.pic@unine.ch 
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Dr Laurence DANGUY 
Chercheuse FNS & chargée de cours, UNIL  
Chargée de conférences, EHESS, Paris  
Histoire et sciences de l’art  
  
 

CONFERENCE :  

Sur un détail de la Lutte avec l’ange 
d’Eugène Delacroix  

 

Vers la fin de sa vie, Eugène Delacroix, diminué par la maladie, déploie ses forces dans la 

réalisation d’une commande publique, les fresques de la chapelle des saints Anges de 

l’Eglise Saint-Sulpice à Paris. Son labeur dure six ans, il l’interrompt plusieurs fois, le 

reprend, s’épuise dans un corps à corps au terme duquel il se dira plus religieux. Pour 

l’une des fresques, il choisit l’un des thèmes bibliques connaissant un regain de fortune 

dans l’art de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle, La 

lutte de Jacob avec l’ange. Delacroix s’inscrit alors dans une lignée artistique à laquelle il 

donnera une inflexion décisive. Il s’empare du récit de la Genèse, énigmatique et ne 

livrant qu’avec parcimonie des références iconiques, pour en faire le théâtre iconique de 

sa relation à la peinture. Delacroix mobilise à cette fin les personnages pris dans un 

combat sans fin, inscrivant, cependant, tout autant son récit dans le cadre de la scène, 

notamment avec l’introduction d’énormes chênes mais aussi avec l’insertion d’un détail 

singulier : un chapeau très dix-neuvième siècle, placé au-devant de la composition. Ce 

détail est décisif pour la portée sémantique de l’œuvre et sera intégré, quoique de 

manière différente, par les peintres qui, après Delacroix, donneront leur version de La 

lutte dans une dépendance évidente à l’œuvre du maître. 
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Reforme grégorienne et néoplatonisme : 
les « indices » dans l’art figuré roman 

Les acteurs de la réforme dite « grégorienne », œuvrant pour une redéfinition de l’Eglise 

et de sa position dans la société (XIe-XIIe s.), sont à l’origine d'une véritable révolution du 

système féodal. Agissant en réaction contre la mainmise des laïcs sur l’Eglise, le 

mouvement se radicalise du temps de Grégoire VII (1073-1085) : il s’agit non plus 

seulement de gagner l’indépendance de l’institution ecclésiale, mais d’imposer le pape, en 

tant que détenteur des doubles pouvoirs, spirituel et temporel, au sommet de la 

hiérarchie sociale.  

Au cours de ce processus, la cosmologie et le néoplatonisme sont apparus comme les 

outils intellectuels les mieux adaptés pour expliquer la dévolution du pouvoir unique et 

divin au sein d’un monde multiple. L’intérêt pour le néoplatonisme se développe au cours 

des premières années du XIIe siècle : il est cultivé et enseigné à Cîteaux comme dans les 

écoles cathédrales qui prennent alors leur essor, comme Chartres et Saint-Victor. Les 

transcriptions et les commentaires des œuvres centrales de Pseudo-l’Arépogite qui se 

multiplient alors en sont un autre témoignage.  

Dans l’art figuré, cet aspect est encore méconnu et mal identifié. Des « indices », 

parfois subtils, apparaissant dans des œuvres des XIe et XIIe siècles, démontrent toutefois 

que l’espace visuel a bien servi de miroir à la pensée des réformateurs, imprégnée de la 

tradition néoplatonicienne. A Tavant (troisième quart du XIe siècle), la séparation entre 

l’homme et Dieu est visuellement figurée selon le système antique des huit sphères 

célestes. Dans la crypte de Tavant, comme dans d’autres églises du second quart du 

XIIe siècle (Chalivoy-Milon, Chemillé), voire même dans la Bible de Ripoll du début du 

XIe siècle, un disque rayonnant traduit manifestement, par l’image, le déroulement de la 

création à partir de l’Un, reproduisant la forme géométrique décrite par Denis 

l’Aréopagite et Jean Scot Erigène. 
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Quand un détail devient signe – le rôle du détail 
dans la légitimation culturelle de l’affiche 

Le choix du détail détermine le discours de légitimation de l’affiche dès la fin du 

XIXe siècle. C’est à l’époque nommée couramment l’ « Affichomanie » que, pour la 

première fois, la critique artistique insiste sur l’importance d’éliminer tout élément 

superflu de la composition de l’affiche. Ce critère de valorisation de l’affiche est 

strictement lié aux exigences envers ce nouveau médium de publicité, afin que son 

message soit immédiatement déchiffrable, mais aussi à des raisons esthétiques. La 

conséquence de cette mise en valeur, instaurée au XIXe siècle, reste révélatrice au cours 

du siècle suivant. Le discours autour de l’absence de détails insignifiants est alors remplacé 

par une réflexion sur la transformation du détail en signe. Au détail-signe est ainsi 

conféré un rôle primordial dans le processus de la communication de l’affiche. Il doit 

contenir et condenser l’essentiel du message (culturel, politique, social, publicitaire ou 

personnel à l’auteur de l’affiche) et partir comme une flèche afin de percer le récepteur 

(en paraphrasant Barthes) (Barthes 1980 : 49).  

Cette communication se propose d’éclaircir les fonctions et les types de détails-signes 

(notamment par rapport à leur technique de réalisation : photographie, dessin, collage, 

typographie), afin de vérifier quel est le rôle du choix du détail dans le processus de la 

légitimation culturelle de l’affiche au XXe siècle. 

En se basant, d’une manière générale, sur les travaux du domaine de l’histoire sociale 

de l’art (Panofsky, Kaenel) et de la sociologie des arts (Bourdieu, Moulin, Elias, Becker), 

nous analyserons un corpus d’affiches européennes, selon une méthode iconographique 

et iconologique en s’appuyant sur des sources contextuelles et textuelles (la 

documentation des musées et des galeries, l’analyse d’un corpus de critiques et de 

l’historiographie). 
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Varietas, curiositas, vanitas : 

L’épistémologie détailliste à l’épreuve 
de son étiolement 

Le détail est un signe qui fait signe et se fait signe. C’est une marque qui attire l’attention 

sur elle et, ce faisant, s’expose comme un dépositaire de signification. Or, le détail n’a 

aucune existence autonome. Il appartient, par définition, à une totalité subordonnante 

que son geste de revendication existentielle problématise au plus haut point. En effet, 

lorsqu’il affirme sa valeur de signe, le détail s’oppose à celle du tout en inversant le 

rapport de dépendance. Le sens de la totalité devient donc tributaire du sens de ce qui la 

constitue. On se rend compte que le détail d’un objet est le vecteur de sa détermination 

sémantique et que, comme l’exprimait La Rochefoucauld au XVIIe siècle déjà : « Pour bien 

savoir les choses, il faut en savoir le détail… » Dans cette considération du détail, c’est le 

paradigme méthodologique de la science analytique qui s’exprime, le paradigme 

épistémologique sur lequel toute la science moderne s’est édifiée. 

La pertinence épistémologique du détail n’a pourtant pas toujours été admise, bien au 

contraire, elle fut même réfutée, blâmée, jugée hérétique durant la majeure partie de 

notre histoire culturelle. Le fait est que l’acceptation du détail comme instrument 

heuristique suppose un ensemble de conditions associées qui étaient loin d’aller de soi. La 

plus évidente est sans doute l’attribution d’une valeur épistémologique à la matérialité 

des objets. Le détail est un élément formel, il est donc forcément lié à l’aspect sensible 

des choses. Pour reconnaître la pertinence épistémologique du détail, il faut 

inévitablement accorder une pertinence épistémologique à la forme physique des objets 

et, par extension, aux dispositifs de perception sensorielle qui permettent de 

l’appréhender. Or, de l’eidos platonicien à la théorie chrétienne de la transcendance, la 

Vérité relevait de l’essence immatérielle des choses, une Vérité qui, sans prise sensible, ne 

s’approchait que par l’intellect. On ne change pas les prédicats épistémologiques sans 

raison, ce n’est vraisemblablement que dans une confrontation problématique qu’un 

système dévoile son insuffisance, une incapacité qui traine le doute dans son sillage et fait 

naître le besoin de réforme. La seconde condition du détail serait donc une aporie 

conjecturelle problématisant l’interprétation des données du réel, une aporie qui 

solliciterait une attention sur la matérialité des objets par défaut d’intelligibilité. 

Déterminer historiquement un changement épistémologique est une tâche aussi 

hasardeuse que complexe. Il semble néanmoins possible d’identifier certains marqueurs 

historiques, artistiques, philosophiques et théologiques qui trahissent la positivation du 

détail dans la théorie de la connaissance. Le détail, en tant que particularité identitaire de 

la forme, met en évidence sa singularité, sa différence par rapport à une altérité. Le 
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topos humaniste de la Varietas semble traduire, dans cette reconnaissance enthousiaste 

de la diversité des choses, une prise de conscience de la singularité et du détail qui la 

détermine. L’impact du Nouveau Monde, l’étrangeté de ses objets, cette pure altérité 

qui, n’ayant rien de commun avec le connu, confronte le savoir à ses propres limites, à ses 

propres incertitudes, aura assurément joué un rôle dans le développement d’un examen 

matériel des choses à des fins épistémiques. Le caractère exceptionnel de la nouveauté 

éveille la curiosité, une curiosité qui invite à un rapprochement, à un regard plus attentif, 

à un détaillement de l’objet. Miracles de la nature, ces reliques d’un nouveau genre – qui 

prendront d’ailleurs le nom de l’état d’esprit qu’elle feront naître – seront littéralement 

détaillées du monde, prélevée du tout auquel elles appartiennent, en tant qu’échantillon 

révélateur, en tant que morceau signifiant, puis elles seront recontextualisées dans un 

espace conçu spécialement pour elles : le cabinet de curiosités. On a rarement mesuré la 

portée épistémologique de ces cabinets qui sont pourtant les ancêtres des cabinets 

d’histoire naturelle qui se formeront (au même titre que les premières académies des 

sciences) dès le début du XVIIe siècle. Leur caractère mondain et leur organisation si peu 

méthodique ont éclipsé leur aspect savant, mais le fait est que ces cabinets de curiosités 

sont probablement les plus édifiants témoins de l’épistémologie détailliste qui se 

développe à la Renaissance. Néanmoins, ce développement qui se déclinera autant dans 

l’empirisme galiléen que dans descriptivisme de la littérature baroque, dans l’essor des 

Natures Mortes et dans le naturalisme du Caravage à la fin du XVIe siècle, n’est pas sans 

ambivalence, car dans la reconnaissance de la matérialité des objets et dans l’observation 

d’un détail proliférant, c’est également le savoir qui s’ouvre sur son infinité et donc sur 

son impossibilité foncière. Aux antipodes de la Varietas enthousiaste, le topos baroque de 

la Vanitas semble représenter le paradoxe d’un détaillisme outrancier qui étiole sa propre 

pertinence dans le vide qui l’aspire. « Pour bien savoir les choses, disait La Rochefoucauld, 

il faut en savoir le détail » mais il ajoutait « et comme il est presque infini, nos 

connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. » Dans cet aveu d’impuissance, 

le conflit et le doute épistémologique qui précéderont l’avènement du cartésianisme se 

révèlent. Ne serait-ce pas la conscience du détail qui l’aura généré ? Ne serait-ce pas le 

détail qui, dans son mouvement de revendication existentielle, aura mis en branle le 

savoir prémoderne et provoqué la fracture ontologique entre la physique et la 

métaphysique, cette fracture qui aura permis l’éclosion de notre pensée scientifique, la 

naissance du paradigme indiciaire ? 
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« Les coupables, c’est nous » : symboles et indices 

pour une étude du roman historique 

A partir d’un corpus de romans historiques italiens dont l’intrigue se passe pendant « il 

Risorgimento », je montrerai qu’il existe deux façons de concevoir et d’appliquer le 

concept d’indice. La première, logico-causale, est évidente dans les romans historiques-

policiers, où le processus d’interprétation des indices a lieu à trois niveaux (auteur, 

protagoniste, lecteur). La deuxième considère des traces, des marques textuelles en tant 

qu’indices d’une réalité plus profonde, abstraite, au niveau de la vision du monde et de 

l’Histoire. Elle est typique des romans historiques avec une forte composante symbolique, 

comme ceux qui s’inspirent du genre de la fable. 

Les deux manières d’entendre l’indice ne sont pas opposées et inconciliables : souvent 

elles coexistent dans la même œuvre. Comment expliquer cet apparent paradoxe qui 

parcourt l’histoire de la culture occidentale ? Selon U. Eco, les conjectures logiques du 

détective sont l’image du style de pensée avec lequel nous enquêtons sur les raisons plus 

profondes de notre existence. Ce même style de pensée guide bien des recherches sur la 

littérature, y compris celle sur le roman historique vu comme véhicule privilégié 

d’enquêtes logico-historiques et existentielles. Une telle recherche devient ainsi une 

enquête sur l’enquête. Même à ce niveau méta-discursif on doit harmoniser les deux 

formes d’interprétation des indices, grâce à un cercle herméneutique qui permet d’éviter 

les risques d’une lecture purement inductive d’une part et d’une lecture trop 

« hermétique » d’autre part. 
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La notion d’indice dans l’histoire éditoriale : 
à propos du paratexte des premières éditions 

du Neveu de Rameau 

Dans le domaine de l’histoire éditoriale, un détail ou un indice du texte imprimé se 

révèle souvent symptomatique des interventions intempestives opérées sur le manuscrit 

par ses éditeurs et des quiproquos interprétatifs qui s’ensuivent. Je me propose de le 

démontrer à partir de l’explication d’une note figurant à la page 31 de l’édition Brière du 

Neveu de Rameau de Diderot (1823), insérée dans le corps du texte :  

(Nota. Il y a dans le manuscrit une lacune, et on doit supposer que les 

interlocuteurs sont entrés dans le café où il y avait un clavecin.) 

En fait, on ne trouve pas de lacune dans le manuscrit original et à ce moment de 

l’intrigue, les protagonistes n’entrent ni ne sortent du café de la Régence, dans lequel se 

déroule pratiquement toute la fiction. Cette note fut pourtant reprise dans les éditions 

suivantes du Neveu de Rameau : longtemps énigmatique, elle donna matière à 

controverse.  

Ce jeu de piste philologique n’aurait qu’un intérêt relatif s’il n’était révélateur des 

enjeux liés à l’héritage intellectuel des Lumières. Or, tributaires d’une longue période de 

troubles politiques, les premiers projets d’édition des œuvres complètes de Diderot laissent 

voir des tensions entre les différents dépositaires de ses manuscrits – à savoir son ami 

Naigeon et la fille de Diderot, Angélique Vandeul. Son mari, Abel Caroillon de Vandeul, 

s’impliqua dans cette entreprise au point de céder à la tentation de réécrire certains 

textes de son beau-père.  

C’est précisément à une intervention du gendre de Diderot que l’on doit imputer le 

nota imprimé à la page 31 de l’édition Brière du Neveu de Rameau : l’introuvable lacune 

a en effet pour origine une annotation de Vandeul et constitue l’indice d’un travail 

d’édition avorté. En l’occurrence, le problème posé par le texte semble avoir été d’ordre 

moral et il s’est focalisé autour du lieu de son action : le café de la Régence. Car d’autres 

indices sur son manuscrit de travail se recoupent et laissent à penser, comme le fait 

remarquer le diderotien Georges Dulac, que « Vandeul a dû juger indécent que le 

dialogue se déroule dans un café ! »1 
 

                                                
1
 Georges Dulac, Les manuscrits de Diderot en URSS, p. 43, in : Editer Diderot. Etudes recueillies 

par Georges Dulac. Avant-propos de Jean Varloot. Oxford, The Voltaire Foundation, 1988. 
Coll. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 25. 
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« Rien de nouveau sous  le soleil » ? 
L’indice intertextuel dans L’Elixir de longue vie 

de Balzac 

L’Elixir de longue vie, une « Etude philosophique » de La Comédie humaine, est précédé 

d’un avis au lecteur qui a longtemps fort intrigué les balzaciens. En effet, Balzac y 

« avoue un innocent emprunt » sans, pour autant, identifier l’œuvre dans laquelle son 

lecteur pourrait trouver ce « fait déjà conté »1. Un article du Mercure de France 

commente, en outre, la publication de la nouvelle balzacienne en 1830 ainsi : « Rien de 

nouveau sous le soleil […] »2. Ce jugement et l’aveu de Balzac invitent à une lecture 

intertextuelle de L’Elixir en quête des indices qui permettent de cerner le récit (en fait les 

récits) que réécrit l’auteur de La Comédie humaine. L’avis au lecteur appelle un régime 

de lecture particulier : une lecture indiciaire des traces de la « relation de coprésence 

entre deux ou plusieurs textes »3. Or, nous verrons que les mêmes marques textuelles 

dans L’Elixir ouvrent sur plusieurs pistes hypertextuelles. C’est le résultat d’une telle 

enquête que je souhaite présenter, afin de mettre en évidence le réemploi par Balzac de 

séquences narratives d’origines diverses (A. Olearius, R. Steele, Th.-S. Gueullette, etc.) 

dans la composition de son Elixir de longue vie. Ce travail me permettra alors de lire à 

nouveaux frais des détails du texte balzacien.  

Ma démarche ne relève donc pas d’une analyse des influences. L’étude de cas que je 

me propose de réaliser n’a pas pour objectif de révéler la source, « THE source » comme 

Bruce Tolley, de L’Elixir, ni de faire jouer une version contre un autre, mais de mettre en 

évidence, par un examen minutieux, comment le texte balzacien reconfigure des 

éléments issus de plusieurs hypotextes dans un contexte discursif, textuel et intertextuel 

nouveau. 

 

                                                
1 L’Elixir de longue vie dans La Comédie humaine, Pierre-Georges Castex (éd.), Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1976-1981, t. XI, p. 473. Balzac se contente de présenter comme 
le résultat de « ses conjectures » la possibilité que le sujet de son Etude soit en réalité « une 
fantaisie due à Hoffmann de Berlin ». Bien sûr, on ne trouve nulle trace du scénario de L’Elixir ni 
dans les œuvres d’Hoffmann, ni dans celles d’autres écrivains de la veine fantastique allemande, 
anglaise ou française. 
2 PRY, Paul, « L’Elixir de vie », Le Mercure du dix-neuvième siècle, n° 31, 1830, p. 228. Selon les 
recherches de Bruce Tolley (« The Source of Balzac’s Elixir de longue vie », Revue de littérature 
comparée, n° 37, 1963, pp. 91-97), P. Pry est en réalité le pseudonyme d’Amédée Pichot – 
directeur de La Revue de Paris et traducteur des œuvres complètes de Byron. 
3 Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, p. 8. J’utilise ici, selon un usage répandu, une 
définition large de l’intertextualité qui englobe, dans la terminologie de Genette, cette catégorie et 
celle d’hypertextualité. 
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