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Ce livre est pour Craig,
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INTRODUCTION1

Il n’y a pas de faits, rien que des inter 
prétations.

Friedrich nietzsche,  
Fragments posthumes

À notre connaissance, notre espèce est la seule pour 
qui le monde semble composé de récits. consti-
tués biologiquement de telle sorte que nous avons 
conscience de notre existence, nous traitons les 
identités que nous percevons de nous-mêmes et du 
monde qui nous entoure comme si elles exigeaient 
d’être littéralement déchiffrées, comme si tout ce 
qui existe dans l’univers était représenté dans un 
code que nous sommes censés lire et comprendre. 
Les sociétés humaines sont fondées sur l’hypo-
thèse selon laquelle nous sommes, jusqu’à un cer-
tain point, capables de comprendre le monde dans 
lequel nous vivons.

Pour comprendre le monde, ou tenter de le com-
prendre, traduire l’expérience par le langage ne suffit 
pas. Le langage ne peut que ricocher à la surface de 
notre expérience et transmettre d’un individu à un 
autre, selon un code conventionnel supposé com-
mun, des notations imparfaites et ambiguës repo-
sant à la fois sur l’intelligence attentive de celui qui 
parle ou écrit et sur l’intelligence créatrice de celui 

 
hildegard von Bingen, “L’homme cosmique”.

extrait du Liber divinorum operum (vers 1170-1174).
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qui écoute ou lit. afin d’améliorer les possibilités 
de compréhension mutuelle et de créer un espace 
de signification plus vaste, le langage recourt aux 
métaphores qui sont, en fin de compte, un aveu de 
l’incapacité du langage à communiquer sans détour. 
grâce aux métaphores, les expériences vécues dans 
un domaine sont éclairées par celles qui ont été ren-
contrées dans un autre.

aristote suggère que la force d’une métaphore 
réside dans la reconnaissance suscitée au sein de 
l’auditoire1 ; cela revient à dire que l’auditoire doit 
attacher au sujet de la métaphore une certaine signi-
fication commune. Les sociétés qui possèdent l’écri-
ture et la lecture ont mis au point une métaphore 
centrale afin de nommer la relation perçue entre 
l’homme et son univers : le monde comme un livre 
que nous sommes censés lire. Les façons de procéder 
à cette lecture sont nombreuses – elles passent par la 
fiction, les mathématiques, la cartographie, la bio-
logie, la géologie, la poésie, la théologie et quantité 
d’autres voies – mais leur hypothèse fondamentale 
est la même : selon elle, le monde est un système de 
signes cohérent, gouverné par des lois spécifiques, 
et ces signes ont un sens même lorsque ce sens nous 
échappe. et afin d’en obtenir un aperçu, nous nous 
efforçons de lire le livre du monde.

toutes les sociétés possédant l’écriture ne con-
çoivent pas de la même façon cette image centrale, 
et les divers vocabulaires que nous avons élaborés 
pour nommer l’acte qu’est la lecture reflètent, en des 
temps et des lieux spécifiques, les modes selon les-
quels une société donnée définit sa propre identité. 
cicéron, contestant les propos d’aristote, mettait 
en garde contre l’usage futile des métaphores dans 
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une simple intention ornementale. Dans De oratore, 
il écrit : “De même que les vêtements, imaginés 
pour protéger du froid, en vinrent peu à peu, dans 
la suite, à donner au corps plus d’élégance aussi et 
de noblesse, ainsi la métaphore, créée par le besoin, 
fut répandue parce qu’elle plaisait2.” Pour cicéron, 
les métaphores sont nées de la pauvreté du langage, 
c’est-à-dire de l’incapacité des mots à nommer notre 
expérience avec exactitude et de manière concrète. se 
servir des métaphores à titre uniquement décoratif, 
c’est dévaloriser leur pouvoir enrichissant essentiel.

À partir d’une métaphore fondamentale identi-
ficatrice, la société développe une chaîne de méta-
phores. Du monde comparé à un livre, on passe au 
livre comparé à un voyage et l’on voit ainsi le lecteur 
comme un voyageur parcourant les pages de ce livre. 
il arrive toutefois, durant ce voyage, que le voyageur 
n’entre pas en relation avec le paysage et ses habi-
tants mais procède, en quelque sorte, de sanctuaire 
en sanctuaire ; son activité de lecteur se trouve alors 
confinée dans un espace au sein duquel le voyageur 
se retire du monde au lieu de vivre dans le monde. 
La métaphore biblique de la tour, signe de pureté et 
de virginité, appliquée à l’épouse dans le cantique 
des cantiques et à la Vierge marie dans l’iconogra-
phie médiévale, s’est transformée au fil des siècles, 
devenant la tour d’ivoire du lecteur, avec ses conno-
tations négatives d’inaction et de manque d’intérêt 
pour les affaires sociales, à l’opposé du lecteur-voyageur. 
La métaphore du voyageur évolue et le pèlerin dans 
les textes jouit à la fin, comme tous les mortels, de 
ce que, dans l’un de ses poèmes les moins ampoulés, 
Voltaire appelle “le beau soulagement d’être mangé 
des vers3”, image grandiose de cet autre fléau plus 
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diktats de la société, nous sommes néanmoins des 
individus qui nous informons du monde en le ré -
imaginant, en le mettant en mots, en rejouant à tra-
vers ces mots notre expérience. en définitive, il peut 
être plus intéressant, plus éclairant, de se concentrer 
sur ce qui, dans notre activité, ne change pas, sur ce 
qui définit radicalement la lecture, sur le vocabulaire 
dont nous nous servons pour tenter de comprendre, 
en individus conscients de nous-mêmes, cette faculté 
unique née de la nécessité de survivre grâce à l’ima-
gination et à l’espoir.

modeste qui se ronge un chemin à travers les pages 
des livres, dévorant encre et papier. La métaphore 
se referme sur soi et, de même que le ver dévore le 
lecteur-voyageur, celui-ci (parfois) dévore les livres, 
non pour bénéficier du savoir qu’ils contiennent (et 
que la vie expose) mais seulement pour s’enfler de 
mots, renvoyant à la mort le reflet de son action. et 
c’est ainsi que, se moquant du lecteur, on le traite de 
ver, de souris, de rat, de créature pour qui les livres 
(et la vie) ne sont pas nourriture mais fourrage.

ces métaphores ne sont pas toujours établies de 
manière explicite. Parfois l’idée se présente, implicite 
dans son contexte, mais la métaphore qui va l’éclai-
rer n’a pas encore été formulée. en réalité, dans cer-
tains cas, comme dans celui de la tour d’ivoire, la 
métaphore apparaît alors que l’idée est depuis long-
temps présente dans la société. il est difficile, à de 
rares exceptions près, de retrouver la trace des méta-
phores ; il serait sans doute plus utile, plus révéla-
teur, de discuter certains exemples de la présence et 
de l’évolution de la notion que représente la méta-
phore. Dans l’un de mes premiers livres, Une histoire 
de la lecture, j’ai consacré plusieurs pages à l’examen 
des métaphores concernant notre activité. J’ai tenté 
de remonter à l’origine de certaines des plus cou-
rantes, mais il m’a semblé que le sujet méritait une 
exploration plus approfondie ; le résultat de cette 
insatisfaction est le livre que voici.

Les lecteurs de mots imprimés s’entendent répé-
ter sans cesse que leurs outils sont démodés, leurs 
méthodes dépassées, qu’ils doivent apprendre les 
nouvelles technologies ou se retrouver à la traîne du 
troupeau galopant. Peut-être. mais si nous sommes 
des animaux grégaires, tenus de nous conformer aux 
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Le LeCTeUR eN vOyageUR :  
La LeCTURe COmme UNe 

ReCONNaIssaNCe DU mONDe

Tu ne découvriras pas les limites de 
l’ âme, même en parcourant

toutes les routes, tant elle tient un 
discours profond.

héraclite, 
Fragment 45
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Le LIvRe DU mONDe1

… ouvrir devant toi le livre mer 
veilleux de l’univers entier,

et te donner à lire l’excellence de son 
Auteur

dans les lettres vivantes de ses créa  tures.

Luis de granada, 
Le Symbole de la foi

 
moïse dans un livre, Grandes heures de Rohan (vers 1430-1435).

avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de France.
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Dans la marge de gauche d’un manuscrit français 
du xve siècle1, une petite enluminure sert d’incipit 
au texte. on y voit, devant un ciel bleu foncé semé 
d’étoiles d’or, une femme qui regarde un bébé atta-
ché à son berceau. La scène représente moïse dans 
les roseaux. La femme est miriam, la sœur de moïse, 
qui persuade la fille du Pharaon de confier l’enfant 
à une nourrice juive ; à l’insu de la princesse, la 
nourrice est Jochebed, la mère de moïse. L’enfant 
de l’enluminure est moïse en personne ; le panier 
dans lequel il est abandonné au fleuve est un épais 
volume relié en rouge. s’efforçant d’allier les ensei-
gnements du nouveau testament à ceux de l’an-
cien, les commentateurs médiévaux traçaient des 
parallèles entre les deux, offrant ainsi aux artistes 
et aux auteurs de sermons une riche iconographie. 
marie reflète la mère de moïse qui, après son cent 
cinquante-sixième anniversaire, retrouva sa jeunesse 
et se remaria avec son époux amram : la virginité de 
marie était considérée comme équivalente du nou-
vel état virginal de Jochebed. De même que l’ange 
annonçant à marie la naissance du christ, Dieu dit 
à amram que son épouse porterait un enfant dont 
la mémoire “serait célébrée aussi longtemps qu’il y 
aura des mots, et non seulement chez les hébreux 
mais aussi chez les étrangers”. afin d’échapper à l’édit 
du Pharaon décrétant le massacre de tous les enfants 
hébreux mâles (comme le ferait plus tard hérode, au 
temps de marie), Jochebed fabriqua un berceau avec 
des joncs, en enduisit l’extérieur de poix et l’aban-
donna aux rives de la mer rouge2. L’image est reprise 
dans la ravissante enluminure qui combine en une 
seule représentation cette scène de l’exode, miriam 
veillant sur moïse bébé comme marie veillera sur 
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l’enfant Jésus, et la promesse que le Livre empor-
tera moïse vers le monde, annonce implicite de la 
venue du sauveur. Le livre est la nef qui permet à 
la parole divine de voyager dans le monde entier, et 
les lecteurs qui suivent cette parole deviennent des 
pèlerins au sens le plus profond, le plus vrai.

Le livre est bien des choses. Lieu où repose la mé moire, 
moyen de surmonter les contraintes de temps et d’es-
pace, site de réflexion et de créativité, archives de 
notre expérience personnelle et de celle d’autrui, 
source d’illumination, de bonheur et, parfois, de 
consolation, chronique d’événements passés, pré-
sents et à venir, miroir, compagnon, enseignant, évo-
cateur des morts ou simple amusement, le livre en 
ses multiples incarnations, des tablettes de glaise à 
la page électronique, fait depuis longtemps office de 
métaphore pour nos concepts et travaux essentiels. 
Presque dès l’invention de l’écriture, il y a plus de 
cinq mille ans, les signes représentant des mots qui 
exprimaient (ou tentaient d’exprimer) notre pensée 
devinrent aux yeux de leurs utilisateurs les modèles 
ou images de choses aussi complexes et incompré-
hensibles, aussi concrètes ou aussi abstraites que le 
monde dans lequel nous vivons, voire que la vie elle-
même. très rapidement, les premiers scribes ont dû 
prendre conscience des propriétés magiques de leur 
nouveau talent. À ceux qui en avaient maîtrisé le 
code, l’art d’écrire offrait la possibilité de transmettre 
avec fidélité des textes longs, si bien que le messa-
ger n’était plus réduit à ne se fier qu’à sa mémoire ; 
l’écrit prêtait de l’autorité au texte rédigé – pour 
la seule raison, peut-être, que son existence maté-
rielle conférait désormais à la parole une réalité tan-
gible – et, en même temps, par la manipulation de 
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cet a priori, en permettait la distorsion ou la sape ; 
l’écriture favorisait l’organisation et la cohérence de 
subtilités de raisonnement qui, souvent, étaient per-
dues dans le discours, que ce soit dans les circon-
volutions du monologue ou dans les ramifications 
du dialogue. Peut-être ne pouvons-nous plus ima-
giner aujourd’hui ce que devaient ressentir des gens 
habitués à la nécessité de la présence physique d’un 
interlocuteur en chair et en os lorsqu’ils recevaient 
soudain, sous la forme d’un petit bloc de glaise, 
la voix d’un ami lointain ou d’un roi mort depuis 
longtemps. rien d’étonnant à ce qu’un instrument 
aussi miraculeux ait fait, dans l’esprit de ces premiers 
lecteurs, l’effet d’une manifestation métaphorique 
d’autres miracles, de l’inconcevable univers et de 
leurs vies inintelligibles.

Les vestiges de la littérature mésopotamienne 
témoignent à la fois du sens du merveilleux qui 
animait les scribes et des usages extraordinaires 
que l’on fit de cet art nouveau. Par exemple, dans 
l’épopée intitulée Enmerkar et le Seigneur d’Aratta, 
composée au cours du xxie siècle avant notre ère, le 
poète explique que l’écriture a été inventée comme 
un moyen de transmettre convenablement un texte 
fait de nombreux mots : “Parce que la bouche du 
messager était trop « lourde » et qu’il ne put répé-
ter (le message), le seigneur de Kullab (= enmer-
kar) modela de l’argile et y fit se tenir des mots 
(lit. : « une parole ») comme sur une tablette. avant 
ce jour, il n’était pas possible de faire se tenir des 
mots dans l’argile.” cette importante capacité avait 
pour complément sa fiabilité, ainsi que l’affirmait 
l’auteur d’un hymne, au xxe siècle avant notre ère : 
“Je suis un scribe méticuleux qui ne laisse rien de 
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côté”, assurait-il à ses lecteurs, annonçant les futures 
promesses des journalistes et historiens. en même 
temps, la possibilité de manipuler cette même fia-
bilité est attestée par un autre scribe, au service 
du roi akkadien assurbanipal, au viie siècle avant 
notre ère : “tout ce qui ne plaira pas au roi, je l’en 
enlèverai”, déclare ce loyal sujet avec une franchise 
désarmante3.

toutes ces caractéristiques complexes qui permet-
taient à un texte écrit de reproduire, aux yeux du 
lecteur, l’expérience du monde amenèrent à consi-
dérer le contenant du texte (tablette et, plus tard, 
rouleau et codex) comme le monde même. La pro-
pension humaine à trouver dans notre environne-
ment un sens, une cohérence, un récit, que ce soit 
grâce à un système de lois naturelles ou par le tru-
chement d’histoires imaginées, favorisa la traduction 
du vocabulaire du livre en un vocabulaire matériel, 
attribuant à Dieu cet art dont les dieux avaient doté 
l’espèce humaine : l’art d’écrire. montagnes et vallées 
devinrent les éléments d’un langage divin que nous 
étions censés débrouiller, mers et fleuves les porteurs 
d’un message du créateur et Plotin enseignait, au 
iiie siècle, qu’en regardant les étoiles comme si elles 
étaient des lettres, nous pourrions, si nous savions 
comment déchiffrer cette sorte d’écriture, lire l’ave-
nir dans leurs configurations4. Dans Religio Medici, 
sir Thomas Browne fit siennes les images désormais 
banales : “il existe donc deux livres dans lesquels je 
trouve ma divinité. outre le livre écrit par Dieu, un 
autre de sa servante la nature, ce manuscrit univer-
sel et public qui s’étend sous les yeux de tous ; ceux 
qui ne l’ont jamais trouvée dans l’un l’ont décou-
verte dans l’autre5.”

Voyageur-et-Tour_BAT-04.indd   23 05/09/13   09:02


