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Le numéro 12 (2015) de notre revue associée Formes
Poétiques Contemporaines (FPC) paraitra au mois de novembre 2015. Le thème
central en est : « Le lisible ». Pour plus d’informations consultez notre webzine
Arcade/Formules : http://www.ieeff.org/TESTUBE.HTML
Argument : C’est certainement Roland Barthes qui a livré à notre vocabulaire critique le terme opératoire,
soit adjectif, soit substantif « lisible ». Dans ce contexte théorique ainsi proposé le terme, toutefois, face à
son doublon « scriptible », est entaché d’une connotation négative. Le « lisible », c’est ce qui s’élabore
dans l’attente banalisé de la doxa ; ce qui se conforme aux chemins rabattus de toute expression
contemporaine
dominante. Le
« lisible » c’est la
médiocre facilité
du déjà-vu, du déjàécrit. Un
discours « lisible »
s’adresse à un
lecteur banalisé dont
l’horizon
d’attente est l’univers
clichéïque et
passif des écritures
molles, stables
et conformables. A en
rester à cette
définition fondamentale
des années 70,
un texte qui dérange, un
texte qui
intrigue, un texte qui
nous amène à
nous interroger sur
l’apparition du
« nouveau » ne peut pas
être « lisible ».
Cette archéo-définiton
du terme connut
depuis, dans le contexte
des études du
discours, une multitude
d’infléchissements,
additions et
expansions. On citera
notamment
(mais pas
exclusivement)
les textes de JeanFrançois
Lyotard Discours,
Figure, L’ordre
du Discours de Michel
Foucault, ou
encore le plus récent Le
Destin des
images de Jacques
Rancière. Dans
ce dernier ouvrage,
c’est
l’optimisme interprétatif qui est célébré et il n’y a pas de situation d’ « impouvoir de l’art ». Ces études
replacent la question du lisible dans le contexte plus philosophique des questions de représentation et de la
volonté de l’interprétatif. D’où, dans les années récentes, l’installation face au « lisible » dans son
converse l’ « illisible » compris comme une capacité à (vouloir/savoir) interpréter. Ce décentrement du
« lisible » retrouve la vieille question du « mystère » et de l’ « obscurité » dans l’art, mais posée avec tout
l’avantage de l’arsenal critique développé depuis la fin du siècle dernier.

