
 

Emmanuël Souchier 
Université Paris-Sorbonne (Celsa) 

Influences, héritages ou hybridations des savoirs 
Littérature & sciences de l’information et de la communication 
De Queneau à l’énonciation éditoriale en passant par l’Oulipo 

Résumé 
Cet article évoque les influences, héritages ou hybridations de savoirs issus de 
domaines littéraires (Raymond Queneau, l’Oulipo) ayant inspiré les théories de 
l’énonciation éditoriale et des écrits d’écran d’Emmanuël Souchier en sciences 
de l’information et de la communication. Théories marquées par la lecture 
critique et l’édition scientifique des textes de Queneau, accompagnées d’une 
analyse des conditions et pratiques d’édition, parallèlement à une recherche et 
création sur l’écriture et l’informatique (Minitel, Internet, intelligence 
artificielle). Quatre types d’approches sont évoqués : 1) état d’esprit et posture 
éthique, 2) méthode et pratiques, 3) expressions servant de leviers poïétiques, 
4) cadre d’une imprégnation culturelle, historique et intellectuelle.

Abstract 
This article deals with the way knowledges taken from the field of literature 
(about Raymond Queneau and the Oulipo) have inspired the theories of 
“editorial utterance” and « écrits d’écran » coined by Emmanuël Souchier in 
Communication Studies (sciences de l’information et de la communication). 
These theories have indeed been shaped by a critical reading and a scholarly 
publishing of Queneau’s works, with an attention to the material editing 
conditions and practices. It has also been done in conjunction with an activity of 
research and creation in the field of writing and computing science (Minitel, 
Internet, Artificial Intelligence). This article focuses on four approaches: 
1) frame of mind and ethical position; 2) method and practices; 3) terms used as
poïetic means; 4) a global frame of cultural, historical and intellectual
impregnation.

Mots-clés : écrits d’écran, énonciation éditoriale, hybridation des savoirs, 
littérature, sciences de l’information et de la communication. 
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Lorsque Cécile De Bary et Joëlle le Marec m’ont posé la question de 
l’influence de l’Oulipo dans mes travaux, je n’avais pas totalement pris 
conscience de l’ampleur du phénomène. Ce retour réflexif a été particulièrement 
stimulant. Je me contenterai ici d’en tracer quelques axes dynamiques ainsi que 
certaines « questions saillantes », en évoquant des points de passage et 
d’articulation essentiels, afin d’éclairer tant soit peu la dimension 
particulièrement féconde des « influences » de l’Oulipo et de l’œuvre de 
Queneau dans les champs des sciences humaines et sociales, et plus 
spécifiquement dans celui des sciences de l’information et de la 
communication.1 Pour ce qui concerne ma pratique de recherche, je le ferai donc 
à travers la focale des corps théoriques que j’ai mis en place au début des années 
1980 pour les écrits d’écrans2 et au cours des années 1990 pour l’énonciation 
éditoriale ;3 corps théoriques qui se sont eux-mêmes déployés à partir de 
pratiques créatives, de pratiques éditoriales ou pédagogiques. 

Ces deux corps de théories présentent entre eux des points d’intersection 
notables et plongent historiquement leurs racines dans la pratique des analyses 
littéraires tout en les dépassant d’un point de vue disciplinaire. À noter que mes 
références empruntent à un « Oulipo archéologique », celui des premiers âges 
auxquels je me suis intéressé par le truchement de l’œuvre de Raymond 
Queneau. 

Mon regard sur cette œuvre relève de deux approches distinctes et 
complémentaires : la lecture critique d’une part et l’édition scientifique de 
l’autre. J’ai en effet édité les textes dont j’ai été lecteur et analyste par ailleurs. 
Deux approches qui ont été accompagnées par un travail réflexif et théorique 
portant sur les conditions et les pratiques d’éditorialisation des textes ainsi que 
sur les protocoles éditoriaux à proprement parler. J’ai été ainsi mené à déplacer 
mon regard et à constituer les textes sur lesquels je travaillais en de nouveaux 
corpus. Nourri par une théorie de l’écriture attentive à sa matérialité et aux 
supports, c’est en travaillant sur ces corpus situés au croisement de la praxis 
éditoriale et de la théorie littéraire que j’ai pu formuler les premiers éléments 
théoriques de l’énonciation éditoriale. 

De manière générique – pour parler d’influences, d’héritages ou 
d’hybridations des savoirs –, rétrospectivement, je constate au moins trois types 
d’approches ou de voies distinctes et complémentaires dans ma démarche. Il y a 
tout d’abord un état d’esprit susceptible d’inclure une posture éthique. Il y a 
également la méthode et les pratiques : l’expérimentation artistique, la pratique 
pédagogique, la praxis éditoriale ou encore la recherche à proprement parler. 
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Enfin, il y a l’héritage de simples mots ou d’expressions, qui ont fait florès ; 
mots ou expressions empruntés au domaine littéraire — et plus spécifiquement à 
l’Oulipo — et qui ont été de véritables « leviers poïétiques » que j’ai érigés en 
concepts pour l’analyse des « objets de recherche »4 privilégiés par notre 
discipline, les sciences de l’information et de la communication. C’est autour de 
ces trois types d’approches que s’est constituée ma pratique de recherche et c’est 
à partir d’elles que je tenterai d’articuler mon propos : un état d’esprit et une 
posture éthique ; une méthode et des pratiques ; des mots ou expressions en 
guise de leviers poïétiques. Et tout cela s’est fait, bien entendu, dans le cadre très 
difficile à cerner, d’une imprégnation culturelle, historique et intellectuelle. 

Un état d’esprit et une posture éthique 

L’une des questions initiales que nous avions formulées avec Joëlle Le 
Marec et Cécile De Bary lors de nos discussions préludant à ce colloque était 
celle de la controverse. La controverse est-elle acceptable en milieu littéraire ? 
La question est constitutive des rapports aux savoirs dans le monde scientifique. 
Il y a des recherches à mener sur ces habitus selon les milieux académiques, 
scientifiques ou culturels. Nombre d’hypothèses peuvent être formulées en 
termes idéologiques, de représentations des disciplines, de rapports aux savoirs, 
de rapports de pouvoirs… qui relèvent tout à la fois de l’ethnologie et de la 
psychologie, de la sociologie aussi bien que de l’éthologie, par exemple. Et les 
sciences de l’information et de la communication sont concernées par le sujet 
car la controverse relève d’une pratique de communication qui, pour circuler 
dans le corps social, s’élabore fatalement à travers des processus de médiation. 

Dans certains milieux littéraires, la controverse se traduit parfois par une 
pratique de l’anathème, de l’exclusion, de la forclusion ou de l’effacement. Il y a 
une antique pratique cratyliste qui consiste à effacer le nom, la signature ou la 
simple trace d’une personne ou d’un groupe dans toutes les représentations, 
registres et autres listes afin d’en faire disparaître la mémoire. Le trafic des 
photographies par la propagande stalinienne ou le martelage des cartouches 
nominatifs dans l’Égypte ancienne en offrent de très beaux exemples. 

Cette pratique d’effacement, on peut par exemple la discerner sur 
Wikipédia, à l’entrée « Raymond Queneau »5 où ne figure aucune référence à 
mes travaux. Même l’essai sur l’auteur paru au Seuil dans la collection de Denis 
Roche n’y est pas référencé (1991). Sur cette page de « l’encyclopédie libre » en 
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ligne, l’éditeur du Traité des vertus démocratiques, inédit que j’ai publié chez 
Gallimard en 1993 ne figure pas non plus, contrairement à d’autres ouvrages 
pour lesquels les éditeurs ou présentateurs sont signalés. Plus amusant, on peut 
dresser le même constat pour les Exercices de style, alors que cette œuvre a fait 
l’objet d’une thèse (1986), d’un certain nombre d’articles et d’une habilitation à 
diriger les recherches (laquelle a précisément été le creuset de la notion 
d’énonciation éditoriale ; 1998). Constat également valable pour l’édition 
critique de cette œuvre dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2002) ainsi que 
pour la récente édition en « Folio anniversaire » qui procure la seule édition 
complète des Exercices et la première approche communicationnelle d’une 
œuvre littéraire pour le grand public (2012). C’est cette version qui a du reste 
récemment fait l’objet d’une traduction en chinois (2016). 

Une telle opiniâtreté dans la pratique d’effacement qui s’est perpétuée 
dans un certain milieu des études queniennes a de quoi forcer l’admiration. 
Pratique d’autant plus ubuesque que parallèlement à ma collaboration à la 
« Bibliothèque de la Pléiade », j’ai également édité les principaux inédits de 
Raymond Queneau : Philosophes et Voyous (1992), le Traité des vertus 
démocratiques (1993), Connaissez-vous Paris ? (2011) ou les inédits 
d’Exercices de style (2002-2012). 

À l’opposé, dans la pratique de recherche collective, lors des programmes 
et des séminaires ou au sein de l’équipe de recherche et du laboratoire que j’ai 
dirigés pendant sept années, sans nécessairement avoir besoin de l’afficher, la 
politique de recherche choisie s’est inspirée de l’attitude qu’eurent Raymond 
Queneau et François Le Lionnais à la création de l’Oulipo.6 L’un comme l’autre 
s’étaient en effet explicitement opposés au principe d’exclusion pratiqué par 
André Breton dans le groupe des surréalistes. 

Les choix qu’ils ont faits à l’époque ont façonné l’identité de l’Oulipo à 
ses origines. L’emprunt à cette posture politique et relationnelle est un premier 
type d’héritage, sans doute inattendu, mais qui mérite d’être évoqué car il a 
déterminé les cadres instituants de ma pratique de recherche et de celle que j’ai 
tenté de mener dans le cadre de mes responsabilités collectives. 

C’est une posture initiale, une tournure d’esprit, un choix collectif de 
respect, une pratique de travail qui privilégie avant tout la libido sciendi, le 
plaisir et le jeu rencontrés à la fréquentation de ces œuvres et de ces auteurs – 
une « studieuse jubilation », en somme. L’attitude est proche de celle qu’Ivan 
Illich choisit de défendre et théoriser à la même époque, dans des espaces 



 205 

intellectuels très différents, lorsqu’il définit les contours de l’amicitia comme 
réponse à la corruption des institutions. 

Au fond, de la fréquentation de l’œuvre de Raymond Queneau, j’ai retenu 
une posture marquée par cette devise de bon sens : « être sérieux sans jamais se 
prendre au sérieux » ! 

Une méthode et des pratiques 

Un héritage intellectuel, en somme, doublé d’un autre qui a façonné mon 
parcours et m’a permis de le recevoir. Il s’agit de la formation que nous avons 
reçue à STD – Sciences des textes et documents – UFR de l’université Paris 7. 
À la fin des années 1970-1980, l’équipe d’enseignants-chercheurs de STD y 
avait ouvert une véritable brèche épistémologique dans les études littéraires, un 
espace de réflexion unique portant notamment sur les méthodes de « lectures 
plurielles ». L’ouverture proposée par les approches théoriques et 
méthodologiques n’avait sans doute rien à envier au socle épistémologique que 
les sciences de l’information et de la communication élaboraient à la même 
époque.7 Mais nous avons bénéficié de ce geste collectif d’intelligence politique 
qui a consisté à décloisonner les disciplines et à ouvrir les études littéraires aux 
sciences humaines et sociales. Ainsi des approches empruntées à l’histoire, la 
linguistique ou la psychanalyse, par exemple. 

Lorsque je songe à « l’éclectisme méthodologique » que j’ai proposé en 
approchant l’œuvre de Queneau — cette pratique de lecture qui « se définit par 
la nature de sa méthode » et qui consiste également « à choisir les outils 
adéquats qui apportent une réponse à une question donnée »8 –, je ne peux que 
reconnaître ma dette envers l’enseignement que nous avons reçu à STD à 
l’époque.  

Dans mon parcours de chercheur, j’ai été mené à sortir des limites 
imposées par les études littéraires traditionnelles car elles ne me permettaient 
pas de répondre aux questions formulées pour et par ce qui devait bientôt 
devenir l’énonciation éditoriale. Ce corps de théorie prend notamment en 
compte la matérialité des supports et des pratiques expressives, l’histoire du 
livre et des médias, les discours d’escorte aussi bien que les habitus 
professionnels, les pratiques de médiation comme les pratiques de 
communication mises en œuvre lorsque les textes circulent dans le corps social. 
Mais elle ne fait pas pour autant abstraction de l’approche « littéraire » des 



 206 

textes au sens traditionnel du terme, non plus que de leur appréciation 
esthétique. C’est précisément la pluralité thématique et méthodologique de cette 
démarche qui en fait l’intérêt. La difficulté réside toutefois dans l’articulation 
méthodologique de ces exigences plurielles. Au regard de « l’énonciation 
éditoriale », on peut légitimement évoquer ce qu’Edgard Morin formule autour 
de la « complexité »9 ou de ce que Joëlle Le Marec a appelé les 
« composites ».10 Il y a une évidente proximité épistémologique entre ces 
approches. 

Cet état d’esprit qui prélude à la formulation théorique, je l’avais déjà 
rencontré chez Queneau et Le Lionnais, frappé au coin de la curiosité, de 
l’encyclopédisme, de la pratique interdisciplinaire et méthodique. Il y a 
incontestablement chez Raymond Queneau un désir d’articuler méthodes et 
champs disciplinaires à travers une pratique textuelle et organisée des savoirs. 
Anne Clancier avait joliment parlé d’un « Raymond Queneau épistémophile ».11 

Or tout cela ne s’est pas fait de façon désincarnée mais toujours en prise 
directe avec l’époque. Queneau n’a jamais caché ses engagements politiques, 
quand bien même devaient-il évoluer au fil du temps.12 Au regard des questions 
formulées par notre colloque autour des « hybridations de savoirs » entre 
littérature et sciences humaines, un exemple au moins mérite d’être retenu pour 
illustrer cette remarque : le très beau texte de Queneau « Comprendre la folie », 
publié pour la première fois par Jacques Jouet dans l’essai qu’il lui a consacré. 
Queneau y « fait le bilan de son investigation des fous littéraires, écrit Jacques 
Jouet, en développant une conception particulièrement compréhensive de la 
folie ».13 Ancré dans l’histoire politique et culturelle de son époque, le regard 
critique – parfois corrosif – de Raymond Queneau, mérite d’être réévalué à plus 
d’un égard. Dans le sillage des travaux de Michel Foucault, ce texte rarement 
cité mériterait de toute évidence d’être revisité à l’aune de l’histoire de la folie. 

Pour les besoins de cet article, je laisserai de côté les questions théoriques 
liées à la pratique créative et à la création pédagogique. Quant aux pratiques 
éditoriales ou de recherche je les intégrerai au processus d’élaboration théorique 
de l’énonciation éditoriale et des écrits d’écran. Voici donc brièvement pour 
l’état d’esprit et la posture éthique ainsi que pour la méthode et les 
pratiques relevant de l’expérimentation artistique, de la pédagogie ou de la 
praxis éditoriale, ainsi que de la recherche à proprement parler. 
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Des mots ou expressions en guise de leviers poïétiques 

Reste l’héritage de simples mots ou d’expressions qui ont fait florès et qui 
ont été des « leviers poïétiques ». En les qualifiant ainsi, je souhaitais souligner 
leur potentiel créatif dans l’ordre disciplinaire dans lequel on les déplace. Au-
delà de la cohérence d’un champ disciplinaire, on peut en effet se contenter 
d’emprunter la force heuristique d’une formule ou d’un concept à des fins trans-
formantes. Une telle pratique relève d’un faire, d’une élaboration, c’est-à-dire 
d’une production, d’une véritable création. Ces « leviers poïétiques » sont des 
acteurs de trans-formation.14 Autrement dit des « passeurs de formes ». Ils sont 
prétextes aux déplacements interdisciplinaires ou transdisciplinaires, aux 
transferts ou aux mouvements conceptuels. 

D’un point de vue imaginaire, leur univers poétique relève des rives et des 
passages, des seuils ou des passerelles lancés entre les mondes et les champs 
théoriques dans une pratique de savoirs. Flâneurs des deux rives, ils se placent 
sous la bienveillante protection de la déesse Iris, déesse de l’arc-en-ciel que 
Raymond Queneau affectionnait tout particulièrement. 

Ces « éveilleurs » suscitent le déploiement de réflexions d’ordre 
conceptuel. Il y a là un « tour de main » intellectuel, une manière de faire qui 
nous permet peut-être de mieux saisir l’éveil de corps théoriques dans la 
pratique intellectuelle. Un peu à la manière de la « main qui faict » de Gérard 
Blanchard ! 

Parmi les emprunts qui ont servi de « leviers poïétiques » pour 
l’énonciation éditoriale, je privilégierai ici trois expressions emblématiques : 
« l’infra-ordinaire », le « sens formel » et « l’architexte » afin de tenter de 
dessiner la richesse fécondante de l’Oulipo dans le champ de nos disciplines. 

Pour comprendre ces hybridations, ces apports conceptuels ou ces 
emprunts de démarches, il est nécessaire de brosser à grands traits, fût-ce 
brièvement, les principales caractéristiques de l’énonciation éditoriale. 

La théorie de l’énonciation éditoriale proposée dans mon habilitation à 
diriger des recherches en 1998 est le fruit d’un travail réflexif et théorique mené 
sur les pratiques d’édition scientifique des textes littéraires – ceux de Raymond 
Queneau en l’occurrence. Éditions scientifiques réalisées dans le cadre de ma 
thèse, de la « Bibliothèque de la Pléiade » ou des « Cahiers de la NRF », 
notamment. Ce corps théorique repose sur une conception matérialiste de 
l’écriture qui est sensible à ce que j’ai appelé « l’image du texte ». Un regard 
directement hérité des travaux menés dans le centre d’Étude de l’écriture que 
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dirigeait Anne-Marie Christin à Jussieu. Le constat initial est assez simple : il 
n’y a pas de système d’écriture qui, pour advenir aux yeux du lecteur, puisse se 
départir de sa livrée visuelle. Aussi l’analyse communicationnelle d’un « texte » 
ne peut-elle se contenter de la seule visée logocentrique de la langue que lui 
proposent la linguistique ou les études littéraires. Elle est nécessairement menée 
à traiter du texte, de « l’image de texte » et de ce qu’Ivan Illich appelle « le texte 
livresque »,15 de la matérialité même des processus de communication, des 
supports, des médias aussi bien que des médiations… De ce fait, elle ne peut 
faire abstraction des acteurs qui la produisent et la mettent en œuvre ni de ceux à 
qui le texte et le livre sont « destinés ». 

L’énonciation éditoriale fonde la dimension polyphonique – ou 
hétérophonique – de la communication écrite. Tout processus de communication 
résulte d’une pluralité de « voix » produites par des acteurs de natures distinctes. 
C’est ce que j’ai appelé la « polyphonie énonciative ». Ainsi, le « texte mis sous 
les yeux du lecteur » – pour reprendre l’expression en usage à la « Bibliothèque 
de la Pléiade » – n’est pas seulement le fruit de son auteur, il est également celui 
de l’éditeur, de l’imprimeur et de tous les acteurs qui participent de son 
énonciation. Dès lors, l’énonciation éditoriale nous amène à réévaluer le statut 
de l’auctorialité ainsi que celui de l’œuvre. Mais la plupart du temps, ces 
« voix » du « texte » sont de natures fort différentes, d’où la précision apportée à 
la « polyphonie énonciative » avec l’idée d’une « hétérophonie énonciative ».16 

De fait, il y a une autre dimension de l’énonciation, portée par la 
matérialité même de l’écriture ou par celle des supports, qu’il nous faut 
réévaluer dans un cadre théorique élargi. Un « même » texte imprimé sur un 
papier bible ou sur un papier « bouffant » exprime-t-il les mêmes « valeurs » ? 
Peut-il donner lieu, dans chacun des cas, à une lecture similaire ? Pourquoi 
Balzac était-il sensible au format de ses ouvrages lors de leur parution, pourquoi 
portait-il une telle attention à leur impression ?17 Les professionnels du livre, les 
éditeurs comme les imprimeurs, le savent tous à merveille, le choix d’un 
caractère typographique, la nature du papier, le format… sont autant d’éléments 
qui vont déterminer la réception de l’œuvre et donc, comme le remarque fort 
justement Roger Chartier : « la signification, ou plutôt les significations, 
historiquement et socialement différenciées, d’un texte, quel qu’il soit ». Ces 
significations, donc, « ne peuvent être séparées des modalités matérielles qui le 
donnent à lire à ses lecteurs ».18

Mais les théoriciens ou les praticiens du texte l’ignorent trop souvent ou 
en refusent « l’expression », car considérer cette réalité sémiotique comme un 
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processus effectif, une modalité d’« expression », est en soi un acte hétérodoxe 
qui invite à revisiter la notion d’énonciation. Pourtant c’est bien ce à quoi nous 
invitait déjà Paolo Fabbri lorsqu’il insistait sur l’appréhension de l’énonciation 
non comme un « phénomène linguistique mais intégralement sémiotique ». Et 
Fabbri de préciser que « la structure et les modalités de l’énonciation au sein des 
formes et des substances de l’expression non verbales sont d’un poids 
considérable pour la recherche sémiotique, et pas seulement pour elle ».19 Rien 
d’étonnant donc que ce soit à lui que l’on doive ce rappel étymologique qui 
fonde l’énonciation non pas dans la langue mais bien dans le geste, autrement 
dit dans l’espace expressif du corps.20 Il souligne en effet que « “l’énonciation” 
a une racine intéressante, le neuma grec et, partant, le mouvement de la tête, un 
geste, un mouvement significatif. S’il en est ainsi, avant même d’être un acte 
verbal, l’énonciation est un “mouvement”, un geste pour acquiescer ». 
Étymologiquement, le champ linguistique de l’énonciation s’ouvre à celui de la 
sémiotique corporelle : « nous devrons dire que l’énonciation linguistique est la 
transposition au langage verbal d’un mouvement de type gestuel ».21

L’énonciation éditoriale propose un saut conceptuel supplémentaire, elle 
passe du corps aux supports22 pour s’intéresser aux processus. Elle s’attache 
donc au caractère « composite » des processus d’énonciation qui s’expriment à 
travers la matérialité sémiotique des textes. Dans la réalisation des textes, tous 
les corps de métiers laissent des traces ou des empreintes de leurs pratiques et 
ces marqueurs – les linguistes parleraient pour la langue « d’embrayeurs » ou de 
« schifters » – permettent d’appréhender les rapports de pouvoir et d’énonciation 
qui se tissent à l’articulation des « faire » du texte23 – et plus généralement de 
l’ensemble des processus de communication. 

La théorie de l’énonciation éditoriale se situe au point d’articulation des 
« voix » des acteurs et des formes, des signes et des objets constituant les 
médias à travers lesquels ils s’expriment. Lorsqu’elle s’intéresse à la chose 
littéraire, elle tisse l’objet texte et le corps substantiel du livre aux pratiques des 
acteurs. 

L’un de ses enjeux réside dans la compréhension de qui parle, comment et 
à travers quelles modalités dans le processus de communication. Elle détermine 
les cadres instituants de la communication écrite. En cela, elle définit les 
« conditions de possibilité » des « groupes d’énoncés » qui constituent les 
fameuses « formations discursives » de Michel Foucault.24 Nous nous situons ici 
au niveau des conditions de possibilité de toute modalité expressive entrant dans 
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les processus de communication – conditions matérielles et symboliques qui 
relèvent donc de l’ « impensé ». 

Or ces traces et ces cadres appartiennent pour la plupart au registre de « 
l’infra-ordinaire » et posent la question sensible du « sens formel ». « L’infra-
ordinaire » et le « sens formel », voici précisément deux autres emprunts 
majeurs à des expressions circulant dans les milieux oulipiens et qui ont été 
déplacées, transformées pour être profondément retravaillées dans d’autres 
espaces de « savoirs ». 

La théorie de l’énonciation éditoriale s’est nourrie des recherches 
réalisées sur et à partir de l’œuvre de Raymond Queneau ainsi que de la pratique 
d’édition de ses textes, la fameuse « praxis éditoriale » évoquée par Bernard 
Cerquiglini. Elle est également née d’une réflexion sur le protocole éditorial de 
la « Bibliothèque de la Pléiade » sur lequel Jacques Cotin, qui en était alors le 
directeur, m’avait invité à réfléchir et travailler à des fins d’informatisation. La 
réévaluation de pratiques savantes au regard de leur informatisation offre 
toujours l’opportunité d’une théorisation de gestes intellectuels impensés. Je ne 
me suis toutefois pas contenté d’approcher ces pratiques savantes car il me 
fallait également en comprendre les conditions de possibilité. Mise en place en 
tant que théorie communicationnelle, l’énonciation éditoriale s’est nourrie de 
nouveaux concepts issus de l’Oulipo, notamment de « l’infra-ordinaire » et du 
« sens formel » sur lesquels je reviens à présent. 

L’infra-ordinaire 

Sans doute connaissez-vous « Approches de quoi ? »25 ce petit texte 
programmatique de Georges Perec issu des cogitations du groupe Cause 
commune qui parlait alors de « bruit de fond ».26 Il s’agit en fait d’un très vieil 
héritage littéraire et philosophique que l’on voit notamment apparaître chez 
Cicéron, Montaigne ou Pascal et qui vient sourdre de façon programmatique 
dans l’œuvre de Perec.27

L’idée d’infra-ordinaire a été pour moi un « levier poïétique » qui m’a 
permis de conceptualiser une des thèses fondamentales de l’énonciation 
éditoriale. Le texte et l’image du texte évoqués à l’instant – et plus généralement 
les conditions de possibilités de l’écriture – sont effectivement caractérisés par 
leur dimension infra-ordinaire. Nous n’y prêtons aucune attention et ils 
disparaissent sous nos yeux lors de la lecture. Ils répondent parfaitement à la 
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description qu’en donne Georges Perec. Nous ne les pensons pas, nous n’en 
avons pas conscience, ils constituent un impensé caractéristique de tous les 
processus de communication. Maurice Merleau-Ponty28 et le philosophe italien 
Carlo Sini29 ont déjà très clairement décrit ce phénomène lorsqu’ils se sont 
intéressés au processus de lecture. 

Hors du champ de la matérialité du texte, éclairé par les discussions au 
sein du groupe Cause commune, Georges Perec s’intéresse de très près à cette 
caractéristique essentielle du quotidien qu’est sa dimension infra-ordinaire. Il 
constate des faits, des constantes, des caractéristiques. Et c’est en écrivain qu’il 
réagit pour en faire un véritable programme d’écriture, un « projet », une 
« méthode ». Il s’agit pour lui d’observer les « petites choses ». 

J’ai réagi à partir de cette expression et de cette obsession en m’extrayant 
de sa factualité pour interroger le processus vivant d’infra-ordinarisation, ce qui 
m’a permis de définir la « mémoire de l’oubli », caractéristique fondamentale de 
la mémoire qui a nécessité à s’oublier pour être opérante. Toute activité requiert 
en effet une mémoire opératoire – une mémoire pour l’action – résultant d’un 
apprentissage qui a pu être en son temps conscientisé (ou non) mais qui doit être 
oublié à travers le temps et les routines. Ainsi les gestes pourront-ils être 
opérationnels et non nécessairement réflexifs. 

Ces recherches menées en sciences de l’information et de la 
communication sur des bases phénoménologiques et anthropologiques recoupent 
les travaux des neurologues qui s’intéressent à la question de la constitution de 
la mémoire.30

Lorsque l’on s’intéresse, par exemple, au processus d’infra-ordinarisation 
du texte, on ne peut plus se contenter d’en appréhender le sens linguistique ou 
« littéraire ». L’approche dépasse nécessairement ces cadres disciplinaires. On 
s’ouvre alors à la compréhension et à la prise en compte de la matérialité des 
champs et des processus communicationnels du quotidien. Ainsi est-on mené à 
réévaluer, pour la communication écrite, les conditions de possibilité du texte, 
notamment définies par la matérialité du support ou celle de la typographie, 
auxquelles nous ne songeons pas lorsque nous lisons. Or ce phénomène 
d’ « impensé » se situe à la racine de la communication humaine, il lui est 
phénoménologiquement constitutif. 

Je voudrais juste ici souligner le caractère extrêmement stimulant de 
l’expression de Georges Perec, « l’infra-ordinaire », qui m’a offert un « levier 
poïétique » me permettant de définir l’une des données anthropologiques 
fondamentales de tout processus de communication. Je note alors que 
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l’interrogation initiale que j’avais formulée ne portait que sur « l’image du 
texte » et sur le fait que la typographie disparaît sous les yeux du lecteur lors de 
la lecture. Mais ce « levier poïétique » m’a permis de dépasser la dimension 
idéologique de l’analyse réalisée sur la représentation que les typographes et 
gens de métiers donnent de leurs propres pratiques. 

Dans le sillage des analyses de Barthes, Foucault ou de Bourdieu 
notamment, je soulignais en effet que la typographie – cette « condition de 
possibilité » intellectuelle et matérielle indispensable à l’existence des textes 
imprimés qui forme le substrat même de « l’ordre littéraire » et plus 
généralement de tous les textes que nous côtoyons au quotidien – est 
idéologiquement traitée par ses propres acteurs comme subalterne dans le 
processus de communication écrite.31

La compréhension du processus d’infra-ordinarisation m’a en revanche 
permis de dépasser ce stade d’interprétation en montrant que tout processus de 
communication a phénoménologiquement nécessité à s’effacer au profit de son 
effectuation. La représentation idéologique de la « typographie servante », pour 
n’être pas fausse - car elle en est une conséquence-, doit être réévaluée à l’aune 
de la phénoménologie et des caractéristiques infra-ordinaires de la « mémoire de 
l’oubli ». Ce processus nous permet dès lors de mieux saisir la complémentarité 
duale de la mémoire et de l’oubli. Un juste retour au couple inséparable de 
Mnémosyne et Lesmosyne, déesses si chères à Jacques Roubaud !32

Le sens formel 

Ainsi, la notion d’infra-ordinaire – qui constitue un pan structurel de 
l’énonciation éditoriale – nous permet-elle de revenir sur la part formelle 
habituellement impensée de la communication écrite et plus généralement de 
tout processus de communication. Mais l’énonciation éditoriale nous offre 
également l’opportunité de nous interroger sur le « sens formel », cet autre pan 
issu des « métamorphoses » conceptuelles de l’Oulipo. 

Le « sens formel » pose une redoutable question à la sémiotique et aux 
études littéraires, que l’on peut résumer de façon extrêmement simple : « la 
forme signifie-t-elle ? ». Question que l’on ne peut que déplacer dans un champ 
théorique susceptible de se départir de la pensée logocentrique dominant notre 
culture. 
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Paul Valéry avait déjà proposé l’expression de « sens formel » dans ses 
Cahiers, mais il revient à l’Oulipo d’en avoir mis en œuvre la démarche au cœur 
de son projet et à Jacques Roubaud d’en avoir déployé le terme à propos de la 
poétique médiévale.33

Je ne puis avoir qu’une estime non illimitée pour les artistes – et les 
écrivains qui ne me semblent pas avoir le sens formel, écrit Valéry. 
J’entends par là… 1o la notion vive ou vivante en eux de la double 
– nécessairement double – (au moins) valeur des éléments de l’art :
valeur significative et valeur “réelle” ou fonctionnelle – D’où doit
résulter la consistance et la richesse de la construction par les effets
de composition – // 2o la notion d’univers fermé – c’est-à-dire que
les éléments (y compris les éléments nuls, redites, silences – etc.)
forment un groupe.34

Si l’on veut bien reconsidérer les propos de Valéry, on y soulignera des 
préoccupations fondamentales pour l’Oulipo, la notion « d’univers fermé » 
d’une part, et celle liée à « la construction par les effets de composition » qui est 
du reste déjà présente dans l’œuvre de Queneau. Lequel rappelait précisément 
que la littérature potentielle a notamment pour objectif « de fournir des formes 
au bon usage qu’on peut faire de la littérature ».35 Mais c’est dans son essai sur 
La Fleur inverse que Jacques Roubaud a expliqué le rôle déterminant du choix 
de la forme employée au cours des joutes poétiques médiévales. Un régal que la 
lecture de cet ouvrage qui nous offre par ailleurs une fort beau voyage en langue 
d’Oc. 

J’avais trouvé particulièrement stimulante l’analyse que Jacques Roubaud 
avait proposée de cet usage de la forme poétique à des fins signifiantes et 
socialement codifiées. Or lorsque j’ai édité le Traité des vertus démocratiques 
de Raymond Queneau en 1993, j’ai été saisi par un phénomène singulier dans le 
processus d’élaboration du texte. J’ai eu la chance d’avoir le dossier de 
manuscrits pendant trois mois sur ma table, ce qui m’a permis de me familiariser 
en toute tranquillité avec ses caractéristiques matérielles, formelles et 
intellectuelles. Et j’ai pu constater que lorsque Queneau finit, après de 
nombreuses hésitations, par choisir une forme fragmentaire pour son texte, il le 
fait à travers la dimension matérielle de sa pratique d’écriture, ce que j’ai 
longuement expliqué dans l’introduction.36
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Il détermine un registre d’écriture littéraire et philosophique, celui du 
fragment précisément. Pour ce faire, il configure l’ensemble de sa démarche 
intellectuelle autour de ce choix formel et matériel. Il travaille alors sur des 
fiches d’un petit format à l’italienne qui lui imposent, dans l’écriture manuscrite 
aussi bien que dans l’écriture à la machine à écrire, un module de textes 
fragmentaires. Ainsi, tout au long de son processus d’écriture, il œuvre 
intellectuellement et matériellement à travers cette idée constitutive du 
fragment. C’est un cas tout à fait exemplaire et particulièrement intéressant où 
l’on voit à l’œuvre la mise en tension dynamique du « sens » et de la « forme ». 
Sens et forme marquent ici leur indéterminable interdépendance. 

Pour expliciter ce processus de création littéraire, au cours du travail 
d’édition scientifique du Traité des vertus démocratiques, j’ai repris la notion de 
« sens formel » que j’avais empruntée à Jacques Roubaud. Je l’ai alors déplacée 
dans l’ordre sémiotique afin de rendre compte de la relation étroite que la forme 
littéraire entretient avec la forme matérielle du texte – et réciproquement. Une 
relation qui se tisse tant au niveau concret du papier découpé et recollé, que de 
celui de la mise en page sur les feuillets manuscrits ou de la forme d’écriture 
brève du fragment d’ordre philosophique ou littéraire. Autrement dit, cette 
confrontation m’a permis d’analyser une pratique d’écriture singulière et de 
montrer en quoi Queneau place ici le « sens » et la « forme » en relation intime 
et de réciprocité et d’« interdépendance ». 

Si je reprends ma question initiale : la forme signifie-t-elle ? Ma réponse 
est évidemment positive. Pour confirmer ce geste d’interprétation, j’ai travaillé 
sur l’histoire de l’écriture et sur celle des médiations – de Sumer à Internet en 
passant par la Chine37 – et je les ai croisées pour revenir à la littérature. Les 
historiens du livre et de l’écriture ont souligné l’intime relation qu’entretiennent 
le sens et la forme d’un support d’écriture dans de très nombreuses cultures, 
ainsi de la forme d’une tablette sumérienne indicatrice du genre textuel qu’elle 
véhicule, les « types de supports » étant fort logiquement « en rapport avec leurs 
usages sociaux ».38 Il n’y a pas lieu de revenir ici sur ces questions 
fondamentales, simplement de souligner la dynamique heuristique permise par 
l’hybridation entre les champs de savoir. 

Empruntée à l’ordre de l’histoire chez Jacques Roubaud et théorisée dans 
le cadre sémiotique de l’analyse matérielle d’une pratique d’écriture, la notion 
de « sens formel » a permis de répondre à une nécessité à la fois théorique et 
éditoriale. C’est à partir de la formule de « sens formel » héritée de Paul Valéry 
que j’ai déployé le raisonnement dans l’ordre sémiotique et communicationnel. 
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Et, à partir d’un texte singulier, la « Médiation XXV » de la Physiologie du 
mariage de Balzac, que j’ai proposé l’idée d’ « irréductibilité sémiotique », 
laquelle nous permet de dépasser les cadres logocentriques de l’interprétation. 

À l’instar de « l’infra-ordinaire », sorti de l’ordre littéraire pour entrer 
dans la sémiotique textuelle et l’approche communicationnelle, l’idée de « sens 
formel » s’est révélée particulièrement opérante. Pour se constituer, la théorie de 
l’énonciation éditoriale a donc emprunté deux concepts majeurs à deux écrivains 
oulipiens, Georges Perec et Jacques Roubaud. Et cela s’est fait autour d’une 
réflexion menée sur la pratique d’éditorialisation de l’œuvre du co-fondateur de 
l’Oulipo, Raymond Queneau. Dans les deux cas de figure, le concept initial a été 
reformulé dans un ordre distinct et retravaillé au service d’une autre 
problématique. 

On se rappellera alors fort opportunément que, pour Raymond Queneau, 
« il n’y a pas de différence de fond et de forme dès qu’on se place dans le 
domaine propre de la littérature ».39

Une imprégnation culturelle, historique et intellectuelle 

Je voudrais terminer ce petit tour d’horizon sur les influences, les 
héritages ou les hybridations théoriques et conceptuelles de l’œuvre de Queneau 
et de l’Oulipo en évoquant rapidement la théorie des « écrits d’écran » et des 
« écrits de réseau » ainsi que le concept d’ « architexte », qui ont déjà fait couler 
beaucoup d’encre dans le champ des études sur le « numérique ». Les emprunts 
ou déplacements conceptuels issus de l’univers oulipien relèvent cette fois-ci 
d’une autre modalité intellectuelle. Ils sont liés à une imprégnation culturelle, 
historique et intellectuelle. 

L’apparition de l’informatique dans les champs du texte et plus 
spécifiquement de la littérature avait déjà été saluée par Queneau et le tout jeune 
Oulipo au début des années 1960. Mais les premières recherches en sciences 
humaines et sociales consacrées à l’introduction de l’informatique dans l’espace 
du texte et de l’écriture sont beaucoup plus tardives. Et si j’ai été très tôt 
sensible à ces questions, c’est notamment à travers ma fréquentation de l’œuvre 
de Queneau et des réflexions de l’Oulipo sur l’intérêt de l’usage des 
« machines » dans l’ordre de la création. Sans doute l’ouvrage d’Italo Calvino 
sur La Machine littérature date-t-il de 1984, mais sa conférence inaugurale 
« Cybernétique et fantasmes ou de la littérature comme processus 
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combinatoire », qui n’a au demeurant pas pris une ride d’un point de vue 
théorique, avait été prononcée en 1967.40

Il est très difficile de définir des emprunts, influences ou héritages 
lorsqu’ils relèvent du bain historique et culturel dans lequel on a été plongé au 
cours de sa formation. Mais peut-on pour autant en faire abstraction ? 

Au début des années 1980, nous avons lancé avec Joana Pomian, dans le 
cadre du centre d’Étude de l’écriture (université Paris 7), le programme de 
recherche « Cattleya : Intelligence artificielle et critique littéraire ». Or pour ce 
programme, soutenu par Alain Giffard à la DBMIST,41 nous avons précisément 
choisi les Exercices de style de Raymond Queneau comme corpus textuel afin 
de valider nos hypothèses scientifiques. Exercices sur l’édition desquels je 
venais de terminer ma thèse. C’est dans ce contexte nourri de littérature, 
d’études littéraires et de travaux en intelligence artificielle, qui était la spécialité 
de Joanna Pomian, qu’ont émergé les premiers éléments de la théorie des 
« écrits d’écran ».42

Architexte & écrits d’écran 

Fruit de travaux menés depuis le début des années 1980, cette notion 
d’écrit d’écran est donc née dans le cadre des recherches que je menais sur 
l’introduction de l’informatique dans l’univers de l’écriture (on parlerait 
aujourd’hui plus volontiers de numérique ou de digital). La question était alors 
formulée en ces termes : « comment une analyse de l’écrit peut-elle s’inscrire 
dans l’arrière plan historique et culturel de l’écriture, dans une sémiologie 
“infra-ordinaire”, tout en observant ce qui bouge dans les pratiques en fonction 
de la matérialité, de la technologie et des données socio-économiques ? » 

Sensible à la matérialité des processus d’écriture, la théorie de l’écrit 
d’écran et des « écrits de réseaux » s’intéresse à l’écriture en tant qu’elle est 
saisie par l’informatique. Plus généralement, elle s’intéresse à toutes les 
pratiques sociales « textualisées » par les dispositifs d’écriture que sont les 
« médias informatisés ». Elle prend en compte l’ensemble des caractéristiques 
matérielles, techniques, sémiotiques, politiques, culturelles… qui permettent à 
l’homme de déployer son écriture contemporaine par le truchement des 
dispositifs numériques. 

Il est essentiel de bien comprendre que, pour écrire, nous avons 
aujourd’hui recours à des outils singuliers – des logiciels – sans lesquels nous ne 
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pourrions rien faire sur nos écrans d’ordinateurs, de tablettes ou autres 
smartphones. Ces logiciels sont précisément ce que nous avons appelé les 
« architextes ».43 Le terme d’architexte « désigne les outils d’écriture placés en 
amont de la production de textes dans les médias informatisés ». Sans eux, il ne 
peut y avoir de texte produit à l’écran, ils régulent l’ensemble des pratiques 
d’écriture informatisées. 

Le logiciel Word, par exemple – l’un des logiciels quotidiennement les 
plus utilisés au monde – est un dispositif « architextuel ». Sans lui – ou tout 
autre équivalent de traitement de texte –, je ne peux en effet pas écrire sur mon 
écran. Il est constitutif des écrits d’écran. 

Les architextes sont des dispositifs techno-sémiotiques qui relèvent de 
l’écriture informatique. Eux-mêmes écrits, ce sont des textes lisibles et 
interprétables. Autrement dit, pour la première fois de notre histoire, nous 
empruntons des « dispositifs d’écriture écrits » pour écrire.44 Je ne développerai 
pas les conséquences anthropologiques de ce simple constat et ne soulignerai 
qu’un seul aspect qui nous intéresse ici. Cette notion a été nourrie par la culture 
de l’Oulipo et passe notamment par l’histoire combinatoire dont l’informatique 
est elle-même héritière.45

Lorsque nous avons défini ce concept clé de la théorie des écrits d’écran 
et des écrits de réseaux, j’avais en tête tout le bagage culturel, conceptuel et 
matériel que propose Queneau lorsque qu’il réalise Un conte à votre façon et en 
propose le graphe sagittal ou lorsqu’il édite les Cent mille milliards de poèmes 
sur la maquette de Massin, qui à travers la question du support matériel pose de 
façon exacerbée la question de l’énonciation éditoriale. Cette œuvre de Queneau 
ne peut en effet « fonctionner » sans la maquette de Massin qui prend en charge 
matériellement la dimension intellectuelle du processus combinatoire des 
poèmes. L’édition dans la « Bibliothèque de la Pléiade » ne peut pour sa part 
permettre à l’œuvre d’exister pleinement car il est impossible de reproduire à 
l’échelle industrielle la découpe de chaque vers sur une page de papier bible, par 
trop fragile mécaniquement. La qualité du papier entre ici de plain-pied dans la 
question de l’énonciation éditoriale. En d’autres termes, le support matériel (le 
papier, la découpe, la reliure) participent de l’œuvre elle-même. 

Ces exemples de la pensée combinatoire et de l’énonciation éditoriale sont 
apparus à une époque où l’informatique se déployait dans le corps social. C’est 
donc à la croisée de toutes ces problématiques qu’ont émergé les concepts 
d’architexte, d’écrits d’écran ou d’écrits de réseaux notamment. 
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La « littérature potentielle » ouvre le champ à la compréhension de 
l’écriture industrielle des écrits de réseaux. La notion d’architexte est quant à 
elle directement issue de la pensée combinatoire et des processus de production 
de l’écriture sous contrainte. Si ces notions ne sont pas d’un usage courant à 
l’Oulipo, la préparation intellectuelle qui a permis de les penser et de les 
élaborer est pourtant directement héritée de l’œuvre de Raymond Queneau, et 
plus généralement des pratiques oulipiennes. 

Une hybridation, un héritage sans doute difficile à évaluer pour s’être fait 
par imprégnation intellectuelle, par imprégnation culturelle et historique et 
finalement politique. 

On soulignera alors simplement que l’un des nœuds qui permet de penser 
l’articulation de la théorie des écrits d’écrans et celle de l’énonciation 
éditoriale, réside bien dans la présence heuristique de l’Oulipo et de l’œuvre de 
Queneau dans leur gestation théorique ! 

La manière dont l’Oulipo a habité ma pratique de recherche se joue dans 
un jeu d’influences croisées, d’héritage littéraire, de sensibilité à des pratiques et 
des manières de faire. L’Oulipo aura été un phénomène heuristique circulant à 
travers une véritable transdisciplinarité qui est une richesse constitutive permise 
par les sciences de l’information et de la communication. 

De toute évidence, on n’a pas encore épuisé la richesse des liens à tisser 
entre littérature et communication. Soulignons pour finir les promesses d’une 
approche communicationnelle de la littérature susceptible de penser aussi la 
littérature comme un vivier de pratiques théoriques pouvant nous aider à 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
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