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PRÉAMBULE 
 

Patricia EICHEL-LOJKINE  

Université du Mans 

 

 

 La question de l’oblique et du crypté nous invite à méditer sur la place respective du 

symbolisme et du littéralisme aussi bien dans les cultures occidentales qu’orientales. Pour 

Giorgio Agamben, ce dualisme entre le propre et l’impropre dans la manière de signifier est 

caractéristique de la culture européenne. Il met en relief l’alternance d’époques où les formes 

symboliques et emblématiques l’emportent, comme dans la culture médiévale, puis dans la 

fascination de la Renaissance et de l’âge baroque pour les langages cryptés, et d’époques où les 

figures de l’impropre sont marginalisées par rapport au propre. Il y voit l’image de notre 

incapacité à maîtriser cette antinomie dont parlait déjà Thomas d’Aquin (« Duplex est modus 

loquendi »)1.  

Plus récemment, certains se sont demandé (comme le philosophe François 

Zourabichvili) pourquoi Kafka, écrivain énigmatique s’il en est, et amateur de métamorphoses 

de surcroît, disait détester les métaphores ;  ou encore pourquoi, aux dires de certains 

spécialistes (comme Pierre Péju), les contes de fées préfèrent le merveilleux et « le glissement 

à la surface de la fabulation » au mystère, avec ses secrets à percer et ses énigmes à éclaircir. 

Dans une optique plus historique et politique, si l’on passe du « propre » au « dire-vrai », on 

peut s’interroger (après Foucault) sur les formes que prend le franc-parler depuis la parrhèsia 

(parrêsia) antique, notamment dans les sociétés d’Ancien Régime où l’expression directe et 

transparente n’est pas sans danger et où les discours font des détours et arborent des masques. 

Au chercheur de cerner alors cette différence parfois si fine (mise en exergue par Jean-Pierre 

Cavaillé) entre ce qui est jugé acceptable et ce qui est rejeté comme scandaleux par un public 

donné.  

 Le sujet peut être abordé en conjuguant plusieurs approches, politique, esthétique, 

linguistique… Il se décline principalement sous quatre aspects qui mettent chacun en jeu une 

série de questionnements. 

 

 
 

1 AGAMBEN Giorgio, Stanze, trad. de l’italien Yves Hersant, Paris, Christian Bourgois, 1977, p. 236. 
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1. De la censure et du seuil de tolérance : 

 

- Arrive-t-il qu’une œuvre reçue comme « acceptable » bascule historiquement dans le 

camp de l’inacceptable (ou inversement) ? Comment se mettent en place des seuils 

d’acceptabilité ou de tolérance, dans une situation historique et sociale donnée ?  

- Quels phénomènes empiriques de contournement sont observables dans une situation de 

censure ? Dans quelles circonstances des habitudes d’auto-censure se mettent-elles en 

place ?  

- Au nom de quoi les censures se font-elles, quels types de justification produisent-elles ?  

 

2. De la créativité : 

 

- Les restrictions d’expression ou les tabous jouent-ils un rôle de stimulation de la 

créativité  ?  

- Le cryptage a-t-il plutôt une dimension subversive ou ludique ? Quelle place pour le rire 

dans ce contexte ? 

- Le discours oblique, hermétique peut-il être considéré comme une marque distinctive 

séparant l’objet d’art de l’objet ordinaire ? 

 

3. Des expressions obliques : 

 

- Comment aborder les figurations symboliques normées en art, ces productions fondées 

sur le partage entre sens propre et sens figuré comme les allégories ? Faut-il en rendre 

compte (seulement) à partir du dualisme entre contenu manifeste et contenu latent, 

caché ? Comment, par ailleurs, appréhender d’autres stratégies visuelles comme les 

anamorphoses (Jurgis Baltrusaitis) ? Quelles innovations dans les modalités de 

l’expression oblique apparaissent-elles avec « l’image-mouvement » ? 

- Quant aux discours obliques étudiés par les littéraires (Roland Barthes, Jean Decottignies, 

Philippe Hamon…) – des discours contenant des marques d’ironie ou de connivence, 

des équivoques, des allusions, des narrations énigmatiques ou allégoriques, des 

aphorismes, des métaphores… – ils posent la question de la littéralité (François 

Zourabichvili, Gilles Deleuze), de la lettre du texte et de la position à adopter par le 

récepteur : ces discours ont-ils toujours vocation à être interprétés ? Certains textes 
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modernes ne demandent-ils pas plutôt à être « expérimentés » pour que soit éprouvée 

leur dimension d’étrangeté ?  

 

4. De la réception des images et des discours obliques : 

 

- Peut-on vraiment différencier des discours et des images indirects, couverts, 

énigmatiques, de productions se voulant transparentes ? Du fait que l’énigme, que les 

figurations symboliques, que l’allégorie appartiennent à un système d’équivalence entre 

sens propre et sens figuré dont la grammaire et le lexique sont maîtrisables avec un 

certain degré de culture, rien dans le discours ou l’image énigmatique n’est censé 

échapper à l’intellect. N’est-il pas nécessaire, dans ces conditions, de compléter 

l’opposition entre le crypté et le transparent par la distinction que faisait Barthes entre 

le sens obtus, que l’intellection ne parvient pas à absorber complètement, et le sens 

obvie, « qui vient au devant de moi » ? 

- À quels obstacles se heurte l’interprétation ? À quel moment l’étrangeté culturelle (la 

distance géographique ou historique), ou tout simplement la méconnaissance d’un 

contexte ou d’une référence engendrent-elles des problèmes d’interprétation, rendent-

elles un poème, une création hermétiques ? L’hermétisme pose nombre de questions 

méthodologiques et herméneutiques : la méconnaissance de l’intentionnalité originelle 

du créateur, le risque d’anachronisme, la place à donner aux discours 

d’accompagnement éventuels. Car les œuvres cryptiques sont de fait, plus que d’autres, 

susceptibles d’engendrer des disputes interprétatives et des polémiques.  

 

Sans chercher à épuiser le sujet, ce dossier offre un espace d’expression à des chercheurs 

reconnus comme à la jeune recherche en littérature et en esthétique. Ce sera l’occasion de 

rappeler l’importance de la pensée symbolique chez les Médiévaux et de revenir sur la place de 

l’expression sério-comique et des stratégies critiques indirectes chez les humanistes ;  de 

découvrir que le langage poétique et son pouvoir métaphorique n’excluent pas les références 

contextuelles (Victor Hugo, Paul Celan) ;  de s’interroger, entre Orient et Occident, entre hier 

et aujourd’hui, sur le langage oblique des fables et des contes.  

 

  


