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de notre correspondance par 
courriel entre Septembre 2009 
et Avril 2010 et dont toute 
trace est aujourd’hui perdue.
Pour la lecture de cette confé-
rence, munissez-vous du livret 
intitulé « Images de conférence ».
Vous y trouverez les documents 
associés au texte grâce à leurs 
numéros inscrits dans les .

Adrien Houillère

0. Ce compte-rendu a été rédigé 
à l’aide de mes notes prises 
lors de la seule est unique 
conférence tenue par Ruvonig 
Here le 18 mars 2009 à l’Uni-
versité de Huddersfield. Il est 
augmenté par des commentai-
res personnels dont la pré-
sence ici m’a paru intéressante 
ainsi que par des précisions 
que Ruvonig me donna au cours 
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2.  Brian Harley et David 
Woodward,  The History of 
Cartogarphy, The University of 
Chicago Press, Chicago, 1987.

1. Traduisez « Comme un médiateur 
entre une projection mentale du 
monde et le monde physique réel, 
les cartes sont un outil fonda-
mental qui aide l’Homme à pren-
dre conscience de l’échelle de 
l’univers dans lequel il vit ».

I. Introduction

Dans l’introduction de The History of Cartography, 
Brian Harley et David Woodward notent que les cartes 
sont une des plus anciennes formes de communication 
de l’Histoire de l’humanité et ajoutent :

« As mediators between an inner mental world and an outer 
physical world, maps are foundamental tools helping the 
human mind make sense of its universe at various scale ¹ ». ²

La représentation de l’espace apparaît dès la préhis-
toire mais la cartographie apparaît réellement avec les 
premières civilisations et le besoin pour l’Homme de 
définir l’espace dans lequel il peut vivre. Outre le fait 
de pouvoir donner une image à cet espace, ils pren-
nent conscience du besoin qu’ils ont de comprendre et 
d’expliquer le monde qui les entoure. Les sciences se 

I
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développent et avec elles de nombreuses images dont 
le but est d’expliquer et de démontrer. Point de vue 
omnipotent des cartes, écorchés, plans et coupes de 
bâtiments sont autant de nouvelles images qui don-
nent à voir des versions inédites et donc abstraites du 
monde. Mais l’univers de la recherche est fait d’erreurs 
et de réfutations. Quand une théorie s’avère erronée, 
toutes les images censées prouver sa véracité sont alors 
vidées de leur substance scientifique, et ne donnent 
plus qu’à voir leur intérêt artistique si elles en ont un.

Ce que je vous propose, c’est un tour d’horizon, 
un voyage, forcément subjectif, à travers ces images 
qui ont été créées pour être didactiques avant d’être 
artistiques. Une image en appelant une autre, je ne 
me bornerai pas aux limites du domaine de l’imagerie 
scientifique et tenterai de faire des rapprochements 
avec les domaines artistiques et littéraires. En tout 
cas nous risquons fort de finir, comme Hennig Brand 
découvrant le phosphore, bien loin de notre point de 
départ.

I
Introduction
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Le monde a existé sous des représentations diver-
ses et variées selon les civilisations, les cultures, les 
croyances et les mythologies.

En restant en Europe, nous pouvons nous en faire un 
aperçu déjà bien étoffé. D’abord plate et placée au cen-
tre de l’univers, la Terre est devenue une planète ronde 
tournant autour du soleil. Ce dernier, s’est ensuite 
avéré n’être qu’une simple étoile parmi d’autres, dont 
l’ensemble compose ce que nous appelons la Voie 
Lactée. Elle-même n’étant qu’une galaxie qui, avec 
de nombreuses autres galaxies forment l’Univers, 
l’Homme s’est rendu compte qu’il était finalement 
loin d’être le centre monde. ( Univers fini ou infini, la 
question n’est toujours pas tranchée, on se demande 
aujourd’hui quelle peut être sa forme. Selon une des 

II. Croyances et obscurantisme
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3. Sans partir jusqu’au confins 
de l’univers, la Terre nous 
réserve encore des surprises 
insoupçonnées. En 2005, et grâce 
à Google Earth, des cher-
cheurs ont découvert une zones 
forestière de 7000 hectares 
vierge et inexplorée au nord 
du Mozambique. Cette étendue, 
protégée par les contreforts du 
Mont Mabu ne figurait sur aucune 

carte du pays et n’a pas été 
touchée par la guerre civile 
qui a frappé le Mozambique de 
1975 à 1992. Les chercheurs 
ont découvert trois nouvelles 
espèces de papillons et d’étran-
ges animaux comme le caméléon 
pygmée. Cinq cent échantillons 
de plantes sont à l’étude 
au Kew garden de Londres.

principales hypothèses, l’univers serait plat, comme 
notre planète l’était il y a quelques siècles. Peut être 
se rendra t-on compte un jour qu’il existe des centai-
nes d’autres univers dont l’ensemble formerait quel-
que chose d’encore plus grand. ) 3 Mais fermons cette 
parenthèse et reprenons.

Les croyances et les mythologies fournirent aux 
Hommes les premières explications rationnelles et ras-
surantes de la vie, de la mort et du monde. En Égypte 
antique, les conditions nécessaires pour accéder au 
monde des morts étaient non seulement spirituelles 
mais aussi charnelles. Si la bonne conservation du 
corps était nécessaire, c’était parce que le passage d’un 
monde à l’autre s’effectuait de manière physique. Les 
étapes pour accéder au monde des morts, la pesée des 
âmes, la traversée du fleuve et celle du monde souter-
rain reflètent elles aussi cette importance du corps et 
du déplacement à entreprendre jusqu’au paradis. Cette 
projection spatiale de la mort a amené les Égyptiens à 
dessiner les plans d’accès jusqu’au monde de l’au delà. 
Ces plans qui étaient ensuite glissés dans les cer-1

5. Voir annotation 2

6. Beatus de Liébana, moine 
espagnol mort en 798 fut 
l’auteur d’un commentaire de 
l’Apocalypse de Saint Jean, 
ouvrage célèbre pour sa dimen-
sion aussi bien théologique 
que politique. Les manuscrits 
espagnols du X et XI siè-
cles relatant l’Apocalypse 

4. Traduisez : « Selon de nom-
breuses interprétations, la 
fresque représente une carte 
cosmologique. Le monde connu 
au centre est entouré par un 
premier océan, un deuxième monde 
et un deuxième océan, avec les 
huit pointes symbolisant peut-
être les îles du monde situé 
au-delà de l’océan céleste. »

cueils des défunts, devaient leur servir durant leur 
voyage  vers l’éternité.

Des civilisations moins connues nous offrent des 
représentations du monde bien plus énigmatiques. 
L’étoile de la fresque du site archéologique de Teleilat 
Ghassul ( dans l’actuelle Jordanie ) est sujette à bien 
des interprétations. Je préfère vous livrer encore une 
fois les propos de Harley et Woodward « According to 
some interpretations, this represents a cosmological map, with 
the known world at the center surrounded by a first ocean, 
a second world and a second ocean, with the eight points 
perhaps symbolizing the islands of the world beyond and the 
celestial ocean 4 » 5.

Ces civilisations antiques, aux religions complète-
ment délaissées aujourd’hui, n’ont pas été les seules à 
concevoir des cartes alliant croyances et réalité. Les 
Beatus 6 dans lesquels les cartes sont dessinées d’après 
les récits des voyages des apôtres à travers le monde 
pour prêcher l’évangile ou encore Ranulf Higden 7 
représentant la Terre dans la forme ovoïdale de l’Arche 

2

3
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et ses commentaires, souvent 
richement illustrés, por-
tent le nom de Beatus.

7. 1299 - 1363, chroniqueur 
et moine bénédictin anglais.

de Noé sont eux aussi de bons exemples illustrant 
le besoin de chaque civilisation de comprendre et de 
visualiser un monde dont la majeure partie leur est 
inconnue.

Si nous mettons de côté les superstitions religieuses, 
la grande méconnaissance qui existait dans les domai-
nes scientifiques à l’époque du Moyen-Âge donnait elle 
aussi lieu à des interprétations des plus étranges. Le 
diagramme du manuscrit de Bede ( IXe  siècle ) a pour 
but de démontrer le symbolisme du chiffre 4 ( nous ne 
nous attarderons pas sur l’inexistence de l’Amérique 
et de l’Océanie ). Il met en relation les quatre points 
cardinaux, les quatre saisons, les quatre éléments et les 
quatre états d’un corps ( chaud, froid, mouillé et sec ). 
Bien que totalement éloigné de la réalité, Bede créa un 
visuel absolument inédit et dont le dessin aurait été 
impensable à cette époque sans l’élaboration farfelue 
de sa théorie sur la mécanique du monde.

Une carte ne peut pas tout représenter, elle donne 
une vision de l’espace définie en fonction des données 

5

4 proposées, nous venons de le voir avec l’exemple de 
Bede. Mais les préoccupations peuvent aussi être d’or-
dre bien plus matériel. Si en Mésopotamie, la cartogra-
phie a été développée, c’était pour en faire des plans 
d’irrigations, à Rome, où les travaux de génie civil de 
grande envergure se multipliaient, c’était pour placer 
routes, aqueducs et autres tunnels. En fonction de ce 
qui nous intéresse, nous redessinons le monde de bien 
des manières. Les cartes des flux, des risques, les cartes 
routières ou militaires sont autant d’exemples actuels 
qui démontrent à quel point le monde, à travers les 
cartes, peut être perçu de différentes manières.

La grande majorité des cartes de l’Antiquité, des-
sinées principalement sur bois et papyrus ont été 
détruites par le temps. Mais il faut croire que le souci 
de conservation n’est pas uniquement un adage de 
notre époque. En effet, de nombreuses cartes de l’Em-
pire Romain d’Occident ont été datées d’après l’an 
476, c’est à dire après la chute de l’Empire. Ceci est 
possible tout simplement car la copie des documents 
originaux fut effectuée durant le Ve par des auteurs 
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8. J’associerai à cette réfé-
rence soulevée par Ruvonig, 
des artistes comme Paul Cox 
et Jochen Gerner qui réutili-
sent eux aussi les principes de 
l’illustration didactique en les 
associant à leur approche per-
sonnelle et sensible du dessin.

inconnus qui les compilèrent dans un ouvrage appelé 
Notitia Dignitatum. Les erreurs faites par les copistes 
qui ne comprenaient pas forcément ce qu’ils étaient 
en train de recopier sont une des particularités de ces 
manuscrits. On comprend alors mieux pourquoi, sur 
cette carte de la Grande-Bretagne , Londres ( diri-
gée par Maxima Caesariensis à l’époque romaine ) put 
se retrouver, à force de reproductions, dans l’extrême 
Nord-Est du pays.

Ces images, dont l’innovation graphique est le fruit 
d’obscures croyances, gagnent en richesse grâce aux 
outils utilisés lors de leur création. Le dessin manuel, 
l’encre et les pigments leur confèrent une sensibi-
lité que l’on retrouve difficilement dans l’illustration 
didactique contemporaine. Le dessinateur britannique 
Nigel Peake, en associant la rigueur des plans architec-
turaux, la fragilité d’un trait à main levée et une mise 
en couleur à l’aquarelle semble vouloir se rappro-
cher de cette sensibilité qui, par son manque de préci-
sion, n’était certainement pas voulue à l’époque. 8

6

7

98

Plus tard, la redécouverte des sites antiques grecs et 
romains, le développement  du savoir en de nombreux 
domaines ( anatomie, astronomie, géographie, opti-
que, mécanique, botanique, architecture, etc ) et sa 
diffusion grâce à l’invention de l’imprimerie sonneront 
le glas de la période du Moyen-Âge et verront l’avè-
nement de la Renaissance en Europe. Les représenta-
tions du monde influencées par les croyances céderont 
la place à des visuels nouveaux conçus par l’étude de 
sciences révolutionnaires.
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11.Traduisez « a fait des 
découvertes comme personne 
n’en avait jamais fait avant 
et ne l’a fait depuis. »

12. Noel W. Swerdlow dans 
The Cambridge  Companion 
to Galileo, éd. Peter 
Machamer, Cambridge, 1998.

9. Traduisez « une nouvelle ère 
a commencé [ … ] l’univers et la 
façon dont nous l’étudions ne 
seront plus jamais les mêmes. »

10. Albert Van Helden, 
« Preface », Sidereus Nuncius, 
traduit par Albert Van 
Helden, Chicago, 1989.

En 1989 Albert Van Helden, dans la préface de 
sa traduction du livre de Galilée, Sidereus Nuncius, écri-
vit « a new age had begun [ … ] the universe and the way in 
witch it was studied would never be the same 9 ». 10

En 1998 Noel W. Swerdlow continua dans le même 
sens en écrivant que Galilée « made more discoveries 
that changed the world than anyone has ever made before or 
since 11 ». 12 13

Galilée avait lui aussi bel et bien conscience de l’im-
portance des découvertes qu’il fit quand, en 1609, à 
l’aide de son télescope, il découvrit des reliefs lunaires, 
une multitude d’étoiles invisibles à l’oeil nu et quatre 
satellites de Jupiter. Grâce à ses croquis aquarellés 
d’une incroyable précision et à ses finances person-

III. Découvertes et utopies
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14. La traduction fran-
çaise de Sidereus Nuncius 
est Le Messager céleste.

13. Les citations de Albert 
Van Helden et Noel W. Swerdlow 
sont toutes les deux utili-
sées par Edward Tufte dans 
son livre Beautiful Evidence. 
Pour rétablir la réalité, il 
faut donc préciser que Ruvonig 
citait Tufte citant lui-même 
Van Helden et Swerdlow.

nelles, il put faire imprimer des gravures à la pointe 
sèche ( bien plus chères mais bien plus précises que la 
gravure sur bois ) montrant l’existence de montagnes, 
de vallées et de cratères à la surface de la lune et les 
faire publier accompagnées de ses observations dans 
un livre qu’il nomma Sidereus Nuncius 14. En 1610, date 
de parution du livre, les quelques soixante pages du 
Messager Céleste venaient de détruire la pensée aristo-
télicienne, pensée véhiculée par l’Église d’un univers 
composé uniquement de corps célestes qui, contrai-
rement à la Terre, avaient des structures parfaitement 
lisses et se déplaçaient dans des mouvements réguliers 
immuables.

L’exemple de Galilée illustre parfaitement toutes les 
avancées techniques et intellectuelles qui bousculèrent 
les dogmes religieux à partir du XVIe  siècle et don-
nèrent à l’Homme une nouvelle vision du monde et 
de lui-même. Les toutes nouvelles études d’anatomie, 
d’optique, d’architecture et de mécanique ouvrirent 
des possibilités de création impensables jusqu’alors. Au 
delà de l’envie de comprendre, l’envie de créer grandit 

15. Leonard de Vinci, 
Tome Second, I.G.D.A, 
Novara ( Italie ), 1958.

et l’imagination d’un certain Léonard de Vinci s’illus-
tra à travers la conception de centaines de prototypes 
de machines de guerre, catapultes, forteresses, canons 
et autres chars de combat. 

« Définissez d’abord le mouvement du vent, puis 
décrivez de quelle façon les oiseaux se gouvernent par 
rapport à ce vent, grâce au simple équilibre de leurs 
ailes et de leur queue » 15, ainsi Léonard de Vinci indi-
qua aux chercheurs la voie à suivre pour définir les 
problématiques du vol. C’est en étudiant les fonctions 
de chaque partie de l’aile d’un oiseau qu’il pensait pou-
voir créer une machine capable de faire voler un être 
humain par sa simple force musculaire. Reproduisant 
la double courbure des ailes et l’ailette ( sorte de petit 
gouvernail ), définissant le rôle des plumes en fonc-
tion de leur disposition, leur résistance et leur élasti-
cité ainsi que les étapes du battement d’aile, de Vinci 
dessina des machines qui, bien entendu, ne réussirent 
jamais à soulever un homme . Mais au-delà de 
l’ingéniosité technique mise en œuvre pour ce projet, 
c’est le concept d’utopie que l’on retrouvait déjà dans 

13 14 15

11 12
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18. Ce panorama de projets 
irréalisés et irréalisables 
proposé par Ruvonig, partant des 
schémas érudits de Leonard de 
Vinci pour arriver aux ima-
ges surréalistes de Escher m’a 
évoqué cette structure archi-
tecturale décrite par Borges 
dans La Bibliothèque de Babel : 
« L’univers ( que d’autres 
appellent la Bibliothèque ) se 

16. C’est Thomas More qui uti-
lise en premier ce mot dans son 
œuvre Utopia. Il est le pre-
mier tout simplement car c’est 
lui qui inventa ce néologisme 
en 1516 à partir du grec.

17. L’abbaye utopique de Thélème 
dans Gargantua paru en 1534.

l’oeuvre de Thomas More 16 ou de Rabelais 17 qui se 
dessinait à travers les schémas de ces délirantes machi-
nes volantes. 

Sous cet angle de vue, l’œuvre de Claude-Nicolas 
Ledoux en est le prolongement architectural naturel. 
Bien que son projet de la ville de Chaux , présenté 
en 1804, était tout à fait réalisable, il n’a pas vu le jour 
car il a été jugé complètement délirant. Redécouvert 
plus tard, en 1925, Ledoux fut reconnu comme vision-
naire et précurseur des concepts cubistes et surréa-
liste. Si nous occultons maintenant les problèmes de 
faisabilité, je vous propose volontiers de bifurquer vers 
l’univers fantasmagorique des Carceri de Piranese . 
Ses gravures d’architectures labyrinthiques, peuvent 
doucement nous faire glisser vers l’œuvre plus récente 
de Maurits Cornelis Escher et de ses représentations 
d’espaces impossibles et déroutants dans lesquels le 
dessus, et le dessous se confondent et où les escaliers 
forment des boucles sans fin 18 19. Mais mon objec-
tif d’aujourd’hui étant bien d’étudier l’imagerie de la 
recherche, je vous propose de revenir sur le chemin 

16

17

18

côté, couvrent tous les murs 
moins deux ; leur hauteur, qui 
est celle des étages eux-mê-
mes, ne dépasse guère la taille 
d’un bibliothécaire normale-
ment constitué. Chacun des pans 
libres donne sur un couloir 
étroit, lequel débouche sur 
une autre galerie, identique 
à la première et à toutes.
À droite et à gauche du couloir, 

compose d’un nombre indéfini,  
et peut-être infini, de galeries 
hexagonales, avec au centre de 
vastes puits d’aération bordés 
par des balustrades très basses. 
De chacun de ces hexagones on 
aperçoit les étages inférieurs 
et supérieurs, interminablement. 
La distribution des galeries 
est invariable. Vingt longues 
étagères, à raison de cinq par 

que nous suivions jusqu’à maintenant et de continuer 
d’avancer dans l’Histoire en se penchant sur quelques 
sujets d’études propres au XIXe siècle nous réservant 
des images tout à fait inédites. 



IV
Préjugés et idées reçues

29

L’esthétique de la recherche
Ruvonig Here

28

il y a deux cabinets minus-
cules. L’un permet de dormir 
debout ; l’autre de satisfaire 
les besoins fécaux. À proximité 
passe l’escalier en colima-
çon, qui s’abîme et s’élève à 
perte de vue. Dans le couloir, 
il y a une glace, qui double 
fidèlement les apparences.»

19. Après Léonard de Vinci, 
Claude-Nicolas Ledoux, Piranese 
et Maurits Cornelis Escher, 
les villes miniatures aux 
usines colorées de Ladislav 
Sutnar peuvent être un pro-
longement intéressant à cette 
série de projets fantasmés.

19 20

reconnaître plusieurs disposi-
tions intellectuelles et mora-
les de l’homme et des animaux 
par la configuration de leur 
tête, Paris, 1818. Cet ouvrage 
exposant les principes de la 
phrénologie peut être vu comme 
le manifeste de cette science. 

20. Gustave Flaubert, Le 
Dictionnaire des idées 
reçues suivi du Catalogue 
des idées chics, Le livre 
de poche, Paris, 1997.

21. Franz Joseph Gall, Anatomie 
et physiologie du système ner-
veux en général et du cerveau en 
particulier, avec des obser-
vations sur la possibilité de 

« Nègres : S’étonner que leur salive soit blan-
che et de ce qu’ils parlent français » 20. C’est lors 
de dîners ou de soirées que Flaubert prenait note 
des remarques, phrases toutes faîtes et autres préju-
gés avec lesquels il composait les définitions de son 
dictionnaire des idées reçues qu’il pensait comme un 
miroir satirique des bien-pensants et des notables de 
son époque.

Franz Joseph Gall est l’inventeur de la phrénologie 21. 
A l‘aide de son disciple Jean-Gaspard Spurzheim, les 
recherches de Gall étaient fondées sur l’hypothèse que 
les bosses du crâne pouvaient déterminer les facultés 
mentales, intellectuelles et émotionnelles d’un indi-
vidu. Ils avaient déterminé vingt-six « organes » situés 
sur la surface du cerveau dont chacun était destiné à 

IV. Préjugés et idées reçues
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lytiques ” qui analysent l’asso-
ciation entre deux ou plusieurs 
variables ( par exemple une asso-
ciation entre une intervention 
donnée et son issue clinique ). »

22. Selon un exercice de travail 
que l’on peut trouver sur le 
site internet de la Faculté de 
médecine de Liège, les études 
sont classées en deux catégo-
ries : « d’une part les “ études 
descriptives ” qui décrivent des 
variables individuelles ( par 
exemple les caractéristiques 
d’une maladie particulière ), 
d’autre part, les “ études ana-

une fonction mentale précise . Comme tout organe 
composant le corps humain, leur utilisation plus ou 
moins régulière les faisait grossir ou rétrécir et la 
forme du crâne se trouvait donc modifiée en fonction 
des aptitudes développées par chacun. Gall pensait 
qu’un de ces vingt-six organes était celui du « meurtre » 
et imaginait donc pouvoir détecter les individus poten-
tiellement dangereux grâce à la forme de leur crâne.

Le succès de la phrénologie donna naissance au psy-
chographe – inventé aux États-Unis en 1934, il était 
destiné à émettre automatiquement un diagnostic 
phrénologique – ainsi qu’à de nombreuses autres pseu-
do-sciences dont l’anthropométrie grâce à laquelle 
les personnes à la mâchoire proéminente étaient de 
potentiels meurtriers, ceux aux longs doigts et à la 
barbe rare des voleurs à la tire.

L’avènement de ces pratiques basées sur des études 
descriptives 22 a ouvert la porte au racialisme dont 
l’objectif fut d’apporter un fondement scientifique 
au racisme. Au nom de la science, devenue un moyen 

22

21

23. Julien-Joseph Virey, 
Histoire Naturelle du Genre 
Humain, Paris, 1801.

24. Ibid.

de prouver la véracité de ces idées reçues, des livres à 
caractère scientifiques virent le jour emplis de nom-
breux arguments et images fallacieuses.

Dans Histoire naturelle du genre humain, Julien-Joseph 
Virey sacrifie à l’impartialité de la recherche en démon-
trant l’évidence de la supériorité de la race caucasienne 
à l’aide d’une gravure en trois figures.
En un nous pouvons apprécier « Le profil de l’Apol-
lon », en deux, « celui du nègre » et en trois « celui de 
l’orang-outang » 23. L’utilisation de l’apollon grec et de 
la caricature du noir à la manière de Tintin au Congo 
montre à quel point Julien-Joseph Virey avait, avant 
même de commencer son étude, une idée prédéfinie 
de la supériorité de l’homme blanc sur  l’homme noir. 
À travers des extraits au style tout à fait personnel tel 
que « Le sauvage, né indépendant comme l’oiseau des 
forêts, s’élève orgueilleux, égoïste, et ne considère que 
lui dans le monde » 24 ou encore « Si nous jetons nos 
regards sur la brûlante Afrique, nous contemplerons 
le nègre de Zanguebar ou de Sofala, accroupi sous un 
ajoupa de feuillage ou dansant au son du tam-tam et du 

23
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25. Ibid.

balafo, nu et présentant à l’ardent soleil de l’équateur 
sa tête laineuse et sa peau noire, naturellement hui-
lée. » 25 qui parsèment le livre de bout en bout ; à l’aide 
du « tableau généalogique des diverses races humaines » 
dans lequel Virey classe et définit les « races » en genres 
et sous-genres  nous pouvons encore une fois juger 
des dérives et des préjugés raciaux, malheureusement 
fort communs dans l’Europe du XIXe siècle, qui enta-
chaient la rigueur scientifique des chercheurs.

Je ne me permettrai donc pas de tirer sur l’ambulance 
en me lançant dans une diatribe contre le racisme de 
Julien-Joseph Virey. Je ne m’attarderai pas non plus sur 
le style très académique de la gravure que nous venons 
d’étudier, et qui suscite peu d’intérêt.

 Si je me suis permis d’utiliser cet exemple c’est pour 
montrer comment l’étude peut être influencée par la 
subjectivité du chercheur et comment la recherche, 
avec l’invulnérabilité qui lui est conférée, peut diffu-
ser et soutenir des idées fausses. Le néophyte en effet, 
n’oserait remettre en doute le bien-fondé de l’étude 

24

d’un scientifique, surtout si celle-ci est agrémentée 
d’illustrations et de tableaux, gage de la bonne volonté 
du chercheur à faire comprendre au simple quidam la 
complexité de son étude.  Dans le cas de Virey, il s’agit 
d’une désinformation due à des préjugées très ancrés 
au XIXe, mais ceci nous amène tout naturellement sur 
les usages de l’image et de la manipulation volontaire 
de données dans un but stratégique. Ce sera l’objet du 
chapitre qui suit.

Mais avant d’y passer, et pour conclure cette partie, 
je dirai que malgré l’horreur des idées que véhiculait la 
phrénologie, les garants de cette science n’ont jamais 
pu prouver les hypothèses qu’ils avançaient, et leur 
acharnement leur fit réfuter eux-mêmes leurs théo-
ries. Mieux, cette pseudo-science est une ancêtre de 
la recherche médicale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, car une fois prouvé les études phrénologi-
ques erronées les scientifiques ont dû reprendre leurs 
études sur le cerveau humain avec plus d’objectivité 
pour arriver jusqu’à nos connaissances actuelles des 
neurosciences. Enfin, et pour revenir à notre domaine 
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graphique, l’image de Franz-Joseph Gall, bien connue 
aujourd’hui, gagna en renommée pour l’intérêt graphi-
que et sémantique qu’elle acquit une fois la phrénolo-
gie reléguée au rang des pseudo-sciences. Le groupe de 
hip-hop noir américain The Roots ne s’y est d’ailleurs 
pas trompé en la réinterprétant en couverture d’un de 
leurs albums, tout simplement intitulé Phrenology.
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L’erreur dans la mise en image de données 
informatives est plus que courante. De la simple négli-
gence du dessinateur à la mauvaise qualité des données 
ou de leur mauvaise interprétation en passant par la 
réinterprétation d’anciennes cartes désuètes et par 
les potentiels problèmes d’impression, l’éventail des 
facteurs d’erreurs est très ouvert. Mais ce que je vous 
propose, c’est de nous pencher plus particulièrement 
sur les erreurs glissées volontairement par le créateur 
ou le commanditaire lui-même.

C’est un petit secret plus ou moins bien gardé entre 
éditeurs de cartes, mais il est courant pour certains 
d’entre eux d’aller piocher chez leurs concurrents les 
noms ou les modifications des rues. Le doux euphé-
misme utilisé pour nommer cette pratique est « editing 

V. Désinformation
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26. Mark Monmonier, Comment 
faire mentir les cartes ou Du 
mauvais usage de la géogra-
phie, Flammarion, Paris 1993.

the competition ». Afin de pouvoir démontrer ce genre 
de délit devant la justice, les éditeurs ont recours à la 
falsification volontaire de leurs productions en y ajou-
tant des pièges. Ces erreurs sont judicieusement pla-
cées dans des endroits de peu d’importance ( les bord 
de la carte par exemple ) pour ne pas induire en erreur 
les utilisateurs.

Il existe aussi ce que Mark Monmonier appelle les 
« fictions cartographiques » 26, ce jeu, auquel s’adonnent 
certains cartographes plaisantins, consiste à inventer 
des noms de lieu et à les placer discrètement sur les 
cartes. En 1979, la carte des autoroutes du Michigan 
répertoriait le faubourg de Goblu et la ville de Beatosu. 
Ces noms imaginaires prennent tout leur sens quand 
on en sait trois choses. Que le cartographe à l’origine de 
ce piratage toponyme était un supporter de l’équipe de 
football de l’université du Michigan. Que cette équipe 
était couramment appelée les « Blues » ( les Bleus ). Et 
que leur rival traditionnel était l’Ohio State University 
( OSU ). La ville de Goblu prend alors tout sons sens 
et devient la contraction du cri d’encouragement du 

25

supporter ( Allez les Bleus ) et Beatosu l’objectif annuel 
essentiel de l’équipe du Michigan ( beat OSU = battre 
OSU ). 

Les dessinateurs de cartes ont entre leurs mains un 
pouvoir immense, celui de donner une vision globale 
du monde, impossible à voir autrement qu’à travers 
leurs cartes. Avant la création de logiciels comme 
Google Earth, personne ou presque n’avait le pouvoir 
ou les compétences de vérifier la véracité de leurs indi-
cations. La désinformation volontaire a dans certains 
cas un rôle stratégique très important, bien au-delà 
du clin d’œil d’un fan envoyé à son équipe de football. 
Les services nazis publiaient ainsi de nombreuses car-
tes dans la revue Fact in Review publiée à New York de 
1939 à 1941 par le German Library of Information. Elles  
présentaient une version de l’Histoire déformée en 
faveur de l’Allemagne espérant ainsi que les États-Unis 
resteraient hors de la Guerre au moins jusqu’à la vic-
toire totale des nazis en Europe. Prenons pour exem-
ple cette carte intitulée « Étude des Empires » qui met 
« en parallèle les 684 535 kilomètres carrés sur lesquels 

26
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27. Ibid.

les 87 millions d’habitants de l’Allemagne “ doivent 
subsister ”, avec les quelque 34 500 000 kilomètres 
carrés que l’Angleterre “ a conquis ”, pour seulement 
46 millions d’habitants. Comment la petite Allemagne 
pourrait-elle être l’agresseur ? interroge la légende de 
la carte à gauche. Au contraire, la carte de droite sug-
gère la rapacité avec laquelle la Grande-Bretagne avait 
conquis 26 % du globe émergé. La légende ajoute indi-
gnée que l’Empire britannique “ comprend les ancien-
nes colonies allemandes ” » 27.

Souci de modifier l’opinion publique pour les nazis, 
autre souci pour l’URSS durant la Guerre Froide, celui 
de tromper l’ennemi. Sur cet exemple , on voit très 
clairement les changements de localisation géographi-
que de la ville de Logashkino, selon les années d’édi-
tion des cartes, de 1939 à 1969. D’abord située sur la 
rive gauche du fleuve Alazeya, la ville disparaît pour 
réapparaître à l’embouchure du fleuve qui pour sa 
part perd et récupère plusieurs fois un des bras de son 
embouchure.

27

28. C’est plus tard que Ruvonig 
m’appris que c’était son ami 
René Ghouvri, que je rencontre-
rai quelques mois plus tard, qui 
lui avait déniché cet exemple.

Bien plus proche de nous, cet article intitulé 
« Enjoliver ses résultats » paru dans le numéro 214 
du magazine français Le Capital 28 qui met à jour les 
bidouillages de statistiques réalisés à la demande de 
grands groupes industriels afin de minimiser leurs 
pertes lors du pic de la toute récente crise économi-
que mondiale. Ces diagrammes ne sont pas faux car 
les chiffres réels sont fournis et bien visibles si l’on 
s’y attarde suffisamment. Mais les improbables chan-
gements d’échelle du groupe d’habillement Camaïeu, 
le choix improbable de l’unité de temps chez Lafuma 
et la présentation foisonnante des résultats d’Altran 
montrent clairement les intentions des dirigeants de 
ces groupes : rendre la courbe de décroissance de leur 
chiffre d’affaire moins brutale qu’elle ne l’est en réalité, 
pour ne pas effrayer leur investisseurs. 28 29
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Guerre Mondiale, Froide ou commerciale, ces exem-
ples prouvent l’aisance avec laquelle il est possible de 
moduler la perception d’une information. Cette faci-
lité s’explique de la même façon que celle que nous 
avons évoquée à propos des cartes d’irrigation méso-
potamienne ; on ne peut pas tout représenter. Nous 
représentons les choses en fonction de ce qui nous 
intéresse. Autrement dit, nous codifions les données 
de la manière qui nous semble la plus appropriée, en 
représentant ce que nous voulons montrer et en mas-
quant ce que nous voulons cacher.
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l’échelle qu’on pose contre un 
mur, cette dernière se tradui-
sant par ladder, la remarque 
de Ruvonig ne pouvait avoir de 
sens pour un anglophone. Bien 
entendu, si Runovig avait dit 
This ladder built with a mind 
smaller than a stool, le sens 
aurait été rétabli mais sans 
rapport avec l’échelle des âges 
qu’on traduit par age’s scale 

29. « Cette étrange échelle 
construite à l’aide d’une 
réflexion moins haute qu’un 
escabeau ». Ce jeu de mot fumeux, 
effectué en anglais par Ruvonig, 
a été totalement incompris par 
l’auditoire. Sa phrase exacte 
fut « This scale built with a 
mind smaller than a stool ». 
Scale signifiant l’échelle 
de niveau ou de taille et non 

Repensons si vous le voulez bien à l’Histoire 
naturelle du genre humain de Monsieur Virey. En plus du 
« tableau généalogique des diverses races humaines », 
on y trouve une « échelle des âges, d’après Linné, avec 
quelques modifications et additions » . Cette étrange 
échelle construite à l’aide d’une réflexion moins haute 
qu’un escabeau est le genre de données qu’une codifi-
cation aurait pu – à défaut de rendre moins subjective 
– rendre un peu plus attrayante. [ silence ]. 29

J’ai utilisé cet exemple simplement pour introduire 
l’idée que l’information brute, qu’elle soit sous forme 
de graphique, de tableau ou autres données, est avant 
tout une repoussante suite de numéros, ou de lettres, 
classés dans les cases d’un non moins indigeste tableur 
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maladroitement dans son exposé.

30. Pour rester jusqu’au bout 
dans la métaphore gustative, 
Ruvonig utilise ici le mot 
anglais sweety. Son équiva-
lence française étant un mot 
situé entre doux et sucré, j’ai 
préféré ne pas le traduire afin 
de ne pas dénaturer cette si 
subtile sensation à laquelle 

Excel. Afin de les rendre plus sweety 30, une codification 
graphique s’avère nécessaire. Ce travail de métamor-
phose de l’information effectué par le designer pose le 
problème du choix des signes à utiliser, en particulier à 
cause de leur extrême instabilité.

Choisir un symbole visuel implique d’en connaître 
ses interprétations. Celles-ci peuvent être extrême-
ment variées selon les époques et les cultures. Pour 
exemple, la svastika, ou croix gammée, qui en Europe 
est aujourd’hui associée au nazisme a connu de très 
nombreuses interprétations à travers le monde. Pour 
les Bouddhistes, par exemple, elle est associée au sceau 
de l’esprit de Bouddha. ( à une différence près, la croix 
est tournée dans l’autre sens. ) Cependant, depuis le 
Seconde Guerre Mondiale, ce signe trop connoté a 
peu à peu été abandonné par les bouddhistes. Extrême 
labilité que l’on retrouve donc dans la connotation du 
signe mais aussi dans la construction de la forme elle 
même. Adrian Frutiger le démontre à travers cette 
table morphologique publiée dans L’Homme et ses 
signes. Partant d’une forme basique – un carré dans 

et non par age’s ladder. Cette 
touche d’humour personnelle est 
certainement due à ses onze ans 
de vie à Paris, durant lesquels 
il apprit à maîtriser parfaite-
ment la langue française. Je le 
soupçonne tout de même d’avoir 
placé l’échelle de Linné unique-
ment pour faire sa blague car 
cette référence est largement 
superficielle et placée assez 

31

il fait allusion et dont la 
langue française fait fi.

lequel est imbriquée une croix à quatre branches éga-
les – qu’il décline suivant des contraintes très sim-
ples, il parvient à créer une multitude hétérogène de 
symboles. Il constate que la rangée A « comporte des 
signes clos, qui grâce aux lignes de partage, évoquent 
des réalités relevant de l’architecture, de la planifica-
tion, de la division ou de l’organisation. » les rangées 
B, C et D ne comptent que des signes ouverts dans 
lesquels on distingue le début et la fin des lignes qui les 
constituent. Les éléments de la rangée B sont dessinés 
à l’aide d’une seule ligne, ceux de la C avec deux lignes 
se croisant et créant un rayonnement, la rangée D se 
compose quant à elle de signes soudés. « En E, il existe 
aussi bien des éléments ouverts que fermés ; les surfa-
ces sont dépourvues de lignes séparatrices. [ … ] Ces 
figures, par la présence des espaces clos, évoquent à 
nouveaux des objets : pupitre de chef d’orchestre, gou-
vernail, pipe, grenouille, etc. Les traits de liaison sont 
absents des figures de la rangée F. Celles-ci, pour cette 
raison ne sont plus à proprement parler des signes 
mais [ … ] suggèrent des rythmes. [ … ] Dans la dernière 
rangée G, la ressemblance avec les lettres est si forte 
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Plutôt qu’un grand discours, 
je vous en propose un schéma. 

33. Le Bliss est composé de 
signes de base très simples 
composés de traits horizon-
taux, verticaux et obliques, 
points, cercles et demi-cercle 
ainsi que de signes universels 

31. Adrian Frutiger, L’Homme et 
ses signes, Atelier Perrouseaux 
éditeur, Méolans-Revel, 2004.

32. Christophe Reig, dans 
son article Nomen est (h)
omen paru en février 2010 
dans la revue Formule dresse 
un portrait de l’importance 
du signe et de son instabi-
lité dans l’oeuvre de Perec. 

que cette ligne est involontairement lue. » 31. Avec 
son efficacité redoutable, Frutiger dresse en quelques 
lignes, un aperçu des innombrables possibilités graphi-
ques et sémantiques offertes par le simple agencement 
de quelques traits 32. Le langage Bliss, dont la ressem-
blance avec les tables morphologiques de Frutiger est 
frappante, démontre lui aussi l’infinité de sens que 
nous pouvons donner à des signes simples . Le Bliss 
est un langage idéographique et combinatoire inventé 
dans les années quarante et cinquante. L’objectif de son 
créateur, Karl Kasiel Blitz, était de créer un système 
de communication universelle. Ce langage – à défaut 
d’être enseigné dans toutes les écoles du monde – est 
aujourd’hui utilisé avec des personnes dont le handi-
cap ne leur permet pas de communiquer oralement 33. 
Blitz n’est pas le seul a avoir tenté de créer une langue 
universelle, et si aujourd’hui encore un Polonais ne 
peut communiquer avec un Ouzbek sans que l’un ou 
l’autre ne fasse l’effort de parler une langue étrangère, 
c’est parce que chaque tentative de création d’un lan-
gage universel s’est heurté à un problème majeur qu’on 
ne peut que contourner à défaut de résoudre :

33

32

tifique anglais vécut de 1614 
à 1672, il est l’inventeur 
d’une langue et d’une unité de 
mesure universelle qui devien-
dra quelques années plus tard le 
mètre. Il a présenté ses deux 
projets dans un livre inti-
tulé An Essay towards a Real 
Character and a Philosophical 
Language paru en 1668.

tels que le coeur ou le point 
d’interrogation. Ces éléments se 
combinent entre eux pour ainsi 
créer plus de 3000 symboles, 
une grammaire et une syntaxe.

34. Cette nouvelle n’est pas 
une fiction comme nous pour-
rions le penser de la part de 
Borges. John Wilkins, scien-

la subjectivité de l’homo sapiens sapiens.

N’importe quelle donnée est fixée par des critères. 
Ceux de « l’échelle de Linné » sont les âges et les états 
d’un individu ( en chaleur, en force, en mouvement, en 
appétit, etc ). Sur cet autre graphique       , le classe-
ment des ces vingt-six espèces se fait selon leur masse 
corporelle et la masse de leur cerveau, si les critères 
avaient été la durée de gestation et la longévité, le clas-
sement n’aurait pas été le même. L’intrusion de la sub-
jectivité ne se situe donc pas dans les résultats, mais 
bien dans l’élaboration des critères de classification. 
Borges évoque cette problématique dans Le langage 
analytique de John Wilkins 34. Y est évoquée la création 
d’un langage universel nécessitant une classification de 
tout ce qui existe sur Terre. Borges y cite la huitième 
catégorie, celle des pierres, de la classification de John 
Wilkins, on y trouve les « pierres communes ( silex, gra-
vier, ardoise ), moyennement chères ( marbre, ambre, 
corail ), précieuses ( perle, opale ), transparentes ( amé-
thyste, saphir ) et insolubles ( houille, glaise, arse-
nic ) » 35. Il la confronte juste après à la classification 

35

34
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35. Jorge Luis Borges, « Le 
langage analytique de John 
Wilkins », Enquêtes suivi 
de Entretiens, Gallimard, 
Folio, Paris 1986.

36. Ibid.

37. Ibid.

38. Ibid.

des animaux que l’on trouve dans « une encyclopédie 
chinoise intitulée Le marché céleste des connaissances béné-
voles. [ … ] il y est écrit que les animaux se divisent en a ) 
appartenant à l’Empereur, b ) embaumés, c ) apprivoi-
sés, d ) cochons de lait, e ) sirènes, f ) fabuleux, g ) chiens 
en liberté, h ) inclus dans la présente classification, i ) 
qui s’agitent comme des fous, j ) innombrables, k ) des-
sinés avec un très fin pinceau de poils de chameau, l ) 
et caetera, m ) qui viennent de casser la cruche, n ) qui 
de loin semblent à des mouches » 36. À l’aide de ces 
exemples caricaturaux mais véridiques, Borges illustre 
l’impossible objectivité de l’homme due à des facteurs 
aussi divers que, sa culture, l’époque à laquelle il vit et 
ses croyances. Il en conclut d’ailleurs « qu’il n’existe pas 
de classification qui ne soit pas arbitraire et conjectu-
rale. » 37 et ajoute « La raison en est fort simple : nous ne 
savons pas ce qu’est l’univers » 38.

Une vision subjective, c’est donc le point de vue 
d’une personne ou d’un groupe selon des critères qui 
lui sont propres. Cela implique que cette vision ne soit 
pas comprise par tout le monde et reste étrangère aux 
personnes n’ayant pas reçues les informations utiles à 
sa transcription. Une carte reste muette si elle n’est 
pas accompagnée de sa légende, sorte de dictionnaire 
traduisant son langage. La codification graphique – 
nécessaire à une meilleur accessibilité de l’information 
dont nous parlions au début de ce chapitre – peut très 
vite basculer dans le sens opposé et devenir un facteur 
d’illisibilité.

Cette illisibilité peut avoir été conçue volontaire-
ment dans un but de dissimulation. Pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, la cryptographie fut une arme stra-
tégique indispensable aux nazis. Les cryptogrammes 
de la machine de Lorenz , destinés à la communica-
tion entre les quartiers généraux du Reich, et le code 
Enigma, utilisé dans les messages de la Wehrmacht, ont 
longtemps ralenti les alliés dans le choix de la contre-
offensive qu’ils pouvaient mener. Dans le cas de ces 

36



VI
Classification et codification

53

L’esthétique de la recherche
Ruvonig Here

52

machines, la codification consiste à remplacer des let-
tres par d’autres à l’aide d’algorithmes. Dans d’autre 
cas, comme celui du tueur du Zodiac, les cryptogram-
mes se composent de graphèmes évoquant des signes 
cabalistiques .

On peut aussi trouver de nombreux schémas énig-
matiques dans les manuscrits de l’écrivain français 
Georges Perec. Membre d’un groupe mathéma-
tico-littéraire ( l’Oulipo ), il a conçu la plupart de ses 
romans autour de contraintes très souvent tirées des 
mathématiques. Perec atteint l’apogée de son oeuvre 
oulipienne avec la réalisation de La vie mode d ’emploi, 
le roman l’ayant définitivement inscrit dans la liste 
très select des auteurs incontournables et des classi-
ques. Dans ce roman ( ou nous devrions plutôt dire ses 
romans ), Perec s’est fixé comme cadre la description 
d’un immeuble, pièce par pièce.

Cet immeuble contient 100 pièces réparties sur un 
damier de 10 sur 10. Le premier problème que Perec 
rencontre est celui de définir le déplacement du nar-

37

39. Georges Perec, Cahier des 
charges de La vie mode d’emploi, 
présenté, transcrit et annoté 
par Hans Hartje, Bernard Magné 
et Jacques Neefs, CNRS éditions, 
Zulma éditions, Paris, 1993.

rateur à travers l’immeuble. Ne voulant utiliser ni le 
hasard, ni un plan réaliste ( décrire les pièces dans 
l’ordre où on les découvrirait en visitant l’immeuble ), 
Perec se soumettra à l’énigme mathématique appelé 
la polygraphie du cavalier . « Le problème consiste, 
“ en partant avec un cavalier d’échecs d’une case dési-
gnée, à lui faire parcourir les 63 autres cases par 63 
sauts consécutifs, donc sans répétitions ni omission ”. 
Adapté aux 100 cases du plan-damier, ce parcours 
détermine l’ordre dans lequel seront décrites les 100 
pièces de l’immeuble et fixe du même coup l’ordre 
des chapitres du roman, puisque chaque chapitre cor-
respond à la description d’une pièce. » 39

Perec développe ensuite une liste de 420 éléments 
répartis dans plusieurs groupes ( noms, couleurs, évé-
nements, citations littéraires, mobilier etc ). Il les dis-
tribuera dans chaque pièce et définira la longueur des 
chapitres à l’aide de deux autres processus mathé-
matiques : le bi-carré latin orthogonal d’ordre 10 et la 
pseudo-quenine d’ordre 10. Je ne m’étendrai pas plus 
sur ces deux procédés car ce que je veux vous faire 
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remarquer, c’est que les schémas perecquiens sont – 
pour les personnes non averties – de l’ordre de l’illisi-
ble. Leurs rôles sont assez ambigus, ils concrétisent et 
simplifient ce qu’imagine Perec et lui permettent d’or-
donner les éléments pour pouvoir réaliser son roman, 
et dans le même temps, ils sont presque incompréhen-
sibles pour le lecteur qui aura besoin de leur traduction 
littéraire, c’est à dire le roman achevé, pour pouvoir 
les interpréter. D’un côté, les schémas sont essentiels 
pour la réalisation du projet, de l’autre ils sont illisibles 
pour le lecteur.

Je finirai cette dernière partie avec un exemple illus-
trant un ratage dans le domaine de la communication 
graphique. Oliver Byrne ( environ 1810 - 1880 ) était un 
mathématicien irlandais, auteur d’un nombre impres-
sionnant d’ouvrages spécialisés dans l’ingénierie et les 
mathématiques. Avec la réalisation de The first six books 
of the elements of Euclid en 1847, Byrne pensait vulgariser 
les nombreux théorèmes d’Euclide en utilisant des for-
mes et des symboles de différentes couleurs à la place 
des mots . À sa sortie, l’ouvrage imprimé en séri-41

41. Oliver Byrne était aussi 
un farouche et actif opposant 
à la phrénologie alors même que 
cette théorie était largement 
acceptée par l’opinion publi-
que. Cette précision appuie 
et confirme l’idée que Byrne 
était en avance sur son temps.

40. L’intérêt et l’argent allant 
presque toujours de pair, le 
prix de The first six books 
of the elements of Euclid est 
monté en flèche, passant de 
250 $ l’exemplaire en 1980 à 
plus de 5000 aujourd’hui.

graphie et en typographie par Charles Whittingham 
fut plus regardé comme une curiosité et le résultat 
pédagogique et commercial fut désastreux. La trans-
cription graphique effectuée par Byrne est pourtant 
juste car elle ne déforme pas le contenu, mais l’ouvrage 
était si différent des publications pédagogiques d’alors 
que le public ne fut pas réceptif. Ce n’est que depuis 
une petite décennie que le livre de Byrne est redé-
couvert d’un autre oeil 40. En effet, les couleurs et les 
formes géométriques de Byrne ne sont pas sans 
évoquer les créations des mouvements Bauhaus et De 
Stilj, plaçant Oliver Byrne en position de précurseur 
et d’avant-avant-gardiste 41. Ce traitement graphique 
en contraste total avec le lettrage et les lettrines lour-
dement ornementées fini par donner à l’ouvrage de 
Byrne un aspect unique et le classe dans la catégorie 
des inclassables.

À travers les exemples de Frutiger, Blitz, Wilkins, 
Lorenz, Perec et Byrne, nous venons de faire une liste 
non-exhaustive mais qui illustre déjà suffisamment les 
nombreuses possibilités qu’offrent les utilisations du 

42



VI
Classification et codification

57

L’esthétique de la recherche
Ruvonig Here

56

signe et du code. Leurs projets, aussi variés soient-ils, 
et quelque soit leurs causes et leurs conséquences, ont 
toutefois un point commun qui les amènera un jour 
ou l’autre à être erronés, désuets ou au moins remis en 
doute, je veux bien entendu parler de la subjectivité 
avec laquelle ils ont été menés. Mais il serait dommage 
de réduire la subjectivité à une tare propre à l’être 
humain dont nous ne pouvons nous défaire et que 
nous sommes obligés de subir. Car c’est finalement à 
partir de cette subjectivité que s’est développée une 
capacité qui différencie l’Homme des autres espèces 
vivantes : la faculté d’imaginer. Et de cette dernière 
descend celle d’inventer, de créer et d’innover.
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compilation des réponses de 
Ruvonig que j’ai voulue comme 
une conclusion à cet ouvrage.
Les réponses aux questions en 
rapport à des exemples particu-
liers ont été intégrées au fur 
et à mesure dans les diffé-
rentes parties concernées et 
n’apparaissent donc pas ici.
N’apparaissent pas non plus 
des sujets sans rapport direct 

42. Cette dernière partie 
s’assimile à la discussion qui 
suivit l’exposé de Ruvonig. 
Afin de rendre cette discus-
sion intelligible par écrit et 
de ne pas répéter des sujets 
déjà évoqués dans les parties 
précédentes, je me suis per-
mis quelques modifications.
Les questions ont été sup-
primées, seule subsiste une 

Étudier l’esthétique de la recherche, c’est 
faire un voyage parmi les idées et les découvertes 
qui ont ponctué l’évolution des connaissances de l’être 
humain.

Dans son éperdue recherche de savoir et dans l’im-
possibilité de représenter le monde tel qu’il est, les 
solutions pour y remédier ont été la problématique 
redondante des hommes de chaque époque. Derrière 
les nombreuses images que nous avons eu l’occasion 
d’aborder, derrière la méconnaissance qui les a engen-
drées, se dégage avant tout une envie de comprendre 
et de donner un sens à ce qui nous entoure. D’abord 
arbitrairement puis consciemment, les moines, les 
chercheurs, les dessinateurs et les stratèges ont fini 
par faire de leur subjectivité un atout créatif dont les 
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contexte, j’ai donc préféré ne 
pas les faire figurer ici.

objectifs peuvent embrasser de nombreux domaines, 
insignifiants comme extrêmement importants, per-
sonnels ou communs, bons ou mauvais.

C’est toujours cette même subjectivité – due aux 
croyances ou à l’esprit cartésien du chercheur – qui 
amène des inconnus a créer à leur insu des hypothèses 
dignes des meilleurs scénarii de fiction. 

John Wilkins et son langage analytique en ont fait les 
frais en devenant les sujets d’un texte borgésien. Mais 
le Polychronicon de Ranulf Higden, le Natura Rerum de 
Bede et la théorie de Franz-Joseph Gall auraient aussi 
très bien pu se retrouver dans le répertoire littéraire 
de Borges. Car si ce dernier exhuma John Wilkins des 
limbes de l’oubli, c’est avant tout pour écrire l’histoire 
d’un projet de recherche poussé jusqu’à ses propres 
limites, jusqu’à un point de non-retour qui le mène 
irrémédiablement vers l’absurde. Ce point où, comme 
l’écrit Alan Pauls, « le savoir, plus que jamais fidèle à 
ses ennuyeuses habitudes, à la lenteur disciplinée de sa 
logique, trébuche soudain sur un point aveugle, tourne 

avec celui de la conférence. 
Ces sujets sont le fruit de 
questions plus personnelles de 
la part de certaines personnes 
du public et ont peu d’inté-
rêt à être transcrites ici. 
Enfin, un dialogue étant une 
interaction en direct entre 
plusieurs personnes, certains 
propos perdent de leur inté-
rêt en étant sortis de leur 

43. Alan Pauls, Le facteur 
Borges, Christian Bourgeois 
éditeur, Paris, 2006.

à vide, accélère et devient fou. À ceci près que le point 
aveugle n’est pas un accident extérieur : il est dans le 
savoir, tapi dans l’un de ses plis, le guettant toujours 
de l’intérieur.» 43.

La représentation d’une théorie, qu’elle soit avérée 
ou non, reflète l’état d’esprit du chercheur lors de sa 
réflexion et de son travail. Elle fait donc partie de 
ces éléments qui décideront de la vision qu’auront les 
générations futures de cette théorie ainsi que du statut 
qu’elles lui donneront : délirante, irrationnelle, utopi-
que, absconse, métaphysique, etc.

L’intérêt majeur du problème de la représentation 
et de l’explication de phénomènes naturelles et qu’il 
est irrémédiablement lié au contexte dans lequel il 
est posé. L’époque, les cultures et les croyances ont 
sans cesse interagi ( et continueront de le faire ) dans 
la vision qu’ont eu les humain du monde. Cette pro-
blématique est donc une source inépuisable d’imagi-
nation et de création.
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Si j’étais obligé de vous donner maintenant une 
réponse concrète pour résoudre cette impérissable 
problématique de la représentation du monde, elle 
serait sans doute proche de celle trouvée par les carto-
graphes de ce pays inconnu que l’on peut encore une 
fois découvrir dans le répertoire de l’inénarrable Jorge 
Luis Borges : 

« En cet empire, l’Art de la Cartographie fut poussé à 
une telle perfection que la Carte d’une seule Province 
occupait toute une Ville et la Carte de l’Empire toute 
une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées 
cessèrent de donner satisfaction et les Collèges de 
Cartographes levèrent une Carte de l’Empire qui avait 
le Format de l’Empire et qui coïncidait avec - lui, point 
par point. » 

44

44. Extrait de Histoire de 
l’infamie, histoire de l’éter-
nité, Jorge Luis Borges. 
[ en ligne ]. Disponible sur : 
http://babelborges.org/
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