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Ces réseaux que la raison ignore:
laboratoires, bibliothèques, collections

Ceux qui s'intéressent aux bibliothèques parlent souvent des textes,
des livres, des écrits, ainsi que de leur accumulation, de leur conserva-
tion, de leur lecture et de leur exégèse. Ils ont sûrement raison, mais il y
a quelque risque à limiter l'écologie des lieux de savoir aux signes ou à la
seule matière de l'écrit, un risque que Borges a bien illustré par sa fable
d'une bibliothèque totale ne renvoyant qu'à elle-même. Dans cette fable
très littéraire, I'empire des signes apparaît comme une forteresse d'in-
tertextualité. Pleine et solide aussi longtemps que I'on s'intéresse aux
seules gloses de I'exégèse, elle semble vide et fragile dès que l'on cherche
à relier les signes aux mondes qui l'entourent. Usager souvent frustré des
bibliothèques françaises, j'ai choisi d'encadrer ces lieux de mémoire par
d'autres lieux moins fréquentés, comme les laboratoires et les collections,
que I'histoire et la sociologie des sciences nous ont récemment appris à
mieux connaîtrel. Par ceme méditation trop brève sur les rapports des
inscriptions et des phénomènes, j'espère montrer que la circulation de
ces intermédiaires trop souvent méprisés fabrique non seulement le
corps mais aussi l'âme de la connaissance.

Dans ce chapitre, je voudrais suivre non pas le chemin qui mène d'un
texte à l'autre à l'intérieur d'une bibliothèque, mais le chemin qui mène
du monde à I'inscription, en amont et en aval de ce que j'appellerai un
( centre de calcul2,. Au lieu de considérer la bibliothèque comme une
forteresse isolée ou comme un tigre de papier, je voudrais la peindre
comme le næud d'un vaste réseau où circulent non des signes, non des
matières, mais des matières devenant signes. La bibliothèque ne se dresse
pas comme le palais des vents, isolé dans un paysage réel, trop réel, qui
lui servirait de cadre. Elle courbe I'espace et le temps autour d'elle et sert
de réceptacle provisoire, de dispatchrr, de transformateur et d'aiguillage
à des flux bien concrets qu'elle brasse en continu. Malgré quelques
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images, l..uol1g: auqu_el je.convie-le-lecteur ne sera pas aussi exotique
que celui de christian Jacob dans Ia bibliothèque d'lilexandrie, maii il
permeftre peut-être de sortir de l'univers des signes où I'on veut parfois- par mépris comme par respect - confiner la c-ulture er son instrument
privilégié. Le lecteur comprehdra peur-être par ce périple ce que les cher-
ch.eurs.français perdent à n'avoii pas bénêficié, jusqu'ici, âe véritable
bibliothèque et le crime commis ôontre I'esprit p"rïn. nation qui se
croit pourtant très spirituelle.

Commençols pg remonrer en amonr du signe er nous demander
comment définir I'information. L'information ri'est pas un signe, mais
un,rapport établi entre deux lieux, le premier qui deviènt une p?riphérie
et le second qui devient ûn centre, à èondition qu'enrre les dzux Ëircule
un uéhicule que I'on.appelle so-uvent une forme-mais que, pour insister
sur son aspecr matériel, j'appelle une inscription. Pour iendie cetre défi-
nition plus concrète, considérons cer autoportrait du naturaliste pierre
Sonnerat (figure l). Nous ne nous trou'ons icini dans une bibliothèque

Fig. 1. Dessin de P. Sonnerat (autoportrait), Voyage à
la Nouvelle-Guinée, Paris, 1776j auec k permiiion
de h Houghton Library, Haruard Uniuersity.
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ni dans une collection, mais en deçà d'elles, sur les rivages de la
Nouvelle-Guinée. Le naurdiste n'est pas chez lui, mais au loin, envoyé
par le roi pour rapporter des dessins, des spécimens naturalisés, des bou-
tures, des herbiers, des récits et peut-être des indigènes3. Partie d'un
centre européen vers une périphérie tropicale, I'expédition qu'il sert
trace, à travers I'espace-temps, un rapport très particulier qui va per-
mettre au centre d'accumuler des connaissances sur un lieu qu'il ne pou-
vait se représenter jusqu'ici. Dans cette gravure très posée, le naturaliste
s'est dessiné lui-même en pleine activité de transformation d'un lieu
dans un autre, enregistrant la transition entre le monde des matières
locales et celui des-signes mobiles et transportables en tous lieux.
Remarquons d'ailleurs qu'il se dessine dans un quasi-laboratoire, un lieu
protégé par la feuille de banane qui I'abrite du soleil et par les bocaux de
ipécimehs conservés dans I'alcoola. Remarquons également que le
monde indigène doit se mettre en représentation afin d'être saisi par le
mouvement- de I'information. L'esèlave aux formes généreusei fait
prendre la pose au perroquet et permet au dessinateur d'en détecter plus
rapidement les traits pertinents. Le dessin que produit ce quasi-labora-
toire circulera bientôt dans toutes les collections royales; quant aux spé-
cimens empaillés ou bocaux d'alcool, ils viendront enrichir les cabinets
de curiosités de toute I'Europe5.

Qu'est-ce donc que l'information ? Ce que les membres d'une expé-
dition doivent rappofter afin qu'un centre puisse se représenter un eutre
lieu. Pourquoi passer par le truchement d'un véhicule, d'un dessinateur,
pourquoi réduire à l'écrit, pourquoi simplifier au point de ne prélever
que quelques bocaux ? Pourquoi ne pas tout simplement rapporter le
lieu, dans son intégralité, vers le centre ? C'est ce que faisaient, après
tout, les académiciens de Lagado que visita Gulliver. Au lieu de parler,
ils se faisaient accompagner par des serviteurs portant dans des brouettes
l'ensemble des choses qui devaient faire I'objet de leur conversations et
qu'ils n'avaient qu'à déiigner du doigt. Grande économie de salive mais
grande dépense de sueur6 ! Or I'information permet justement de s'en
ienir à la forme sans avoir à s'embarrasser de la matière. [æs perroquets
resteront dans l'île avec leur ramage; on rapportera le dessin de leur plu-
mâge, accompagné d'un récit, d'un spécimen empaillé et d'un couple
vivant que I'on s'efforcera d'apprivoiser pour la ménagerie royale. La
bibliothèque, le cabinet, la collection, le Jardin des Plantes et la ména-
gerie s'enrichiront d'autant sans pour autent s'encombrer de tous les
iraits qui n'auraient pas de pertinence. On voit que I'information n'est
pas une n forme D au sens platonicien du terme, mais un rapport très pra-
iique et très matériel entre deux lieux, dont le premier négocie ce qu'il
doit prélever dans le second afin de le tenir sous le regard et d'agir à
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distance sur lui. En fonction du progrès des sciences, de la fréquence des
voyages, de la fidéliré des dessinàreùs, de I'ampleur des taronomies, de
la taille des collections, de la richesse des collecrionneurs, de la puissance
des instrumenrs, on pourra prélever plus ou moins de matièrè et char-
ger pâr plus ou moins d'informations des véhicules de plus ou moins
grande fiabilité. L'information n'esr pas d'abord un signe^mais le u char-
gem.enr ,, dans. des inscriptions de plts en plus mobileJet de plus en plus
fidèles, d'un plus grand nombre dè matièies.
. La producrion d'informations.permet donc de résoudre de façon pra-

tique, par des opérations de sélèction, d'exrracrion, de réduétion, la
contradiction enrre la présence dans un lieu et I'absence de ce lieu.
Impossible de.la comprèndre sans s'inréresser aux institutions qui per-
mettent l'établissemeÀt de ces rapporrs de domination, er sans lès rréhi-
cules matériels qui permerrenr le tiansport et le chargement. Le signe ne
renvoie pas d'abord à d'autres signes, mais à un tràvail de prodiction
aussi concret, aussi matériel que I'exrraction d'uranium ou dtanthracire.
Un cabiner de curiosités, un volume de planches ornithologiques, un
récit de voyage doivent donc être pris comme Ia pointe d'ui vaste tri-
angle qui permer, pardegrés insenslbles, de passerïes rextes à des situa-
tions et de revenir à des livres par le truchemenr des expéditions, de la
mise en image et des inscriptionsT.

Pourtanr, il convient de compléter ce premier rriangle isocèle par un
second, inversé, dont le sommei repose, cerre fois, dais la situation de
départ et dont la base s'épanouir dâns les cenrres de calcul. un second
mouvemenr d'amplification fait suite au premier mouvemenr de réduc-
tion (figure 2) 8.

Illustrons le mouvement de ce deuxième triangle par une autre pho-
tographie empruntée à I'admirable livre, illustré pàr Pierre Béranger, que

Réduction Compatibilité
Standardisation
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Michel Butor a consacré à I'ancienne galerie du Muséum d'histoire natu-
relle (fisure 3) e. Nous retrouvons Ïes volatiles naturalisés de tout à
I'heure,"mais au milieu de tous leurs congénères, rapportés du monde
entier par des naturalistes, dispersés dans l'espace et dans le temps.
Compâré à la situation de départ, où chaque oiseau vivait librement
dans ion écosystème, quelle péne considérable, quel amoindrissement !
Mais, comparé à la situation de départ où chaque oiseau volait invisible
dans la confusion d'une nuit tropicale ou d'uà petit jour polaire, quel
gain fantasrique, quel agrandissement ! L'ornithologue peut alors, tran-
iuillement, "L.haïd, 

.à*p"..t les traits pertinentsâe milliets d'oiseaux
rendus comparables par I' immobilité, pai la pose, par la naturalisation.
Ce qui vivaii disperrê d"nr des états singulieri du monde s'unifie, s'uni-
versàlise, sous lelegard précis du naturaliste. Impossible, bien entendu,

Fig. 3. P. Beranger, in M. Butor, Les Naufragés de I'Arche,
La Dffirence, Paris, 1981.
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de comprendre ce supplément de précision, de connaissance, sans I'ins-
titution qui abrite rous ces oiseaux empaillés, qui les présente au regard
des visireurs, qui les.bague_par.un !n jeu d'écriture eï d'ériquettes,"qui
les.classe par un sysrème révisable de présentoirs, de riroirs, àe vitrinès,
qui les.préserve et les conserve en les aspergeant d'insecticides. Là encore,
pour I'amplificarion comme pour la iédùction, l'information exise un
métier, un travail aussi marérièl que celui des emboutisseurs ou deifrai-
seurs. Le naruraliste ne pense.peuçêtr.e pas diftremment de I'indigène
q'i parcourait son île à la recherche d'un perroquer, mais il vit à ôup
sûr dans un aurre écosystème. La compaàrott à. tous les oiseaux d'u
monde synoptiquement visibles er synchroniquement rassemblés lui
donne un.avantage énorme sur celui -qui ne peut avoir accès qu'à
quelques oiseaux vivanrs. La réduction dè chaquè oiseau se Daye d'une
formidable amplificarion de rous les oiseaux du monder0

En passanr.dl premier au second triangle, je ne découvre pas davan-
tage un monde de signes coupé de tout eine renvoyant qu'àjui-même.
La collection, le cabinet, le livre illustrérr, le récit,'la bibliothèque ser-
vent au conrraire de uuchemenr, d'inrermédiaire, de patte dbie, de
répartiteur, de central téléphonique, de dispatcher arrn dê régler les iap-
ports muldples entre le travail de réduction et le travail d'am"plificarron.
Tous ces lieux sont hérissés de branchemenrs sur le monde, et chaque
paqe dre après elle aurantde-prises et de fiches que I'arrière-train d un
ordinateur. En parlant de livres et de signes, n'oublions Das leur( connectique o.Après quaranre années de trivaux sur I'inrertexiualité et
le splendide isolement du monde des signes, il convient de rappeler que
les texres ont prise sur le monde et qi'ils circulent dans dei réseiux
pratiques er des institutions qui nous ielient à des siruarions. Évidence
seconde, qui ne nous ramène évidemmenr pas à l'évidence première du
réalisme et de la ressemblance naive, maii qui nous éloigne rout de
même un peu de l'empire de la sémiodque.

Voici par exemple'une page {p.!a fvue Nara1e d'il y a quelques
années, présentant une.*quence 4'ADN ainsi que les acidés aminés que
les bases peuvenr coder (figure 4). Il serait absurdè de considérer cene page
comme l'expression ûansparenre, la réplication dans le langaee de Ia
séquence du gène tel quïl esr, de toute éternité, dans la riatîre des
chosesrz. Pourranr, il serait rour aussi insensé d'isoler cette page de
I'ensemble des prises réferentielles qui la relie à I'action d'un eène àa;s des
cellules vivanres, à rravers le laboratoire, après des centaineJd'opérations
de manipulation13. Quesrion classique qde h philosophie des ,lcien..s a
voulu cadrer pendant longtemps en opposanr les rédistes d'un côré et les
constructivistes de I'autre, comme s'il ne s'agissait pas, au contraire, de
comprendre la n çen5jsgstion de la réalité o bi-en réel]e de ce gène.
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Le texte de cet article commente la séquence de gènes inscrite comme
un document graphique à l'intérieur de la prose. Bien qu'il s'agisse de
deux codes, nous ne nous retrouvons pas là dans I'intertextualité. Le
commentaire n fait référence , à un document qui sert de preuve et qui
appuie ses dires. Ce document, par le décrochement de la citation, assure
en-partie la vérédiction du commentaire. Mais oir nous mène ce docu-
ment lui-même, si nous suivons la série des décrochements qui lui ser-
vent à leur tour de preuves ? Parvenons-nous au gène ? Pas tout de suite.
Nous Darverrot, 

",, 
séquenceur de gènes - instriment de laboratoire -,

aux biologistes moléculaires mani[ulant avec précaution des plaques
photograp"hiques irradiées par des pioduits radioàctifs et les moniant sur
une table éclàirante comme le feraient des photographes. Le gène qui
finit par s'inscrire en clair dans les pages de la revue ne peut être détaché
du rêseau de transformations, dè àeplace-ents, di traductions, de
décrochements, qui va, transversalement, du texte à la manipulation de
laboratoire. Pas plus que le perroquet de tout à I'heure, il n est possible
de situer une information sur le gène sans le réseau des institutions, des
appareils et des praticiens qui a-ssurent le double jeu de la réduction
cômme de I'amplification. Sèlon le lieu où vous vous tensz pour préle-
ver le signal, vous obtiendrez : un liquide dans un tube à essai, le geste
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d'un technicien qui manie la pipette, des bandes grises ou noires sur du
papier argenté, des séquences d'ADN sur le listing d'un ordinareur, un
texte en prose sur la localisation possible d'un gène, un argument dans
la bouche d'un homme en blanc, une rumeur (ui court dàns le bar du
coin. On ne retrouve_jamais le fameux scénario d'un langage coupé du
monde et d'un monde coupé du langage, mais on retrouvè parrôur le
rapport transversal à la fois conrinu 1 fiar alignemenr - et discontinu
- pâr décrochement - qui relie des centràs de cicul, en amonr er en âval,
à d'autres situations.

Comme I'a fort bien montré Christian Jacobra, la cartographie peut
servir de modèle pour rour ce travail de trânsformarions qii ih".rr. l.t
rapports entre un lieu et tous les aurres. Dans cette image (figure 5), le
cartographe dessine au chaud er à plat le paysage.qu'il domine 

-du 
regard.

Inversion proprement fânrastique, puisque celui qui serait dominé dans

Fig.5. D.R. Fig. 6. @ Météo-France.
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le paysage dessiné à I'arrière-plan devient le dominant dès qu'il entre
dans son cabinet de travail et qu'il déplie les cartes afin de les raturer.
Pour comprendre cette inversion, nous ne devons pas oublier, bien
entendu, la connectique qui relie ce lieu à tous les autres, par le truche-
ment des expéditions, des voyages, des colloques, des académies, par la
médiation des voies commerciales tracées à feu et à sang, des pures
mathématiques qui permettent d'essayer plusieurs systèmes de projec-
tion, et par celle des graveurs sur cuivre et des imprimeurs. Intéressons-
nous un lnstant au renversement des rapports de force entre celui qui
voyage dans un paysâge et celui qui parcourt du regard la carte fraîche-
ment dessinée. De même que les oiseaux du Muséum gagnaient par
l'empaillage une cohérence qui les rendait tous comparables, tous les
lieux du monde, aussi differents qu'ils soient, gagnent par la carte une
cohérence optique qui les rend tous commensurables. Parce qu'elles sont
toutes plates, les cartes deviennent superposables et permettent donc des
comparaisons latérales avec d'autres cartes et d'autres sources d'infor-
mation qui expliquent cette formidable amplification propre aux centres
de calcul. Chaque information nouvelle, chaque système de projection
orofite à tous les autres 15.- 

On comprend mieux alors I'expression ( centres de calcul o. Dès
qu'une inscription profite des avantages de I'inscrit, du calculé, du plat,
du dépliable, du superposable, de ce que l'on peut inspecter du regard,
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elle devient commensurable avec toutes les autres, venues de domaines
de la réalité jusqueJà complètement étrangers. La perte considérable de
chaque inscription isolée par rapport à ce qu'elle représente se Paye au
centuple par la plus-value d'informations que lui donne cette compati-
bilité avec toutes les autres inscriptions. La même carte peut se couvrir
de calculs; on peut lui superposer des cartes géologiques, météorolo-
giques, on peut la commenter par un texte, I'intégrer dans un récit. Dans
Ëefte i-agË du service de Météo-France, par exeirple (figure 6), on peut
voir comment, grâce à la cohérence optique de la carte, se superposent
des rypes d'infoimation différents, les uns provenant d'un calcul numé-
riqué et les autres d'une image en infraroïge prise par satellite. Nous
comprenons mieux aujourd'hui cette compatibilité puisque nous utili-
sonsious des ordinateurs qui deviennent capables de brasser, d'embran-
cher, de combiner, de traduire des dessins, des textes, des photographies,
des calculs naguère physiquement séparés. La numérisation prolonge
cette longue histoire des centres de calcul en offrant à chaque inscrip-
tion le pouvoir de routes les autres. Mais ce pouvoir ne vient pas de son
entrée âans I'univers des signes, il vient de sà compatibilité, de sa cohé-
rence optique, de sa standaidisation avec d'autres inscriptions dont cha-
cune se trouve toujours latéralement reliée au monde à travers un réseau.

Dans cette image (figure 7) que Tufte considère comme I'un des dia-

Fig.7. Carte établie par M. Minard, in E.J. Marey,
La Méthode graphique, Paris, 1885.
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grammes scientifiques les plus n efficaces ,16, on comprend I'origine de
cette martingale qui fait gagner le savant chaque fois qu'il semble avoir
perdu le contact direct avec le monde. Dans le même dessin, Marey, le
grand physiologiste (et inventeur de I'inverse du cinéma17l), apu super-
poser la carte de la Russie, la mesure des températures, le parcours de la
Grande Armée, la date de ses déplacements et, plus tragiquement, le
nombre de soldats restés vivants à chaque bivouac ! Des informations
différentes, provenant d'instruments épars, peuvent s'unifier en une
seule vision, parce que leurs inscriptions possèdent toutes la même cohé-
rence optique. Sans la superposition des inscriptions mobiles et fidèles,
il serait impossible de saisir les relations entre les lieux, les dates, les tem-
pératures, les mouvements stratégiques et les victimes du général Hiver.
Dans ce n lieu commun n, ofFert par la scénarisation du graphique,
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Fig.8. Photo B. Latour.
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chaque donnée se relie, d'une part, à son propre monde de phénomènes,
et, d"autre part, à toutes celles avec lesquèlles elle devient éompatible.

LorsqueMercator utilise pour la première fois le mot Atlas, pour dési-
gn.. .or plus le géant qui pbrte le monde sur ses épaules mais le volume
ôui p.rr.têt de tài. la Tei.e enrre ses mains, il matérialise le renverse-
À.ni d., rapporrs de force que la cartographie rend si clairement visibles
- mais que l^'ôn retrouve.à dËs degrés diîers dans toutes les disciplines qui
entrent successlvement dans la n voie droite d'une science o. Remarquable
résumé de I'histoire des sciences que ce frontispice où Atlas n'a plus rien
à faire qu'à mesurer la boule qu'il tient sans effort sur ses genoux
(figure g). Or ce renversement des raPPorts de force se pratique Par une
iniersion littérale des proportions, dei tailles respectives, entre le géo-
graphe et le paysage. Lorsqu'on emploj5 la métaphore astronomique de
la u révolutron copernlclenne ), on oubhe tourours un Petlt oetall : ce que
nous appelons n dominer du regard, demeure impossible_aussi long-
temps que nous ne sommes pas dévenus Gulliver eu Pays des Lilliputiens.
Il n exiite pas de science, dure ou souple, chaude ou froide, ancienne ou
récente, qùi ne dépende pas de cette transformation préalable et qui ne
finisse pai par étalèr les phénomènes auxquels elle s'intéresse sur une sur-
face plâte âe quelques Âètt.s carrés, autour de laquelle se réunissent des
cherèheurs q,ri polntent avec le doigt les traits pertinents en discutant
entre eux. Là màîtrise intellectuelle, la domination savante, ne s'exerce
pas directement sur les phénomènes - galaxies, virus, économie, Paysages
I mais sur les inscriprions qui leur se*ènt de véhicule, à condition de cir-
culer en continu ei dans lés deux sens à travers des réseaux de transfor-
mations - laboratoires, instruments, expéditions, collections.

Le doigt pointé permet touiours aurréalistes d'affirmer leur point de
uu. auanldè taper^du poing sur la table en s'exclamant, avec un ton de
paysan du Danube , u L.t falts sont là, têtlrs 1s o. Or le doigt de ces scien-
iifiqu.r, saisis avant leur départ dans la forêt amazonienne, ne désigne
pas la forêt mais la superpoiition des cartes et des photos satellites qui
i..r, p.rrrr.,tront de repéèr oir ils sont (figure 9). Pàradoxe du réalisme
scientifique qui ne peut désigner du doigi que la pointe extrême d'une
longue tri. i. tr"'trforrn"iions à I'inté"rie.t. d. iaquelle circulent les
phé-nomènes. Mais ce paradoxe, après tout, n'est pas moindre que celui
àe I'ange dessiné par Fia Angelico^(figure l0). Sa main droite désigne, à
la surpiise des femmes, le tàmbea,t îide (u il n'est plus ici u), pendant
que sâ main gauche désigne I'apparition du ressuscité que les femmes ne
voient pas non plus, mais que le moine en prière Peut contempler avec
piété, à conditiôn de bien comprendre le double geste de I'ange: n Ce
h'est pas une apparition, Jésus n est pas ici, dans la peinture, dans le tom-
beau, mais il esi présent pârce que ressuscité, ne le cherchez pas parmi

Fig.9. Photo B. Latour.

Fig. 10. FraAngelico, Résurrecrion, Fhrence,
Museo di San Marco. cl. Giraudon.
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les morts, mais parmi les vivants. u Paradoxe de ce déictique qui désigne,
lui aussi, comme celui des sciences, une absencele. Pour le dire autre-
ment, les sciences ne sont pas plus immédiates que les images pieuses et
pas moins transcendantes qu'elles. Dieu comme la Nature circulent à
iravers des réseaux de transformations. Il y aurait de l'impiété à croire
que l'on peut viser directement la forêt amazonienne ou mettre directe-
ment, comme saint Thomas, ses doigts dans les plaies du Sauveur.

Pour comprendre un centre de calcul, il faut donc tenir du doigt I'en-
semble du réseau de transformations qui relie chaque inscription au
monde, et qui relie ensuite chaque inscription à toutes celles qui lui sont
devenues commensurables par la gravure, le dessin, le récit, le calcul ou,
plus récemment, par la numérisation. Si nous voulons comprendre
I'image du géographe travaillant dans son cabinet, il ne faut pas oublier
celle empruntée àu plus beau roman vrai de I'histoire des sciences
(figure I i;:0. Dans labrume des contreforts andins, les malheureux géo-
gràphes de I'expédition La Condamine s'efforcent de viser les repères
qu'ils édifient à grand-peine, mais que les Indiens abattent de nuit ou
que les tremblements de terre et.les éruptions volcaniques décalent légè-
rement, ruinant arnsi la précision de leurs alignements. Pour que le
monde aboutisse dans le cabinet du géographe, il faut que des expédi-
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Fig. 1 1. In F. Trystram, Le Procès des étoiles, Seghers, Paris, 1979 :
doc. Seruices culturels de I'ambassade de France en Equateur; D.R.

Fig. 12. La Méridienne de Quito, in F. Trystram, Le Procès
des étoiles, Seghers, Paris, 1979; doc. Bibliothèque de I'Institut,
cl. Lauros-Giraudon.
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tions aient pu quadriller les Andes par assez- d'amers Pour obtenir, par tri-
aneulations successives, la méridienne de Quito et viser ensuite les
-êï., étoiles fixes aux deux extrémités. Qu'il ait fallu vingt années de
durs labeurs et d'invraisemblables aventures pour obtenir cette méri-
dienne (figure l2), voilà ce qu'il ne faut pas oublier, sous p^eine de croire
oue le sieie représente le mbnde sans effort et sans transformation, ou
cu'il eriire à part dans un sysrème auronome qui lui servirait de réfé-
rence. Mythe scientifique opposé au mythe littéraire et qui dissimule le
labeur dei construct.,rti d. Éi.".ur.o--. celui des centrès de calcul. En
effet, les littéraires, comme les scientifiques - sans parler des théologiens
- ont quelque peine., mais pour des raisons.opposées, à.reconnaître Ie rôle
des inscripiions, à s'intéresser au corps de liprarique instrumentde.

J'en ai assez dit pour que I'on puisse mainrenanr considérer Ia topo-
loéie particulière dè .., *t."tr* et de c.t centres. Des réseaux de trans-
foimations font parvenir aux centres de calcul, Par une série de déplace-
ments - réductiàn et amplification -, un nombre toujours plus grand
d'inscriptions. Ces inscriptions circulent dans les deux sens, seul moyen
d'ass,.rré, la fidéliré, la fiâbilire, la vérité enrre le représenté et le repré-
senrant. Comme elles doivent à la fois permeffre la mobilité des rapports
et I' immuabilité de ce qu'elles t.ansportent, ie les appelle des u mobiles
immuables u, afin de bien les distinguer des'sig-nes.-Ën effet, lo.rsqu'on
les suit, on se met à traverser la distinction usuelle entre mots et choses, on
ne voyage pas seulement dans le monde, mais aussi dans les matières diÊ
férenieJdé I'expression. Une fois dans les centres, un autre mouvement
s'ajoute 

"u 
p..*i.t qui permet la circulation de toutes les inscriptions

caôables d'Ëchaneer enrie elles cerraines de leurs propriétés. La cohé-
r..À.. optiqu. d.Jphénomènes rapportés autorise eh eÊfet cette capitali-
sarion qui paraît toujours aussi iÀéompréhensible que celle de I'argent
(f igure l3).
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L'ensemble de cette galaxie échevelée - réseaux et centre - fonctionne
comme un véritable laboratoire, disloquant les propriétés des phéno-
mènes, redistribuant I'espace-temps, procurant aux u capitalisateurs > un
avantage considérable, puisqu'ils sont à la fois éloignés des lieux, reliés
aux phénomènes par une série réversible de transformations et qu'ils
profitent du supplément d'informations ofFert par toute inscription à
toutes les autres. Une bibliothèque considérée comme un laboratoire ne
peut, on le voit, demeurer isolée, comme si elle accumulait, de façon
maniaque, érudite et cultivée, des signes par millions. Elle sert plutôt de
gare de triage, de banque, jouant pour I'univers des réseaux et des centres
le rôle de Vall Street ou de la Ciry pour le capitalisme. Pour prendre un
autre exemple, elle apparaît, dans cette description, comme un grand
instrument de physique, comme les accélérateurs du CERN, obtenant
en leur sein des conditions extrêmes, qui redistribuent les propriétés des
phénomènes soumis à des épreuves qui n'existent nulle part ailleurs et
que sâvent saisir, repérer, amplifier des détecteurs géants construits pour
I'occasion.

Or) se trouvent les phénomènes, demandera-t-on ? u Dehors, à l'ex-
trémité des réseaux qui les représentent fidèlement r, diront les uns.
u Dedans, fiction réglée par la structure propre de I'univers des signes u,
diront les autres. Les réalistes comme les constructivistes, les épistémo-
logues comme les lecteurs de Borges, tous voudraient se passer de I'en-
semble tracé par les réseaux et par les centres, et se contenter soit du
monde soit des signes. Malheureusement, les phénomènes circulent
à trauers l'ensemble et c'est leur circulation seule qui permet de les véri-
fier, de les assurer, de les avérer. N'oublions pas que les beaux mots de
connaissance, d'exactitude et de précision perdent leur sens hors de ces
réseaux, de ces transformations, de ces eccumulations, de ces plus-values
d'information, de ces renversements de rapports de force. Autant vou-
loir séparer l'électricité domestique des réseaux assurés par EDF ou les
voyages en avion des lignes d'Air France.

On comprend alors I'obsession de la géométrie, des mathématiques,
des statistiques, de la physique, de la métrologie, pour la notion de
constante.Il s'agit toujours, en effet, par I'invention d'outils chaque fois
plus subtils, de conserver le maximum de formes et de forces à travers le
maximum de transformations, de déformations, d'épreuves. Ah, tenir
un point et, par une série de simples transformations, de simples déduc-
tions, réengendrer tous les autres, à volonté ! Les meilleurs esprits se sont
enthousiasmés pour ces inventions qui ne les éloignaient pourtanr pas,
au contraire, de la recherche du pouvoir et de la création de collectifs
toujours plus vastes et toujours mieux ( tenus )).

Pour comprendre cette bizarrerie, il faut s'intéresser au trait le plus
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curieux de ces réseaux de transformatio.n, c'est-à-dire à leur relativité'

i;;;lu-pl. rimpl. de la.perspective, bien étudié.par lvins et par

;l;"k.;;i. ô"rr', 1., JËrtittt faiis sans perspective' le lecteur ne Peut

Fie. 14. Mr. \Yilhinson\ Bradly Forge Engine Working Gear' Scale 't/8 to the inch'',.'1rir,i;'k. 
;;r;;';i e.i:"îiiii,i';;Ê;h; E"ginee"" Lutherword Press' Guitford'

Sussex, 1981; D.R,

déduire l,ensemble des positions de I'obiet dans I'espace (figure 14) '

Comme le dit Edger,oâ t u On ne tourne pas derriËre..une vierge de

Cimabue22., Dans ;;;ttit ;; ft"ptttiut unique' à.fitalienne' il est

possible d'imaginer ja"ittt pttll io"^t.dt I'obiet dans I'espace' mais le

5""r, ;;;"; n T,ri, doit occuper la position privilégiée que le peintre a

;ËéË;;. fri.'p""rîïi.tti",i..n"iqu., obéis"sant àux règles de la

eéométrie proiective - et aux conventions concernant les ombres' les cou-

r.il;1.iryl"î"r., _,-it.r, porsible au lecteur (compétent) de recons-
tituer la pièce dans toures ses positions à travers fespâce. Avec le dessin

ilJ;Ji à la Monge, i" ,.l"tiuité fait un pas de géant' l e d11l1ent sra-
;irï;;ili!; rË;tt.r_.oÀ-. dans une carte mais en trois dimen-
sions _ ta totalrte o.rî.Iiii""r, ;i;;iq;. la rotalité des points de vue du
,iË",*r. f."*t f.."f"ri;i;; il ti;t et toutes les positions de I'obiet
'ili'Zàî'4..i.,' ,i Ë[;"ï;; i; p''i' """'p*:i]: ̂ 1'-'"ïî-:':|-11:"":.:
,r"u.rri'.rp"ce sans modifièr eucunement les rapports entre les parttes qut

i.ffiiirfi;. il ;t;l;;;t àbb-;rvareur niàè pe'spective privilégiés'
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En fait, comme dans la relativité d'Einstein, il existe bien un obser-
**,r.priuilégié, celui qui, dans le centre de calcul, peut capitaliser I'en-
semble des de"ssins, des àonnées, des relevés, des cartes, des observattons'
;"-*y;, p", tous les observareurs dépouillés de tout privilège, .lt*-ry"_,
ésalement, par une série de corrections, de transtormées' de reecrltures'
d? conuersiôns, les rendre rous compatibles.2s. C'est iustement parce que
les observateurs délégués au loin perdent leur prtvtlege - relailvlsme -
que I'obse*ateur ce,itral peut élaborer son.panoptique.,- relativité - et
è tro,ru.t présent simultanément dans tous les lteux ou il ne resloe Pour-
ranr pas. Ô'.r, ..,,. négociation pratique entre les observateurs de Ia
p*ipllri. er ceux du ce"nt.e qui dônne èhair_et sens à I'expression, sans
i.l"iid., de u lois universelleio. Dès qu'un observateur, un instrument'
;;;"il["r devient trop spécifiq.te, trop.p"rticulier, trop idiosyncra-
ticue. il interrompr le déplacement des mobtles rmmuables' ll a,oute ce
i;iiil ;;; i" tiËn., il a'ffaiblit le centre de calcul, il emp^êche I'obser-
àii"r 

"ii"iteeiJfe 
capitaliser, c'est-à-dire de connaître24. On le voit, Ies

;ï;;;;;;i;,. ri;.;t ni à I'extérieur ni à I' intérieur des réseaux. Ils
[;ià;;;d;"t une cerraine façon de se déplacer quioptimisele maintien
des relations consrentes, malgré le transpott et la diversité des observa-
t.urr. L" perspective, la thTorie de lâ relativité, la géométrie sont
;;Ë";;;;à'., "Jt,i*f.s 

quiassurent aux inscriptions soit leur mobi-
liré, soit leur immuabilité. ll en exisre beaucoup d'au.tles,, molns gran-
dioses, comme I'empaillage, I' imprimerie, le modèle réduit, Ia conserva-
;;;;;;i;;o,. iiqrlia. oi 1..^ôr,"ge pour prélever des échantillons25.

Tous ces moyens Ài, .nr.-bl. i.i-.ttènt de n tenir u les phéno-
-e"., I .o"ditio" de les transformer, en recherchant à _chaque fbis ce
oui se maintient consranr à travers ces transformations. La vérédiction
;;'"t.;;;";-à. l" ,up.tposition d'un énoncé et d'un état du monde,
;;tr;;;rit;"ùr"ioiâ" Àraintien continu des réseaux, des centres et des
;;Ët'Ëil;;'"bl;; o;i y circulent. Le mot vérité ne résonne pas lors-
ou'une phrase s'"tt".h. à une chose comme un wagon à un eutre wagol'
.'.i;^i.';;àli.;;;;;" de l'adequatio rei et inlellectus. Il faut. plutôt
iâi."d.. .o--. le ronronnement d'un réseau qui tourne rond et qui
s'étend. on comprend alors _que les institucions comme les biblio-
ifrï.".r, les laboraioires, les collèctions ne soient pas de simples moyens
;;;i;; pàttt"ii se dispenser aisément, sous pfétexlt q",e l;s nhinl
mènes pàrleraient par eux-mêmes à la seule lumtère cle la rarson.
ÂJài;"il;l;; ;;, Lu* 

"urr.r, 
i ls composent les phénomènes qui n'ont

d'existence que pâr cet étalement à travers Ia série des transformâtlons.
Une telle ïiriàn, qui paraît fort éloignée du réalisme à I'ancienne, ne

nous ramèn. po,rrr"À, p"r 
"u 

seul ieu. Jes signes, cer cette série de trans-
formations " i.rr,.'-,.,..,i 

pou,. p"rti.,.rlarité d'e traverser continuellement



et réversiblement la ou les limites des signes et des choses. L'obsession
oour Ia consranre, po,ri l. -"intien de t"ipottt stables à travers les trans-

Ë"r-"ir.iiË;ilr5;;ê-.r, n. r. *^niË.it. pas seulement entre les ins-
:ï;;;;;;'^". a"rr le cas de la perspective ou du dessin techniq'e'
;ii: :#",it f;;; ;il ;"i'.-.n, e.,èore'lo.sq u' il faut mainten ir-u' Pl'ç-
nomène à rravers f.r ,t""rf.rÀ"iio.rt qui le fànt Passer de la matière à la

forme ou, inversement, de la forme à la matière'
Revenons I l'.".-ii.*ti-pit de la. cartoglaph ie' f:qlÎ,i: vérifi er

l'"àô;;;i;; à. l" ."rt. avec son territoirei lÀpo.:sible- 1:,ITP]::Ï:
directement au monde - à moins de refaire le travail colossal qul Permrt

""" 
ô"tti"i, aux La Condamine, aux Vidal de La Blache de renverser la

;;;;;; '..i i. a"-inr.,,, .. dominés, ce qui supposerait d'autres
i.,rtïtutionr, d'autres moyens' d'autres instruments'.L'n prattque' nous

appliquons le texte de la carte à un repère inscrtt dans le.paysage
iâilr}, ïi et l6). No* r.,rouvons les doigts pointés de tout à I'heure
èiZ. -e-. ieu subtil de I'absence et de la présence' Ce voyageur Presse
;à;; d, iài*i1"."". du métro et p€ut Îit..n.g-t carectères Ie nom

ilii'ilil;t ;;;'pona n celui, plus petit, dà la carte. Cette dame
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Fig. I 5 er 76. Photos S. Lagoutte'
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oointe avec le doigt le nom de la rue et met en correspondalct'.P{ u.n
ffiii; il;;;;i-i. i" ie..,le nom quise trouve suison plan de Paris
et'sur les plaques de rue 26. Les deux inscriptions - la premlere sur la carte'
i; ;.;i;,lr; t"" pr.t."rr. - sont-elles tbutes,.deuf des signes? Certes,
mais dans .rr, ,"ppor, lui "o"r 

éloigne de I'intertextualité. Ces deux
esoèces de signes, ."r,., Ë, pancartes, Jignés les uns sur les autres et tenus
;i'Ë; ;;'; ;;'-;; i nrii u, io 

"' 
( I' 1ist i tut géo grap hique n ati o n al' les

i,;;;è'h;*réàr, i. Ài"it,tr. d. i'Intérieurl, nàui perhettent, de pas-

ser de la carte au territoire en négociant en douceur le décrochement
énorme qui sépare ,rt 

--ot..^u 
de i'apier que I'on domine du regard d'un

ffi'ff1ËîlËi;; il;;;;; .r,io,ïr. dè to,.,s côtés. Naturellèmenr, la
,ér";,;;râ,. p"r là.i;-pl;;menr de la pancarte dépend d'un règle-
ment du ministie de I'Intérieur; le repérage des rues s'aPPule â son tour'
Dar un autre décrochement, sur les bornes géodésiques^qxe I on retrouve
!."iil il;Ë;;;;;;;t" ;u'f'aîchement p'i""' à neuf' Passe-t-on enfin
;;;l;;;i *l"ir..r" ? P"r-.r.or., car les triangles du réseau national nous
Èi.r"iËi,ilr;iJ;;; tilb"liri pour 'o'.r, "Iigr'.' sur d'autres amers dis-
;;iil;ilri."* f.it"Àe,r., où sur des s"te-ilit.s éloignés de plusieurs
;iil.;r"i. kii"-!"* ., gérés par d'autres institutions. Les inscriptions
;;^;;;;"i;;f p", d""tl.?ia. i d'"""" signes' puisqu'à c,haque décro-
:i.r".n.iiËrt*.i;È;t à. *"tiet. et se le*ent I'une à I'autre de vali-
dation. Et pourtant, on ne.Peut en parcourir la chaîne sans trouver' der-
rière la ci-d.evant ..r",ièr., d",r,r., ,.t"tq,t.t, d'autres institutions qui ont

JJil " oreo"re l. t.roin " "nt 
que sa letture devienne compatible' mal-

;ii. ft.ffi;;;;;,;;..1"."",. que ie"tiens en main. Si nous souhai-
tons saisir comment .ro.N p"*."ont p"tfoit à dire vrai, il faut substituer,
lï;t-t.i.;". dir,in.,io"."'ti. tt t""g"gt et le monde' ce mélange d'insti-
tutions, de formes, de matières et d'inscriptions'. . ,' - 

ô;;; ;;;fb i, ;. p;r*, de bibl iothèque, de laboratoire, de.collection
sans Dour autanr p.r.i.. ni le savoir ni la'raison. C'est croire à la u nature

;^ii;il;;;i;r de la science,, comme dans cette statue d'Ernest
il;;q;; io" ito"u" ".r Co.rr.*",oire des ârts et métiers O.ç::^12:
ô. -rrth'. n'esr pas r.ul.*.n, criricable par son sexismex, il l 'est aussr
oar la'nudité teriifiante dans laquelle il laisse survivre la Nature comme
ï';il;;é;;; ;1";. à. ,or,'p',its' Tout :: que nous,âvons appris
récemment des sc'iences' et que j'ai rappelé ici trop. raPldement' nous
montre 

",., 
.o.ttr"ir. i" "g.iteiettit, 

éqùipét' gt"sse' insirumentée' coû-
reuse, déplové., ,iJhJ, i;t ':ht;th;u'J f"i '"nt-bien autre chose que de

.;;il;i* i.--ond. â"n, u., dérisoire peep-show. Les litteraires comme
les scientifiques, mais pour des raisons opposées' ne semblent Pas Pou-
voir reconnàître à la fôis le rôle des lieux clos, oir s'élabore Ia connars-
sance, et les réseau;;tt;"#; ;t violents, à travers lesquels circulent les



Fig, 17 . E. Bramar, La Nature se dévoilanr
à la Science, 1895; photo B. Latour.

phénomènes. Les littéraires croient le langage autonome et libre de ne
iéf.r.r à rien, les scientifiques voudraienr ie [asser du misérable truche-
ment des mots, afin d'accéder directement aux choses. Or ces lieux silen-
cieux, abrités, confortables, dispendieux, où des lecteurs écrivent et pen-
sent, se relient par mille fils au vaste monde, dont ils transforment les
dimensions comme les propriétés.

Prenons, pour finir, un dernier exemple, extrême je I'admets
(figure 18). Voici I'une des War Rooms dans lesquelles 'W'inston

Churchill menait la dernière guerre, abrité des bombes dans un bunker
creusé sous 'Westminster que l'on a ouvert au public après I'avoir res-
tauré. Dans ce lieu abrité, on ne voit aux murs que des inscriptions, des
compilations statistiques et démographiques sur le nombre de convois
coulés, de soldats morts, de fournitures militaires en production. Ce lieu
n'est pourtant pas isolé de la grande bataille planétaire. Au contraire, il
Ia résume, la mesure, lui sert, littéralement, de modèle réduit. Comment
savoir en efFet si I'Axe gagne ou non sur les Alliés ? Personne ne peut le

Fig. 18. Photo Imperial War Museum.

reconnaître avec certirude sans construire un n dynamomètre , mesurant
le rapport des forces par une série d'instruments statistiques et de dénom-
brements. Comme le cabinet de notre cartographe, cètte salle basse et
protégée des bombes s'attache par mille intermédiaires - dossiers, fiches,
bordereaux, rapports, évaluations, photographies, comptages, stocks - à
prélever des informations sur la bataille qui fait rage au dehôrs, mais dont
le sens global serait perdu sans ce panoptique, sans certe compilation de
notaire28. Malgré son caractère martial, je prétends que ceme situation
ressemble plus au lien qui rattache un lecteur, penché sous I'auréole jaune
de la lampe, au monde qui I'entoure que les mythes pervers d'une vérité
dévoilée par la science ou que la bibliothèque interminable de Borges.
C'est parce que les laboratoires, les bibliothèques et les collectioni se
branchent sur un monde qui reste sans eux incompréhensible qu'il
convient de les soutenir, si l'ôn s'intéresse à la raison. D'après Chrislian
Jacob2e, il semble que la bibliothèque d'Alexandrie ait servi de centre de
calcul à un vaste réseau dont elle était [e bassin versanr. Les Ptolémées
n'étaient pas grecs pour rien. I 'empire d'Alexandre savait bien ce qu'on
peut renverser de forces avec l'empire des signes30.

Bruno LarouR
avec la collaboration d'Émilie HEruanNr
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NOTES

l. Daston,  1988, pp.  452-470; Latour,  lVoolgar,  1988; Daston,  Gal ison,  1992, pp.  8 l -12E,
2. Pour la définirion du terme, voir Latour, I 989 (Folio, I 991) et pour des exemples nombreul,

voi r  Latour,  De Noblet ,  1985.
3. Voir le passionnant article de Star, Griesemer, 1989, pp. 387-420.
4. Sur les séparations entre I'extérieur et I'intérieur du laboratoire, voir les importants travaur

de Shapin,  1990, pp.  191-218l '  Shapin,  1990, pp.37-86,  et  Shapin,  1991, pp.  324-334.
5. la notion de mobile immuable et combinable s'applique, on le voit, aux choses comme llu

signes. Pour une présentation de la théorie, voir Latour, 1985, pp. 4-30.
6, u Nombreux sont cependant, parmi l'élite de la pensée et de la culture, ceux qui ont adopté

ce nouveau langage par choses. Ils ne lui trouvent d'ailleurs qu'un seul inconvénient; c'est que.
lorsque les sujets de conversations sont abondants et variés, I'on peut être forcé de porter sur son
dos un ballot très volumineux des differentes choses à débattre, quand on n'a pas les moyens d'cn-
tretenir deux solides valets à cet effet. ' Swift, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1965, p. 195.

7. On trouvera dans Desmond, Moore, 1991, la description la plus fouillée et la plus convaincantc
des rapporm établis entre le travail du savant, ici Darwin, à l'intérieur de sa collection (privée) ct lc
r6eau de ses correspondans qui couvre à un moment tout I'Empire britannique en construction.

8. On trouvera I'argument d'ensemble dans Latour, 1993.
9. Butor, Béranger, 1981.
10. C'est ce qui rend possible à l'(ethno)science des modernes la supériorité qu'elle acquiert cn

ef fetsur l ' (ethno)sciencedesanciensetpermetdeposer laquest iondelasymétr ie(Latour,  l99l ) ,
malgré I'ignorance manifeste des anthropologues de profession.

I l. Voir I'histoire de cette forme de première révolution audiovisuelle dans Ford, 1992.
12. Voir, par exemple, Knorr-Cetina, Amann, 1990, pp. 259-283, et le recueil de Lynch,

Voolgar, 1990.
13. Voir le magnifique exemple développé par Mercier, 1987, et Mercier, 1991, pp.25-34.
14.  VoirJacob, 1992.
1 5. [r livre classique sur cette grande question (historique et cognitive) de la synopticité de I'im-

primé reste celui d'Eisenstein, I 991 .
16.  Tuf te,  1984 et  1990.
17. Dagognet, 1987.
18. Pour une description ethnologique des gestes obligés du réalisme, voir I'excellent article dc

Ashmore, Edwards, Potter, 1994, pp. l-14.
19. Voir le magnifique livre de Marin, 1989.
20. Trystram, 1979.
21.  Iv ins,  1953; Booker,  1979.
22.  Edgerton,  1991.
23. Latour, 1988, pp.3-44.
24. Mallard. 1991.
2J. Y oir le passionnanr exemple donné par Bowker, I 994.
26. Je remercie le photographe Stéphane l-agoutte d'avoir pris pour moi ces photos.
27 . Yoir sa critique dans Merchant, 1980.
28. Pour une analyse très foucaldienne de cette création par la comptabilité des panoptiques, voir

Miller, 1992, pp. 61-86, et pour une utile compilation des inventions techniques liées à ces dénonr-
brements,  voi r  Beniger,  1986.

29.Yoir infa, p.69-74.
30.  Voir  Serres,  1993.

2 .

Lire pour écrire:
navigations alexandrines*

( )rrll int', rrrodèle fondateur de tout projet de rassemblement de la
,', nlrnc écrite, la bibliothèque d'Alexandrie paraît, de nos jours,
. rilnn.ili lnlcnt abstraite et paradoxalel. comment une telle institution
, r , l l. l)u s'évanouir dans la tradition au point de nous laisser si peu de
,1,r ,  i lnt( 'nts sur son fonct ionnement,  son Personnel,  son architecture,
" 'n . t rnro\phère2? Étudier Alexandrie aufourd'hui,  c 'est devenir  soi-
,,r(.r( .rlt 'xandrin et suivre un fil d'Ariane souvent interrompu dans les
,.r .rr(lr('s clc la tradition antique.

\1.'r.rrrclrie n'est pas le prototype de ces cathédrales du savoir que
r ' ,nt  n()s sal les de lecture. C'est une bibl iothèque d'Etat,  mais sans
t,,,l,lr. ', ckrnt la finalité n'est pas la diffusion philanthropique et édu-
,,r,,, ' .lu savoir dans la société. mais la thésaurisation de tous les écrits
,1, l.r rt'r 'r 'c, alu cæur du palais royal qui, lui-même, constitue un quar-
r  r r  r  r l t '  l ; r  v i l l ea .

Itrlrliorhèque au sens grec de n dépôt de livres ), rouleaux de papyrus
, rrr1,,t:s \rlr des étagères qui, à Rome du moins, seront divisées en casiers,
,l,rr., ,lt 's niches ou contre les murs5, accessibles à une élite de savants et
'l lr,,rrrrrres de lettres qui lisent, conversent, travaillent et peut-être ensei-
r''' n( \or.ls des galeries couvertes et dans les salles adjacentes.

| . xt'ruplarité de la bibliothèque d'Alexandrie réside moins dans la
rrr,rnrn)ct'rtâlité architecturale6 que dans la décision, politique autant
,1 , r  r r r r t ' l l cc tue l le ,derassemblerenunmêmel ieu tous les l i v resde la te r re ,
t,r,.,( nrs ou passés, grecs et barbares. Cette accumulation va induire des
, tl, r,, intellectuels particuliers, fonder des pratiques érudites de lecture
, r , I t:t l iture, et une manière savante de gérer la mémoire de I'humanité,
, , { r(:.rnt un nouvel objet, I'hellénisme, à la fois proche et lointain, car
r,r', .r tl istilDce par la médiation de l'écrit.


