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Contextualiser l’expérience ?

Christian Jouhaud
CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

Michel Foucault commence son cours de 1983 au Collège de 
France (Le gouvernement de soi et des autres) en rappelant ce 

qu’il a traité les années précédentes et ce qui reste son projet : « Une his-
toire de la pensée », une histoire à l’écart de « l’histoire des mentalités » et 
de « l’histoire des représentations » qu’il définit ainsi : 

« Par “pensée”, je voulais dire une analyse de ce qu’on pourrait appeler des foyers 
d’expérience, où s’articulent les uns sur les autres : premièrement, les formes d’un 
savoir possible ; deuxièmement, les matrices normatives de comportement pour 
les individus ; et enfin des modes d’existence virtuels pour des sujets possibles 
[…] ; ce sont ces trois choses, ou plutôt c’est l’articulation de ces trois choses que 
l’on peut appeler, je crois, “foyer d’expérience”. »1

Il propose ensuite une manière de déployer ces «  trois choses  » ou 
«  trois axes  ». Il s’agit à chaque fois d’un déplacement intellectuel : dans le 
premier cas – formes d’un savoir possible – du développement ou du progrès 
des connaissances vers les pratiques discursives qui pouvaient constituer 

1.  Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France, Paris, 
Gallimard/Le Seuil, Hautes Études, 2008, p. 4-5.
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des matrices de connaissances possibles et, de là, vers les formes réglées de 
véridiction ; dans le deuxième cas – matrices normatives de comportement – 
déplacement du pouvoir (formes générales ou institutionnelles de domination, 
normes) vers les exercices du pouvoir et de cet exercice du pouvoir vers les 
procédures de gouvernementalité ; dans le troisème cas – axe de constitution 
du mode d’être du sujet – déplacement de la théorie du sujet aux technologies 
du rapport à soi et, de là, à l’analyse des formes de subjectivation. Dans les trois 
cas, il s’agit donc d’un parcours à trois étapes ou à trois termes. Mais quand il 
résume, au paragraphe suivant, ce parcours, M. Foucault écrit : 

« Substituer à l’histoire des connaissances l’analyse historique des formes de véri-
diction, substituer à l’histoire des dominations l’analyse historique des procé-
dures de la gouvernementalité, substituer à la théorie du sujet ou à l’histoire de 
la subjectivité, l’analyse historique de la pragmatique de soi et des formes qu’elle 
a prises, voilà les différentes voies d’accès par lesquelles j’ai essayé de cerner un 
peu la possibilité d’une histoire de ce qu’on pourrait appeler les “expériences”. »2

On le voit, les déplacements sont ici ramenés à deux termes, le parcours à 
deux étapes. L’étape intermédiaire des pratiques, des exercices, des technologies 
est sautée, en tout cas passée sous silence. Dans la saisie des expériences, ce qui 
concerne l’action, le faire dans son espace et sa temporalité propre, disparaît au 
profit des formalisations possibles de l’expérience dans une pensée située, c’est-
à-dire dans une série de discours.

Ce commencement avec M. Foucault était une sorte de détour préalable 
pour arriver à la question du contexte du faire – cette étape reconnue nécessaire 
et finalement supprimée des pratiques, des exercices, des technologies en tant 
qu’elles fonctionnent. Tout phénomène historique, tout fait reconnu comme tel 
par une démarche historienne, porte dans son énonciation même la question 
de ses contextes, c’est-à-dire des pistes contextuelles qui ont conduit jusqu’à lui 
et qui permettent de le relier à d’autres phénomènes. Il s’agit alors de construire 
la cohérence problématique de ces contextes par rapport au phénomène et la 
cohérence problématique de ces contextes entre eux. Mais dès lors qu’on a 
affaire à ces phénomènes spécifiques que sont l’agir, le faire, l’exercice, etc. et 
qu’on prétend les saisir dans leur dimension d’action, et non comme « arts de 
faire », se pose la question de la temporalité propre de ce faire qui rend à peu 
près impossible sa mise en contexte, tous les contextes possibles relevant d’une 
autre échelle temporelle. On peut contextualiser des intentions, des effets, des 

2.  Michel Foucault, op. cit., p. 7.
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causes supposées, mais le noyau du faire qui résiste à toute contextualisation est 
précisément celui de l’expérience, si celui qui a accompli l’action n’est plus là 
pour en porter témoignage – je ne veux pas dire que le témoignage d’un acteur 
dit la vérité de son action, mais elle en produit des contextes. C’est à mon avis 
une des raisons pour lesquelles les « foyers d’expérience » de M. Foucault ne 
prennent pas en compte le temps propre du faire dans l’expérience, tout en le 
considérant comme un moment clé de l’établissement de cette expérience. On 
peut rapprocher des pratiques, des « faire », les uns des autres, voire les mettre 
en série, mais la saisie d’un faire singulier suppose de reconnaître qu’il fut 
pleinement tel dans le passé, que sa construction comme objet d’histoire, sinon 
son repérage, dépend de ce que l’historien admet justement qu’il ne dépend 
pas de sa construction, qu’il la précède. On se trouve dès lors en face d’un 
cercle : l’établissement de la temporalité d’un faire comme expérience construit 
cette temporalité comme son contexte, mais ce contexte ne trouve lui même de 
contexte que dans le faire qu’il permet de contextualiser.

Réponses benjaminiennes
Peut-on briser ce cercle  ? C’est ici que je voudrais faire intervenir 

la littérature, non pas la littérature comme art dont la valeur intrinsèque 
prodiguerait plaisir et savoir à ses lecteurs, mais comme artefact ou, si l’on veut, 
comme fiction, à condition de donner à ce terme un sens qui n’est pas celui 
des classements éditoriaux, mais qui désignerait le rôle heuristique spécifique 
d’expériences artificiellement produites dans et par un faire particulier qui est 
celui de l’écriture.

Il ne s’agirait pas, pourtant, de regarder l’acte passé comme une fiction, 
mais de le confronter à des fictions d’expérience qui le séparent du cadre 
spontané de sa compréhension, du décor projeté sur le passé à partir d’éléments 
hétérogènes à l’acte, et de provoquer ainsi le déplacement du regard historien 
en respectant son intégrité d’acte et donc d’expérience. C’est la tentative menée 
dans un article consacré aux troubles de la commémoration dans la petite ville 
de Valognes depuis un demi-siècle3. L’œuvre de Jules Barbey d’Aurevilly, lequel 
prend la même ville de Valognes comme lieu de mises en scène du passé, y est 

3.  Christian Jouhaud et Judith Lyon-Caen, « La plaque. Mémoires de Valognes », Penser/
rêver, 20, automne 2011, p. 17-47.
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utilisée non pour y chercher les traces d’un passé aurevillien, mais pour faire 
jouer à partir d’elle, sur une période plus récente, les fictions de la persistance 
silencieuse d’un passé qui revient « malgré tout  », ou si l’on veut le modèle 
historiographique d’une présence spectrale du passé dans des lieux4.

Ce passage par la littérature est justement le mouvement qu’accomplit 
Walter Benjamin pour saisir l’expérience comme tension entre la dimension 
irréductiblement singulière d’un faire ou d’un éprouver et l’histoire col-
lective à laquelle elle appartient. Il commence par évoquer une expérience 
radicale, du point de vue de cette tension, celle de la mémoire involontaire, 
telle que Marcel Proust la théorise par un récit5. En effet, comme le rappelle  
W. Benjamin, le fameux épisode de la madeleine est d’abord l’expérimentation 
et le déplacement dans un autre cadre et avec d’autres moyens langagiers de la 
théorie bergsonienne de la mémoire pure. Expérience littéraire fondée sur le 
récit d’une expérience du narrateur qui accède par le hasard de la médiation 
d’un objet à un état qui rend présent le passé sans recourir à l’écran du souvenir 
conscient. Cette double expérience, W. Benjamin la décrit comme « tentative 
de produire de façon artificielle, dans les conditions sociales actuelles, l’expé-
rience telle qu’elle a été tentée par Henri Bergson ». Remarquons d’abord que 
cette expérience est pour le sujet, le narrateur dans À la Recherche du temps 
perdu, une expérience de décontextualisation de ses sensations : il s’abstrait et 
s’échappe du lieu, du moment, pour entrer dans un autre rapport au temps. Le 
hasard, rencontre d’un objet contingent et de la disposition d’un sujet, qui per-
met ce déplacement radical n’est pas contextualisable, n’est pas saisissable dans 
un contexte, précisément parce qu’il est un hasard. Et pourtant cette mémoire 
involontaire retrouve une atmosphère, un cadre qui expriment intensément un 
temps. Rencontre d’un moment du passé et de ce que W. Benjamin désigne 
comme « conditions sociales actuelles » : le présent de la remémoration devient 
en quelque sorte le contexte du souvenir. D’abord parce que ce que la mémoire 
involontaire ramène à la conscience c’est ce qui, dans le passé, n’a pas été vécu 
en conscience –  c’est une des conditions du fonctionnement de la mémoire 

4.  Poser la question des « apparitions » du passé dans un présent ne revient nullement à 
se livrer à une quelconque métaphysique des spectres. Sur cette question, à propos de 
Barbey d’Aurevilly, voir les différents textes de présentation donnés par Judith Lyon-
Caen dans son édition des Romans de Barbey (Paris, Gallimard, Quarto, 2013). Et pour 
une approche théorique, non «  métaphysique  » : Jacques Derrida, Spectres de Marx, 
Paris, Galilée, 1993, en particulier le chapitre 4.

5.  Walter Benjamin, Sur Proust, traduction Robert Kahn, Paris, Nous, 2010, p. 109-127.
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involontaire – et n’a donc pu être « stérilisé » par le souvenir volontaire. Le sujet 
voit ainsi des images du passé qu’il n’avait jamais vues dans le passé : 

« Nous voilà devant nous-mêmes, comme nous l’avons certainement été dans le 
passé le plus lointain, mais jamais sous notre propre regard ; et ce sont justement 
les images les plus importantes – celles qui ont été développées dans la chambre 
noire de l’instant vécu – qui s’offrent à notre regard. »

 Donc l’expérience littéraire de la décontextualisation du sujet représenté 
comme étant en proie à l’expérience de la mémoire involontaire conduit à la 
question de la contextualisation du souvenir dans une expérience présente. 
Cette expérience littéraire est elle-même susceptible de contextualisation. 
D’abord, on l’a vu, dans la philosophie de H. Bergson : un moment précis de 
l’histoire de la philosophie et de son enseignement, de sa diffusion – M. Proust 
a nié cette proximité, mais c’est la lecture de W.  Benjamin qu’il s’agit de 
suivre ici6. Ensuite « dans les conditions sociales actuelles », c’est-à-dire pour 
W.  Benjamin dans l’expérience historique du reflux de l’expérience comme 
rapport à la conscience historique.

Observant ce qu’il nomme «  le caractère irrémédiablement privé  » de 
l’expérience décrite par M. Proust, W. Benjamin commente :

«  Les préoccupations intimes de l’homme n’ont pas, par nature, ce caractère 
irrémédiablement privé ; elles ne l’obtiennent que quand, pour les événements 
extérieurs, la chance qu’elles puissent s’assimiler à l’expérience a diminué. »

La presse, par exemple, « isole les événements du domaine où ils pour-
raient rencontrer l’expérience du lecteur ». Walter Benjamin évoque donc un 
moment historique situé où les sujets sont séparés de leur expérience de sujets 
par un certain état de la production culturelle. L’expérience proustienne est 
liée à l’expérience historique de ce reflux de l’expérience, figure d’un temps où 
l’expérience du temps s’est repliée dans l’extrême singularité de l’expérience de 
la mémoire involontaire. Et pourtant, étant figure de ce moment historique, la 
mémoire involontaire reste un fil très ténu et réduit à un état de pureté élémen-
taire d’un lieu où se recrée « l’expérience au sens strict », là « où se rencontrent 
dans la mémoire certains contenus du passé individuel avec des contenus du 

6.  Commenter avec une telle fraicheur ce passage célébrissime de À la recherche du temps 
perdu peut nous paraître surprenant, voire daté, mais faut-il rappeler que W. Benjamin 
évoquait une œuvre qui venait de paraître ?
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passé collectif » : c’est en effet ce que finit par ramener à la conscience biogra-
phique la remémoration proustienne7.

Ces réflexions de W.  Benjamin sur la mémoire involontaire proustienne 
rejoignent ses préoccupations sur l’effacement de l’aura des objets d’art au temps 
de leur reproduction mécanique – il propose d’ailleurs d’appeler aura « les repré-
sentations hébergées par la mémoire involontaire ». Il s’appuie sur l’autre moment 
où M. Proust développe sa théorie de la mémoire involontaire, l’épisode des pavés 
disjoints de l’hôtel de Guermantes dans Le Temps retrouvé, et où il évoque la fadeur 
fanée des images photographiques de Venise que ramène le souvenir conscient 
par rapport à la fraicheur de la présence de Venise dans l’exercice de la mémoire 
involontaire. À partir de là, il pose la question de la spécificité de la photogra-
phie comme forme de saisie du temps et donc de représentation du passé dans un 
moment historique donné. 

D’un côté la photo « a eu une part décisive au déclin de l’aura » – l’aura en 
tant que « trame singulière d’espace et de temps : l’unique apparition d’un lointain, 
si proche soit-il » –, « car l’appareil s’empare de l’image de l’homme sans lui rendre 
son regard » et, de l’autre, elle dispose d’une capacité à produire des apparitions 
riches de leur propre aura dans un temps où «  l’exercice » de ressaisissement de 
leur histoire par les hommes tend à disparaître. On a noté, à propos de la mémoire 
involontaire ces mots  : «  [les images] développées dans la chambre noire de 
l’instant vécu », qu’on peut rapprocher de cet extrait du texte « Petite histoire de la 
photographie » où W. Benjamin écrit à propos d’une certaine photo :

« Le spectateur se sent forcé malgré lui de chercher dans une telle photo la petite étincelle 
de hasard, d’ici et de maintenant, grâce à laquelle le réel a pour ainsi dire brûlé un trou 
dans l’image ; il cherche à trouver le lieu imperceptible où, dans la qualité singulière 
de cette minute depuis longtemps révolue, niche aujourd’hui encore l’avenir, d’une 
manière si éloquente que nous pouvons le découvrir rétrospectivement. »8

7.  On se rappelle la fin de l’épisode  : « Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de 
madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas 
encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si 
heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un 
décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit 
pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec 
la maison, la ville, la place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des 
courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le 
temps était beau. » (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. I. Du côté de chez Swann, 
éd. Pierre Clarac et André Ferré, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 47).

8.  Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », Œuvres II, Gallimard, 2000, p. 295-320.
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Du côté de chez Barthes, du côté de chez la jolie 
lingère : le réel en excès

Comme en écho à ces réflexions sur la photographie, Roland Barthes qui, 
semble-t-il, ne connaissait pas les textes de W. Benjamin – ceux-ci n’étaient pas 
alors disponibles en français –, dans La chambre claire, note sur la photographie 
(1980), réfléchit aux ouvertures et constructions contextuelles propres à 
la représentation photographique du réel. Il utilise le terme de punctum, 
étonnamment proche de « la petite étincelle de hasard » de W. Benjamin, pour 
désigner ce qui dans une photographie « part de la scène, comme une flèche, 
et vient me percer ». Il l’oppose à studium, qu’il emploie pour évoquer l’intérêt 
culturel qui induit à observer une photo en la regardant comme un témoignage 
politique ou un tableau historique, relevant donc d’opérations spontanées de 
contextualisation dans une actualité ou une histoire. Le studium renvoie aux 
questions de l’observateur ; le punctum à une force qui atteint celui-ci sans qu’il 
la suscite. Le punctum agit le plus souvent par l’acuité soudainement perçue 
d’un détail qui manifeste la présence d’un temps autre, avec la certitude que 
ce qui est vu a véritablement été. La photo constitue évidemment de manière 
spécifique la certitude que ce qui est vu a été. En ce sens, l’effet de punctum lui est 
propre. Pourtant l’expérience que ce mot tente de saisir peut concerner d’autres 
productions du « temps », et donner forme à l’impression, ou la certitude, d’être 
visé par un « autrefois » pour citer une fois encore W. Benjamin9. Ce qui me 
retient ici c’est, comme dans les images produites par l’exercice de la mémoire 
involontaire, que le punctum produit une recontextualisation du contact image/
spectateur qui passe par un premier mouvement de décontextualisation radicale 

9.  Walter Benjamin, «  Sur le concept d’histoire  », Œuvres  III, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 427-443. En particulier page 430 : « L’image vraie du passé passe en un éclair. On ne 
peut retenir le passé que dans une image qui s’évanouit pour toujours à l’instant même 
où elle s’offre à la connaissance […]. Car c’est une image irrécupérable du passé qui 
risque de s’évanouir avec chaque présent qui ne s’est pas reconnu visé par elle ». Aussi, 
Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Cerf, 1997, p. 478-479 : « Il ne faut pas dire que le passé 
éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en 
quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. 
En d’autres termes, l’image est la dialectique à l’arrêt. Car, tandis que la relation du 
présent avec le passé est purement temporelle, continue, la relation de l’Autrefois avec 
le Maintenant présent est dialectique : ce n’est pas quelque chose qui se déroule, mais 
une image saccadée. Seules des images dialectiques sont des images authentiques (c’est-
à-dire non archaïques) ; et l’endroit où on les rencontre est le langage ». 
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et de l’image et de l’intérêt porté à l’image par celui qui la regarde. C’est donc 
la question des rapports entre «  l’effet-photo  » et le référent (ou la référence) 
qui est ici posé. Roland Barthes écrivait que le punctum « c’est un supplément : 
c’est ce qui s’ajoute à la photo et qui cependant y est déjà  », ce que Jacques 
Derrida glosait par : « Nous sommes en proie à la puissance fantomatique du 
supplément »10.

J’ai tenté, dans un travail que je ne peux évidemment pas reprendre ici, 
de lire et interpréter les Mémoires du maréchal de Bassompierre, un texte du 
xviie siècle, paru pour la première fois en 1665, à partir d’un effet de punctum 
provoqué par une anecdote qui s’y trouve insérée11. Cette analyse conduisait 
à remettre en cause l’interprétation classique de la présence au temps et à 
l’histoire des Mémoires de Bassompierre. Cette anecdote en forme de petit 
conte évoque une bonne fortune de Bassompierre : 

« Le roi m’envoya peu après son ambassadeur extraordinaire en Lorraine […]. 
Je partis un soir de la Cour et veux dire une aventure qui me survint, qui, pour 
n’être pas de conséquence est néanmoins extravagante. Il y avait quatre ou cinq 
mois que, toutes les fois que je passais sur le Petit-Pont (car en ce temps-là le 
Pont-Neuf n’était point fait) qu’une belle femme, lingère à l’enseigne des Deux-
Anges, me faisait de grandes révérences et m’accompagnait de la vue autant 
qu’elle pouvait ; et comme j’eus pris garde à son action, je la regardais aussi et la 
saluais avec plus de soin. »12

Un jour la jolie lingère salue le maréchal qui la salue à son tour et lui 
envoie un valet pour lui proposer que « si elle désirait une plus particulière vue, 
j’offrais de la voir où elle me le dirait ». À quoi la jeune femme répond qu’elle 
n’a plus grand désir « que de coucher entre deux draps » avec Bassompierre. 
Rendez-vous est pris chez une maquerelle. Le maréchal ne sera pas déçu, il n’a 

10.  Jacques Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde, Paris, Galilée, 2003, p. 82.
11.  Christian Jouhaud, Sauver le Grand-Siècle ? Présence et transmission du passé, Paris, Le 

Seuil, 2007, p. 210-220.
12.  Mémoires du Maréchal de Bassompierre, contenant l’ histoire de sa vie et de ce qui s’est fait de 
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1877, 4 tomes. Édition utilisée : Nouvelles du xviie siècle, éd. Raymond Picard et Jean 
Lafond, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1997, p. 121-123.



Contextualiser l’expérience ?

337

« jamais vu femme plus jolie, ni qui m’eût donné plus de plaisir pour une nuit ». 
Tellement bien qu’il propose une autre rencontre. La belle refuse de retourner 
chez la maquerelle et lui offre de la rejoindre deux nuits plus tard chez une de 
ses tantes, rue du Bourg-l’Abbé, « à la troisième porte du côté de la rue Saint-
Martin », où elle le recevra discrètement. Au jour dit, qui était le dimanche 
soir à dix heures, Bassompierre frappe à la porte. Mais c’est une voix d’homme 
qui répond. Il s’en va, puis revient un peu plus tard. Il trouve la porte ouverte, 
entre, et découvre que la lumière qu’il apercevait depuis la rue est celle d’un feu 
qui brûle la paille d’un lit et que deux cadavres nus ont été étendus sur la table 
de la chambre. Il se retire « bien étonné », rencontre deux « corbeaux » qui lui 
demandent ce qu’il cherche ; il les repousse de son épée et rejoint son logis où il 
boit « trois ou quatre verres de vin pur, qui est un remède d’Allemagne contre 
la peste présente ». Le lendemain, il part pour sa mission en Lorraine.

« Et quelque diligence que j’aie su faire depuis pour apprendre ce qu’était deve-
nue cette femme, je n’en ai rien pu savoir. J’ai été même aux Deux-Anges, où elle 
logeait m’enquérir de qui elle était ; mais les locataires de ce logis-là ne m’ont dit 
autre chose, sinon qu’ils ne savaient point qui était l’ancien locataire. »

Ce qui m’a intéressé, c’est que cette anecdote a très vite pris son autono-
mie par rapport au texte dans lequel elle était insérée, qu’elle a circulé donc de 
manière tout à fait décontextualisée. L’aventure de Bassompierre avec la lingère 
est arrivée, dans son récit, en 1606. Vers 1640, le texte a été mis en ordre et 
a accédé à l’édition en 1665, avec des rééditions jusqu’en 1723. En 1671, une 
lettre de Bussy-Rabutin fait une place particulière à l’anecdote. En 1787, Cha-
teaubriand, de passage à Paris, part à la recherche de la maison de la lingère : 
il le raconte dans les Mémoires d’outre-tombe dans un passage écrit en 1821. 
En 1795, Goethe traduit en allemand le récit de Bassompierre, présent ensuite 
dans les éditions successives de ses œuvres. En 1900, Hofmannsthal publie 
à Vienne une nouvelle intitulée « L’aventure du Maréchal de Bassompierre », 
écrite à partir de l’anecdote, reprise en volume en 1945, traduite en français 
en 1970. En 1997, le récit de Bassompierre est repris de manière autonome dans 
le volume de la Pléiade, Nouvelles du xviie siècle. 

Évidemment, il n’est pas impossible d’avancer que la capacité du récit à 
traverser le temps et à être reçu dans des contextes très différents tiendrait à 
la permanence du trouble suscité par des thèmes à durée de vie très longue : 
l’érotisme et la mort, le désir féminin assumé, le mystère... Les divers modèles 
littéraires, du conte grivois à l’histoire tragique, entrelacés dans le récit de 
l’aventure, bien qu’appartenant à l’histoire littéraire des xvie et xviie  siècles, 
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peuvent se reconnaître, sous divers avatars, de Boccace à Edgar Poe, voire 
dans le roman policier moderne. Tout cela ne serait donc d’aucun temps et 
contribuerait à rendre intemporelle, ou au moins transtemporelle, la force 
d’une intrigue sortie d’un passé durant lequel la peste sévissait encore, durant 
lequel les lingères pouvaient tomber amoureuses d’un maréchal de France et 
vivre naïvement leur passion. L’érotisme et le suspens seraient simplement 
exaltés par l’exotisme d’une époque où « la civilisation imparfaite, les croyances 
superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares, mêlaient le roman 
partout » (Chateaubriand).

Mais si l’on perçoit dans ces réemplois l’effet de punctum déjà présent 
dans le texte de Bassompierre, regardé comme se référant à l’image conservée 
d’une action, on s’attache alors à ce qui ne change pas, au milieu de ce qui se 
transforme dans ces lectures successives. C’est la description de la lingère prête 
à s’offrir à l’amant qu’elle a choisi et qui l’a entraînée dans un mauvais lieu qui 
reste stable : 

« Coiffée de nuit n’ayant qu’une très fine chemise, une petite jupe de revesche 
verte, et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. »

Bassompierre semblait la donner à voir. Chateaubriand en a été fasciné, 
au point de reprendre deux fois cette citation, et Hofmannsthal, dans son 
amplification même, conserve l’impact de la première description : 

« Quelques mèches de lourds cheveux sombres s’étaient échappées de sa coiffe de 
nuit, et s’enroulant naturellement en boucles souples, se répandaient sur sa che-
mise entre ses épaules et ses seins ; elle portait encore un petit jupon de lainage 
vert et des mules aux pieds. »

 Le jupon vert et les mules produisent un effet de réel qui abolit la distance 
temporelle tout en l’imposant. En eux-mêmes ces accessoires n’ont rien pour 
indiquer une période historiquement situable  ; c’est leur mise en scène et en 
action dans un décor du passé qui manifeste leur présence au temps. Et cette 
présence au temps est ambiguë. Elle reste indéterminée – un temps où l’on 
craignait la peste et où il y avait encore des « corbeaux » – et renvoie aussi à un 
moment très précisément situé : Bassompierre allait partir pour sa mission en 
Lorraine et tout se passe entre le jeudi et le dimanche soir de la même semaine 
de juin 1606. Cette ambiguïté entre indétermination et pointilleuse précision 
qui situe l’aventure dans le temps (il « était dix heures le dimanche soir »), dans 
l’espace (« le Petit-Pont, la troisième maison vers la rue Saint-Martin dans la 
rue du Bourg-l’Abbé qui prend dans la rue aux Ours »), et dans l’espace-temps 
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d’une ville qui se transforme (« je passais sur le Petit-Pont, car en ce temps-là 
le Pont-Neuf n’était point fait »), est ce qui assure à la lingère l’intensité de sa 
présence au temps, c’est-à-dire de sa disparition dans un temps lointain, quand 
les mules, le jupon vert, la très fine chemise continuent d’exciter le trouble 
d’une présence.

Ce jeu d’absence et de présence, dont la relation entre un décor histori-
quement situé, mais déréalisé, et des effets de réel fondés sur des accessoires et 
un corps érotisés, mais non situés, consacre la pérennité du trouble, apparaît 
comme ce qui permet à cette histoire de traverser le temps en stimulant, en 
chaque lecteur qui s’y intéresse, le lieu où s’élabore le mélange de certitudes 
ou d’intuitions sur ce qu’il en est de l’absence et de la présence, le lieu où les 
représentations spontanées du temps passé prennent forme. En voyageant de 
cette manière dans le temps au gré des réactualisations du désir, le récit opère 
donc comme un connecteur entre des manières d’être au temps apparem-
ment incompatibles. Leur expression peut être observée dans ses particularités 
scripturaires qui appartiennent bien à un temps, mais dont le voyage transtem-
porel dépend d’un processus de décontextualisation et de recontextualisation, 
qui restitue l’historicité d’une expérience double, celle du narrateur et celle des 
lecteurs successifs.

La présence du passé dans l’expérience 
historiograhique : le baroque

Cette observation de la circulation transtemporelle d’un récit, et des effets 
produits par lui sur des lecteurs dans des contextes de réception très différents, 
donne fugitivement à voir des expériences dans leur historicité. Sur ce chemin 
surgit une question adjacente, celle du rapport entre des représentations du 
passé spontanément construites à un moment donné et saisissables comme 
expériences situées et une expérience actuelle d’une présence du passé. Par 
exemple, d’un côté, expérience de lecture vécue dans le passé, restituée par 
un témoignage analysable historiquement, de l’autre, expérience de réception 
actuelle du texte lu dans le passé, éventuellement confrontée au témoignage sur 
l’expérience passée. Pierre Charpentrat, l’historien et le théoricien du baroque, 
a fondé une partie de son travail sur cette question.

En refusant de contextualiser les formes dans un esprit du temps ou une 
mentalité, P.  Charpentrat semblait tourner le dos à l’histoire. Sa démarche 
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a consisté, sans toujours le dire, à produire un savoir historique par la voie 
paradoxale de l’association d’une érudition, qui reconstruit les points de vue 
des producteurs et des usagers des monuments baroques, et d’une expérience 
singulière et actuelle des mêmes objets. Cette démarche trouve sa source dans un 
refus. Il prend vigoureusement position contre une histoire de l’art qu’il nomme 
« hégelienne », en ce sens qu’elle produit une histoire des styles qui substantialise 
ses objets pour mieux organiser leur succession dialectique, à moins que ce ne 
soit cette dialectique historique de l’engendrement des styles qui s’offre comme 
recours pour une idéologie substantialiste des œuvres : l’histoire globalisante 
des styles suppose en tout cas et provoque une déshistoricisation des œuvres. 
Dans le cas du baroque, ce mouvement s’est accompagné d’un phénomène 
assez retors de circulation des concepts stylistiques d’une discipline de savoir 
à une autre. C’est ainsi que des catégories plus descriptives qu’interprétatives 
utilisées en architecture ont été reprises de manière métaphorique par «  le 
baroque littéraire » pour caractériser des pratiques d’écriture, puis ces concepts 
métaphorisés ont fait retour à leur discipline d’origine, et plus largement à 
l’histoire de l’art, lestés de leur poids d’images et d’un «  esprit du temps  » 
qu’elles exprimaient et saisissaient comme unité, comme cohérence, et comme 
identité. Pour se prémunir contre cette pénétration insidieuse de la littérature, 
P. Charpentrat utilise frontalement la littérature comme instrument d’analyse, 
apte à brutaliser le passé pour mieux le capter dans le disparate d’une présence 
désordonnée et donc vivante.

L’article « Baudelaire et le baroque »13 ne cherche pas du tout à déterminer 
si tel ou tel aspect de l’œuvre du poète pourrait être qualifié de baroque. Il soumet 
des formes dites baroques à un rapprochement avec la poétique baudelairienne, 
afin de les saisir dans une langue, avec des images qui ne doivent rien aux 
concepts descriptifs des théoriciens ou historiens du baroque. L’anachronisme 
du recours à Baudelaire – qui apprécie les églises « jésuitiques » à Namur ou 
à Bruxelles, mais, bien évidemment, ne les considère pas comme baroques – 
permet ainsi à Pierre Charpentrat une sorte d’ascèse critique qui met à l’écart 
les concepts usuels de l’histoire de l’art dans un exercice de décontextualisation. 
Pourtant, radicalement séparé du vocabulaire qui d’ordinaire lui donne un 
sens, l’art baroque redevient ainsi un vestige du passé, mais un vestige actif qui 
continue de capter le regard et d’orienter la vision.

13.  Pierre Charpentrat, « Baudelaire et le baroque », NRF, 82, octobre 1959, p. 697-706 ; 
83, novembre 1959, p. 880-885.
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La force et l’autorité du témoignage incitent ensuite l’historien à prendre 
lui-même la position de témoin, lèvent ses réticences, ses scrupules ou, peut-
être, ses inhibitions, à associer une érudition et une expérience de réception 
pour restituer comme objet de connaissance l’unité des effets qui caractérise 
le lieu baroque dans son projet comme dans son fonctionnement actuel. De 
cette mise à l’épreuve d’un savoir par une expérience vient l’idée d’une hantise : 
comme une cathédrale, comme un sonnet des Fleurs du mal, l’église baroque 
est hantée… Hantée par quoi ? Par le mystère d’une présence ? Par l’effet de 
présence, en tout cas, qu’assure la rencontre d’un ordre (celui de l’architecture) 
et de la vie partout représentée par le mouvement. C’est en ce point que la 
présence s’impose et traverse le temps, l’ordre hantant le décor et le décor la 
compréhension de l’ordre. L’effet de présence établi, « nous » devenons l’aune à 
laquelle le mesurer : 

«  Il n’est rien dans une œuvre baroque réussie, qui ne tende à établir entre le 
monde et nous un rapport ambigu ; notre admiration est indissolublement liée à 
la conscience d’être dupes. »

Art théâtral du geste trop appuyé, de la mimique « un peu trop expres-
sive », du masque un peu trop laid ou un peu trop beau, avec trop d’or, trop de 
stuc, « nous » sentons bien tout ce qui est en trop et aussi ce qui manque dans 
ce trop et qu’il impose comme présence paradoxale « la nostalgie d’un monde 
de Vérité ».

Ce « monde de vérité », dont la perception nostalgique de l’absence assure 
la présence, n’est pas hors du temps. Ceux qui ont conçu le monument l’ont 
revêtu d’une forme, de couleurs et, pourrait-on dire, d’une identité, dont l’ima-
gination, le calcul et l’interprétation ont permis à l’époque, au moment de la 
conception et au moment de la réalisation, la production de l’effet comme tel. 
Nul besoin d’imaginer un « homme baroque » ici pour rendre compte de ce 
qui nous lie à une invention parfaitement historique mais dont « nous » conti-
nuons d’éprouver la force, même si « nous » ne croyons plus à la vision qu’elle 
révèle. C’est là que se rencontrent le savoir historique et l’expérience subjective 
de ce qui a traversé le temps. Le premier hante la seconde et lui fournit de légi-
times moyens d’expression. La seconde devient, au même moment, elle aussi, 
un spectre familier, mais généralement silencieux, qui hante le savoir légitime. 
Pierre Charpentrat installe cette rencontre au centre de son travail. Il en fait un 
objet historique et se pose ainsi discrètement en historien de la porosité d’une 
frontière, frontière entre savoir et expérience. Il reste que pour lui le terme 
« baroque » n’acquiert un sens historique que dans l’évocation et l’analyse de 
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« l’espace baroque », conçu comme le résultat d’un projet, d’une construction, 
et comme ce qui permet encore l’expérience d’une réception, un espace où le 
présent rejoint le passé dans l’accomplissement effectif d’une vision.

Juillet et août 1940 : faire appel au « Grand Siècle »
Le 19 juillet 1940, W. Benjamin écrit sa dernière lettre à Gretel Adorno. 

Il y note : « J’ai emporté un seul livre : les Mémoires du cardinal de Retz. Ainsi, 
seul dans ma chambre, je fais appel au “Grand-Siècle”  »14. Qu’est-ce donc 
faire appel au « Grand-Siècle » dans le malheur de ces semaines de l’été 1940 ? 
Il est entendu que ces constructions d’un «  Grand-Siècle  », nombreuses et 
continues, ont marqué d’une empreinte profonde l’histoire de l’érudition, celle 
de la critique littéraire, celle aussi de l’école ou de la vie politique. Mais que 
deviennent-elles « à l’instant du danger », contexte singulier de leur évocation. 
Walter Benjamin écrivait au début de 1940 : 

« Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir “comment les choses se sont réel-
lement passées” ; cela signifie s’emparer d’un souvenir tel qu’il surgit à l’instant 
du danger, [cela signifie] retenir l’image du passé qui s’offre inopinément au sujet 
historique à l’instant du danger. »15

Au même moment, et confronté au même danger, Paul Bénichou achève 
ses Morales du Grand Siècle, son chef d’œuvre. Il prend soin d’indiquer à la 
fin du livre, pour mémoire, « Bergerac, août 1940 »16. Paul Bénichou est né 
en 1908 en Algérie. Professeur de lycée après l’École normale et l’agrégation 
de lettres passée en 1930, il travaillait aux Morales du grand siècle depuis 1935. 
Il achève ce premier livre entre sa démobilisation de l’armée vaincue et sa 
révocation à la suite des lois anti-juives du gouvernement de Vichy. Le livre 
ne parut qu’en 1948. « Bergerac, août 1940 » marque donc le soulignement 
explicite d’un temps et d’un lieu, à la lumière duquel le début de la conclusion 
doit être considéré : « L’examen de ce qui s’est pensé autrefois n’a de sens et de 
vertu véritables que par rapport au présent et à l’avenir ». Sombre présent et 

14.  Gretel Adorno-Walter Benjamin, Briefwechsel 1930-1940, hrsg. von Christoph Gödde 
und Henri Lonitz, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005, p. 414.

15.  Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 427-443, p. 431.

16.  Paul  Bénichou, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, 1948, édition utilisée, 
Gallimard, Idées, 1980.
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avenir très incertain que les dernières lignes de la conclusion interpellent par 
une note d’optimisme fondée sur la fermeté de la thèse défendue : 

« Le grand siècle, trop souvent admiré ou combattu pour les seules puissances 
de contrainte qu’il renferme, témoigne déjà en faveur d’une conception de 
l’homme civilisé qui n’a cessé de se fortifier et de s’élargir après lui, que notre 
temps prétendrait en vain rejeter, et qu’il appartient à un avenir peut-être plus 
proche qu’il ne semble de sauver et d’approfondir encore. »17

Pour P. Bénichou, l’histoire longue de l’humanité se trouve ainsi carac-
térisée par l’affrontement des forces contradictoires du désir humain et des 
contraintes régressives de la misère, elle devient dans son écriture le contexte 
large de son expérience de la pensée dans le danger. Le xviie siècle français re-
présente un moment spécifique dans l’histoire de cette confrontation, moment 
qui prend sens dans une histoire plus longue. La morale, que l’étude d’une 
littérature permet de restituer dans sa pensée propre et son vocabulaire, est le 
territoire le plus expressif de cet affrontement idéologique, politique et social. 
Toute une série de conséquences découle de cette vision de l’histoire et de ce 
recours à la littérature. La plus frappante, dans le contexte de 1940, c’est la 
mise en rapport d’une actualité avec une histoire longue qui ne l’explique pas 
mais lui donne une profondeur, cette histoire longue étant elle-même saisie à 
travers une actualisation qui capture et exprime sa puissance séculaire, met en 
évidence son orientation et ses potentialités. Le Grand Siècle et 1940 finissent 
ainsi par se faire face, sans aucune mise en scène rhétorique de leur rencontre. 
Les rapprochements les plus explicites sont d’ailleurs confiés à des notes de bas 
de page. Par exemple dans le chapitre sur Molière, au moment où sont évoquées 
la présence longue de « l’esprit courtois », et les réinterprétations de cet « esprit 
courtois » encouragées par la monarchie – qui le transforment sans l’abolir –, 
P. Bénichou indique en note :

« C’est en quoi l’ancienne monarchie diffère le plus profondément des dictatures 
modernes, nées d’une régression vers la misère. L’architecture, les arts, la peinture 
de ce temps-là traduisent un idéal d’épanouissement, d’autant plus librement 
exprimé qu’il ne se concevait que pour une minorité. Les dictatures modernes, 
issues d’un resserrement relatif, et non d’un élargissement du bien-être général, 
et plus inquiètes des mouvements de la masse, font de nécessité vertu, affectent 
le genre spartiate, condamnent régressivement le plaisir et ne connaissent d’autre 
magnificence que la magnificence guerrière, miroir de toute misère. »18

17.  Paul Bénichou, op. cit., p. 364.
18.  Ibidem, p. 301.
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Et, dans la conclusion, c’est aussi par une note, dont l’appel vient au 
milieu d’une phrase après le mot « facilité », qu’il affirme fortement :

« Que ce mot ne soit plus employé, depuis quelques années, que dans un sens 
péjoratif, c’est un témoignage accablant que l’avenir ne manquera pas de faire 
valoir contre notre époque. Rien n’est plus certain, si éloignée qu’en soit l’appa-
rence. La “facilité” est abusivement confondue avec la lâcheté, et condamnée 
avec elle ; on escamote ainsi la question principale, qui porte sur le but et non 
sur les moyens ; l’élévation de la condition humaine ne saurait consister que dans 
la conquête, même difficile, de plus grandes facilités, dans tous les sens du mot. 
Notre époque préfère, pour mille raisons, répéter sans fin l’apologie pompeuse 
de son impuissance, à grand peine tournée en gloire. »19

On voit ici comment la morale englobe la politique et avec quelle insistance 
la grandeur supposée du Grand Siècle se trouve rapportée à la puissance d’une 
énergie humaine qui s’incarnera en d’autres figures au siècle suivant et qui ne 
saurait se confondre avec la « grandeur » militarisée des dictatures, moderne 
avatar de la misère. Pareille position n’escamotait certes pas la dimension 
politique de l’analyse morale et répondait à d’autres visions du xviie siècle et 
de sa littérature nourries d’admiration pour les régimes autoritaires. Dans 
cette perspective, la critique littéraire détient une responsabilité politique. Paul 
Bénichou tente ainsi de sauver une vision humaniste du xviie  siècle français 
contre d’autres qui, retenant en lui le goût de l’autorité et de la discipline, 
produisaient par avance de dangereuses équivoques, devenues spécialement 
virulentes au moment où l’autorité, l’ordre, la force étaient affirmées comme les 
valeurs cardinales des dictatures. C’est ainsi que malgré tout ce qui les sépare, 
Brunetière, Jules Lemaître et Gustave Lanson sont regardés comme responsables 
de l’invention, consacrée par l’université, d’un Corneille revêche, grandiloquent 
et réactionnaire. Et, à propos de Racine, le fonctionnalisme idéologique de « la 
redécouverte des classiques » à la fin du xixe siècle est dénoncé : pour Brunetière, 
Lemaître « et leurs continuateurs », il s’agissait de trouver « un substitut aux 
audaces du romantisme et du naturalisme », quitte à réduire les écrivains du 
siècle de Louis XIV à « des lieux communs réactionnaires » :

« On a fait les classiques édifiants à rebours, non plus par la noblesse mais par 
la sévérité du coup d’œil  ; on n’a consenti à trouver dans leurs œuvres tant 
de cruelle vérité que pour autoriser du prestige de leur génie les dissertations 
les plus tendancieuses sur l’humanité éternelle, et éternellement indigne 

19.  Paul Bénichou, op. cit., p. 374.
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d’estime, pour faire du réalisme classique un antidote aux enthousiasmes de 
l’humanisme révolutionnaire. »20

Pour éviter de tomber dans de tels a priori, la morale des œuvres doit être 
restituée dans son historicité propre, ce qui suppose de lire les textes dans leur 
rapport aux enjeux moraux pensés par une époque. Cette position définit et 
fixe un cap à tenir pour traverser de part en part l’océan des œuvres littéraires 
d’une époque. L’histoire des pensées de la morale, et des comportements 
qu’elles induisent et encadrent, se dessine au fil de cette navigation orientée par 
la présence toujours convoquée de la lutte entre l’humanité et la misère – ou la 
barbarie –, entre les contraintes de l’idéal et celles qu’impose la violence socio-
politique, entre l’énergie du désir et son déni ou sa répression. La littérature 
est ainsi considérée comme le champ de forces où des philosophies s’incarnent 
– fictivement – prennent et perdent corps, se compromettent dans des existences 
individuelles mises en représentation.

La conclusion des Morales du grand siècle, intitulée «  Réflexions sur 
l’humanisme classique  » s’emploie à expliciter cette position. Paul  Bénichou 
y défend fortement l’idée d’une continuité « des trois grands siècles » (le xvie, 
le xviie et le xviiie siècles) caractérisée par « le développement de l’humanisme 
moderne » et « la réhabilitation fondamentale du désir humain ». La coupure 
entre un xviie siècle « d’ordre et de discipline » et un xviiie siècle « de subversion 
et d’utopie » a été postulée par ceux qui voulaient « honnir tout ce qui avait 
inspiré la Révolution, sans renier en bloc une tradition d’humanisme inséparable 
de la civilisation monarchique elle-même  ». L’enjeu de la reconnaissance 
d’une continuité de progrès entre Renaissance et Révolution est de fournir 
des ressources historiques et morales pour résister aux tentatives de ceux qui 
souhaiteraient enrégimenter le xviie  siècle dans les idéologies régressives qui 
célèbrent la force brute, la valeur intrinsèque de la contrainte et de la répression 
du désir. « Bergerac, août 1940 » rappelle la dureté et la grandeur de cet enjeu.

*
De Roland Barthes à Paul Bénichou, en passant par Bassompierre, j’ai 

cherché à observer comment l’histoire de l’expérience, étouffée par la démarche 
contextuelle, retrouvait vie sous le choc d’une décontextualisation. C’est 
pourquoi on peut parler de décontextualisation historienne. La présence du 

20.  Paul Bénichou, op. cit., p. 18-19 et p. 238-239.
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passé comme expérience vécue « à l’instant du danger » montrait finalement 
que l’historicisation d’une expérience actuelle du critique ou de l’historien 
pouvait donner un contenu et une figure historiques au paradoxe de la 
décontextualisation historienne. Mais cette présence du passé, possible retour 
d’historiographies ou de représentations un jour rencontrées, est-elle autre 
chose qu’un simulacre ? On peut se tourner vers Louis Marin pour regarder 
cette menace. Rendant hommage à Pierre Charpentrat, après sa disparition 
en  1978, il écrivait dans un article consacré au trompe-l’œil, représentation 
typiquement baroque du réel : 

« Le trompe-l’œil s’épuise dans ses effets ; le simulacre n’en est que la somme […]. 
Ce n’est plus l’objet qui est en représentation sur la toile et qui, invinciblement, 
nécessairement suppose pour s’y construire et s’y produire, un sujet qui le 
contemple à partir d’un lieu contraint […]. C’est la chose même, là sur la toile, 
intransitive, suffisante à soi, opaque, étonnante, stupéfiant le regard. Le beau 
mensonge de l’art est devenu quelque chose comme une inquiétante hallucina-
tion, la belle apparence, apparition d’un fantôme, la représentation de l’objet, 
évocation magique de la chose ; l’image un double : le trompe-l’œil ou l’événe-
ment, l’irruption du simulacre. Sans doute, comme l’écrit Charpentrat, “nous 
ne tendons pas la main pour palper la courgette” de l’Annonciation de Crivelli 
– simple effet compulsif de réalité – et cependant dans le trompe-l’œil quelque 
chose insiste dans ce sens. C’est plutôt le simulacre qui tend son apparition fan-
tomatique vers notre regard, vers notre corps. »21

Une si forte illusion de présence de « la chose même » dans sa représentation 
fantomatique pose la question du simulacre comme pouvoir et de ses enjeux 
politiques, enjeu d’abord d’un investissement politique du regard par le simulacre 
qui le vise. Mais justement la leçon de P. Bénichou est autre : aucun simulacre 
ne s’impose à la vision et ce qui du passé vise l’œil confronté au danger sert à 
comprendre et révéler l’imposture politique d’une critique académiquement 
dominante. « Le trompe-l’œil ou l’événement, l’irruption du simulacre », c’est à 
cette épreuve de l’expérience qu’aboutit avec Louis Marin le cheminement vers 
des (re)contextualisations qu’un travail de décontextualisation engendrait : la 
vision peut se perdre dans le simulacre, y rester prise, mais derrière « la chose 
même », à l’apparence trompeuse, se glisse l’ombre de sa vérité.

21.  Louis Marin, « Représentation et simulacre », Critique, 543-544, juin-juillet 1978, 
p. 534-543. Cet article déploie les conséquences théoriques de cette mise en cause de la 
représentation par le simulacre.
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Le passé se projetterait ainsi vers une expérience future de son usage, 
qui serait d’abord une expérience de son absence, ou, si l’on préfère, de ce qui 
résiste à la gamme large des contextualisations disponibles en dehors d’une 
telle expérience  : telle est la donnée expérimentale qu’engendre le pari de la 
décontextualisation historienne des phénomènes passés. Ce constat théorisé 
par W. Benjamin, éprouvé grâce à la médiation de textes – et d’une certaine 
manière de « la littérature » –, de photographies ou de monuments baroques, 
permet de subvertir quelque peu l’opposition aussi spontanée que rassurante 
entre contexte et non-contexte. Historiciser, d’autre part, cette expérience 
décontextualisée est peut-être un moyen pour sortir de l’aporie qui venait du 
constat que l’histoire d’un faire passé, véritablement saisi comme tel, passait 
par l’acceptation que sa découverte intègre comme objet d’histoire, et ne 
dépendait pas de la construction de l’historien mais la précédait, alors que 
pourtant la reconstitution intellectuelle et scripturaire de ce faire ne pouvait 
dépendre que d’une restitution des contextes qui en supprimaient la spécificité 
comme phénomène historique.

Le constat fait en commençant, grâce à Michel Foucault, de ce que l’on 
pourrait appeler l’incontextualité de l’expérience, finit donc par se trouver 
déstabilisé par l’expérience historienne paradoxale de la subversion de la 
frontière entre le passé et le présent22 dans l’épreuve de la présence du passé. 
Mais cette présence, parce qu’elle est forcément spectrale, s’impose dans une 
radicale incertitude de son statut, entre l’aura benjaminienne et le trompe-
l’œil baroque. Tous les trompe-l’œil ne sont pas baroques. Mais le trompe-l’œil 
baroque a pour particularité de produire son effet de réel dans un ensemble 
monumental, une mécanique architecturale et décorative dont il n’est qu’une 
pièce. On ne peut comprendre le fonctionnement de cette totalité que dans la 
restitution historique du projet persuasif, intellectuel et technique qui a présidé 
à son élaboration et sa mise en place, à l’invention de son espace signifiant, 
dans un temps et dans un lieu, c’est-à-dire dans un cadre contextualisable.

22.  Sur cette frontière dont la reconnaissance, au sens diplomatique et militaire, est une 
des conditions préalables au travail historien, Michel de Certeau, «  Psychanalyse et 
histoire », Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, Folio-Histoire, 
2002, p. 85-106 [1ère éd. Folio-Essai, 1987]. Initialement paru dans Jacques Le Goff, 
Roger Chartier, Jacques Revel (dir.), La nouvelle histoire, Paris, Retz-CEPL, 1978, 
p.  477-487. Aussi, L’ écriture de l’ histoire, Paris, Gallimard, 1975, en particulier, le 
chapitre II, « L’opération historiographique », p. 63-120.
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