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Resume
Comment s'ordonnent les images relatives & un mCme objet symbolique? A
quelle logique associative oMissent-elles? Postulant le dynamisme de l'imagination,
cette Ctude recense un grand nombre d'images de la porte, et montre sur cette base empirique que ces images sont rCgies par les gestes concrets accomplis B la porte. Ainsi,
le rapport entre une forme architecturale et une forme symbolique s'ktablirait par des
schbmes tels qu'ouvrir, fermer, passer ... A chacun de ces schbmes, chaque culture,
chaque hermkneutique, fait correspondre une ou plusieurs interpretations. Partant de ce
rksultat-relais qu'une forme est avant tout un "rkseau de gestes", sont tides des conclusions de taxinornie et de logique skmantique.

Summary
How are the various images linked to a same symbolic form organized? What is
the associative logic they obey? From a postulate attributing a dynamism to imagination, this contribution surveys a great number of images of the door. Using this empirical sample, it is shown that images are regulated by the concrete gestures man
makes when passing a door. The relation between an architectural form and a symbolic
one thus seems to result from schemes such as open, close, pass through ... In each
culture and in each interpretative system one or several interpretations correspond to
coneach one. From this intermediary result-a form is first a "gesture network'-,
clusions are drawn on the topic of semantical taxinomy and logic.
1.

Introduction

Cette Ctude voudrait ewe, dans le sillage des analyses bachelardiennes, une exploration systematique de l'imaginaire de la porte. Mais tout objet symbolique prend un
sens variable, non seulement selon les cultures, mais aussi selon le champ disciplinaire qui lui "donne sens", qui l'interprbte. La porte prend ainsi un sens philologique,
mythico-rituel, architectonique, psychanalytique...
Le large comparatisme que nous allons employer, et & la fois la tournure par
laquelle nous souhaiterions prCsenter les donnCes, demanderont tout d'abord quelques
justifications et pricisions mCthodologiques. En tant qu'objet d'ktude de
l'anthropologie, le symbole est foncibrement plurivoque, c'est-&-dire qu'il admet sinon exige -un faisceau d'interprktations qui ne sont jamais coyncidentes. DCgager le
sens pleinier du symbole rend donc nCcessaire une recollection des sens partiels qu'il

Dominique Raynaud

334

prend dans tel ou tel champ. Avec certaines tolkrances, nous appelerons herrne'neutique
tout axe interprktatif du symbole constituk en systbme. Nous klargissons donc ce terme
B toute direction qui "fait sens" sur lui, y compris celles qui ne sont pas classiquement
reconnues comme telles : la philologie ou l'architectonique. A ce point est justifi6 le
comparatisme sans lequel nous ne poumons liver qu'un visage rkducteur du symbole.
Ces justifications poskes nous placent d'emblke dans la problkmatique de la
"convergence des hennkneutiques" dkfinie par Durand (1964,86) et c'est ici sa mkthode
que nous devrons examiner. Nous proposons d'opCrer une recollection du sens en recourant, non pas B une "fonction d'arbitrage" entre les hermkneutiques que rCclame
Ricoeur (1969), mais B un recouvrement ponctuel des interprktations. I1 ne s'agira donc
pas de mettre en oeuvre une logique exclusive d'arbitrage, mais bien une logique
inclusive de convergence des diverses interpretations du symbole.
Le symbole ne peut faire echo en nous, "retentir" selon le mot de Bachelard
(1957, 6), que par son dynamisme constitutif. C'est dire que toute direction symbolique est agie par un schdme dynamique. Durand (1969, 38) en placant le geste B l'un
des pSles du trajet anthropologique,' a indiquk la voie pour reconnaitre la priorit6 du
sch&mesur l'image substantive. Car les images ne sont que des dCrivCs seconds et
substantifs des gestes pulsionnels que tout homme porte en soi. En retour, nous pourrons considkrer l'image comme I'actualisation d'une dynamique schkmatique dans un
environnement donnC (la culture spkcifique d'un groupe humain, par exemple).
Comparer des images issues de contextes diffkrents - que nous limiterons ici en
gros B 170ccident- exige alors h notre avis, de commencer par une analyse des
schbmes qui instaurent chacune des diverses interprktations du symbole. La mkthode
que nous prkconisons consiste en deux prockdures distinctes :
- Une operation longirudinale,qui extrait, hennkneutique par hermkneutique,
tout klkment interprktatif ayant trait au symbole donne, puis degage le
schbme de chaque interprktation (de chaque "le~onschkmatique", pourraiton dire).
- Une opkration transversale, qui consiste ?
regrouper
i
toutes les interprktations fondtes par le m6me schbme, et ce, quelle que soit leur provenance.
Nous apellerons schbme : la raison analogique de ces interprktations.
Par exemple, la porte admet une direction prkgnante, instaurke par le schkme
tourner (cf. 4.3). Cette raison analogique rkgit les analogons suivants :
- IE * k e i (ON ; OE ; OHG ; Grk) = porte
- IE *wer-t (Lett ; Chsl ; Boh ; Scr ; Pol ; Rus) = porte
- cardo = gond (pivot, axe-file)
- Cardea = Divinitk des gonds

- gond babylonien

Le "trajet anthropologique" est defini comme "I'Bchange qui existe au niveau de I'imaginaire entre
les pulsions subjectives et assimilatrices [dominantes reflexes de Bekhterev] et les intimations objectives
emanant du milieu cosmique et social" (Durand, 1969.36).Selon cene thborie, les images se situent donc entre
ces deux pbles, selon leur degre de genbralite qui dkroit, A. mesure qu'elles se differendent d'archetype en
symbole, de symbole en metaphore ou synthbme...
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Cette mtthode de recouvrement analogique permet de mettre en Cvidence une propriCtt de l'image sptcifiquement schCmatique, & savoir, pour reprendre l'expression
jungienne : son "pouvoir constellant" (Jung, 1956). Chaque schbme attire B lui et organise une constellation d'images isomorphes.
Le r6le central de ces ClCments nous conduit & envisager une exploration plus d B
cisivement dynarnique des trois grandes structures imaginaires2 dkouvertes par Durand
(1969) et confirmtes par le test AT9 du psychologue Yves Durand (1970). I1 s'agira
pour nous d'effectuer une "rnise au centre" de l'appareil schtmatique. Prolongeant ces
hypothkses sur l'existence de vastes constellations d'images cohkrentes (structures de
l'imaginaire), nous postulerons que les structures de l'imaginaire peuvent Ctre dCcoupCes en champs d'images isomorphes rCglCs par des schbmes fondamentaux. Le
schbme contenir "constelle" ainsi toutes les images telles que le bol, la coupe, le lotus,
le ventre, la Terre-Mbre, le ciel, la coupole... Nous considbrerons alors que les schbmes
divergents : skparer, grandir, commencer... appartiennent aux structures schizomorphes
; que : tourner, balancer, donner ... sont des schbmes synthCtiques ; que les schbmes
convergents : unir, finir, descendre ... sont des schbmes mystiques (glischromorphes).
Pour bien comprendre l'unitt structurelle de ces groupes, on peut dire, dans une perspective htraclittenne, que les schbmes divergents sont de dissociation (6taXX&515,
NE?KOS)alors que les schbmes convergents ressortissent au mClange (p';5t~,0th6~1l5)
(Hkraclite, 1931). Laissant les considCrations thkoriques sur les rapports entre schbme
et structures de l'imaginaire, abordons maintenant le recensement mtthodique des
schbmes qui fondent le symbolisme de la porte.

2.

Les schemes divergents et la qu6te d'extbriorith

Ce temtoire de l'image (grandement redevable d'une mktaphysique de la lumihre)
est organis6 par trois schemes divergents que l'on rencontre avec une bonne frCquence
sur le lieu de la porte.

2 . 1 . Commencer
A Rome, la figure mythique de Ianus appartient B cette sine d'images qui font de
la porte le dtbut d'un nouveau monde. Ianus, dieu des portes, est dinommi5 dieu des
prima, il preside au dCbut de 1'annCe (ianuarius), et les aavaux de DumCzil(1966) ont
soulignC sa parent6 avec les figures de Heimdallr et Aditi, dieux-cadres des mythologies
scandinave et vtdique. Le moment consacrk & Ianus est le matin : le dCbut du jour.
Parallblement, le latin limen posstde le double sens de seuil de la porte et de
commencement. Et c'est pourquoi vraissemblablement, & Rome, le seuil de la maison
est le lieu d'un rituel de naissance (cf. 4.1.)
Un Clement rituel de 1'Inde vaique (issu probablement d'un pass6 sumtrien archayque) confirme cette direction : les femmes sans enfant (naitre = commencer) font
une donation votive aux Nsga, 2 la porte des villes et des villages (Seringe, 1985).

Structures 'schizomorphes" (ascension, gigantisme, Spaltung) "synthbtiques" (temps cyclique ou
progressif) et "mystiques" (descente, interioritb, fusion). Chacune de ces structures engendre sa propre
symptbmatique pathologique. C'est ainsi que les structures schizomorphes voisinnent avec le terrain de la
schizophrbnie (+Lo = couper) ; les structures mystiques avec les syndromes ixothymes ( X ~ V= colle).
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Ces ClCments indiquent unanimement une direction de la pensCe symbolique : la
porte comme dCbut d'un espace. Et sont pensCs dans la coi'ncidence :le debut de la vie,
de l'an, du jour, d'une action... Comme pour l'imagination, c'est toujours le dedans
qui est reprCsentC connu, une statistique des images montrerait sans peine que c'est en
sortant que le commencer apparait.
2.2. Sortir
Ce sens de la porte que conserve l'expression " B la porte!" = "dehors!", est CtayC
par la prolifique racine IE *dhwer (Buck, 1949), prisente dans de nombreuses langues
germaniques : (ON : dyrr ; OHG : tor, turi ; OE : dor, duru), celtiques : (Ir : dorus ; Br
: dor), balto-slaves : (Lith : durys ; Lett : duris 1 Chsl : dvf;? ; Boh : dvgr ; Rus :
dvor), indo-iraniennes : (Skt : dvar, dvcira ; OPers : duvara ; Av : dvar) ; racine attestCe
en grec : 8dpa, et latin :fores. Le sens y est toujours celui d'une porte qui conduit au
dehors, tant les termes Grk : 8ipac&; Arm : durs ; Lat :foras ... dCsignent l'espace
extirieur de la maison (la cour, la rue, etc.) On peut dire que cette porte-la est toujours
un exitus : une issue.
Le seuil et les jambages de la porte sont en hCbreu :YiQail), sens de puissance et
d'extension (Fabre d'olivet, 197I), qualitis conjointes au sortir.
Et c'est sur le mEme champ sCmantique que vient converger la pratique de rendre
justice devant les portes des temples et des palais, "inter leones" (Seringe, 1985). Cette
porte, symbole de justice, est une porte de l'en-dehors, domaine privilCgiC de l'exercice
du sceptre et du glaive.
La porte est aussi un des symboles majeurs de la transcendance. Elle est alors
"porte Ctroite" (Matthieu, VII, 14 = Eliade, 1952, 108), porte d'acc&sdifficile, Voie de
la Connaissance qui s'y manifeste comme une sortie du temps, une CchappCe B
l'humaine condition. C'est dire combien est structurant le schbme du sortir dans ce
symbolisme.
Aprbs une ~Ccularisationdu symbole, les portes en trompe-l'oeil de PompCi
(Seringe, 1985) representent sur le mode du rEve ou de 1'Cvasion cette m&mesortie du
temps quotidien.
Plus pragmatiquement, Ianus, dieu des prima, veille aux departs, en particulier
Ianus bifrons, souvent figurk I'extCrieur des portes (fig. 1). I1 protbge, hors de la
maison, les voyageurs qui empruntent les voies et les chemins.

Fig. 1

Le bifrons de Janus, monnaie antique
Janus as bifrons, antique coin

-
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Dans l'aire mCditerranCenne, le plus proche parent de Ianus -plut6t que Marduk
ou Assur - c'est le Xudan Ctrusque, qui fait sortir la lumikre des portes du jour, et
veille comme lui sur les voyageurs.
Ailleurs, c'est une figure mythique qui se rattache au geste de sortir. Ainsi, 2
Babylone, Nergal est dCsignt cornme Mes-lam :"celui qui sort des Enfers" (Dhorme,
1960) et son symbolisme rejoint celui du lion apotropa'ique que nous examinerons plus
avant (cf. 3.2.)
A cBtC des grandes divinitks de Rome, la petite mais decisive figure de Forculus :
dieu des fores (cf. 2.2.) vient Cgalement converger sur cette articulation, par son
sCmantisme isomorphe.
I1 convient de signaler que certains gardiens des portes sont rCputCs dormir les
yeux ouverts : lion, serpent, etc. (Seringe, 1985). Et de l'oeil, c'est bien la puissance
Cmettrice (la virtu visiva, comme l'on disait encore au Moyen Age), qui rCgit sa fonction apotropa'ique : pour la pensCe mythique, il ne fait aucun doute que c'est en Cmettant la lumikre, et non pas en observant, que ces animaux protkgent l'accks des portes.
C'est, en quelque sorte, le sortir de la lumikre qui commande le non-entrer (sortir) du
lieu.
Pour la pensCe imaginante, commencer et sortir sont donc donnCs dans un mEme
mouvement. 11s supposent un troisikme terme qui vient parachever le tableau de
l'ext6rioritC.

2.3. Ouvrir
Le schkme de l'ouverture, noyau dynamique et affectif des images de trou et de
btance, est donnC par la racine IE *ghed (NE : gate ; Ir : geata ; ON : gat). Cette porte
dCsigne souvent la grande porte, ou celle qui est grandement ouverte (Seringe, 1985).
L'hCbreu !!J(bi) signifie ce qui porte au dehors en s'ouvrant. C'est donc le m&me
sens que l'on trouve 2 sa source (Fabre d'olivet, 1971).
En parfaite cohCrence avec ses autres fonctions, il existe un Ianus ouvreur et dCtenteur de clefs (notamment du temple de la guerre). En cela il rapelle le babylonien
Shamash, qui posskde quant-2 lui, la clef des portes du levant (Dhorme, 1960).
Ceci dCmontre, malgrC le mot de Bachelard, que celui qui dCtient les clefs est
symboliquement et essentiellement celui qui ouvre les portes. Les clefs sont l'outil
d'ouvrir.
C'est ce thkme de l'ouverture que l'on retrouve dans l'Ene'ide, B propos du
"rameau d'or". Et ce rameau magique, cette "clef des portes les mieux ferm6es et des
endroits les plus inaccessibles" (Virgile, 1934, 628) introduit encore au thkme de la
conquCte.
Ouvrir, comme dynamisme de l'image, constelle aussi tous les symboles de
l'accks au divin. La porte haute de la tour indienne (sikhara) est nommCe brhhmarandhra : "ouverture", nom qui est aussi celui de l'orifice situt au sornmet du crlne, par
lequel l'lme du yogfn ss'Cchappehors de son enveloppe matCrielle (Eliade, 1983).
Sont m&me attestCes, en Grkce alexandrine, des machines qui commandaient
l'ouverture automatique des portes des temples. Que penser, alors, de l'ouverture
"magique" des portes dculikres de nos super-march&?
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Pour la psychanalyse freudienne, la clef est le symbole de l'ouverture du corps
ftminin. Elle signifie la puissance d'ouvrir. Dans le rCve de Dora, c'est cette angoisse
de l'ouverture qui la conduit B chercher (en vain) celle du lieu de son repos. Et, la veille
du deuxikme rCve, c'est sa mere qui omet de lui remettre cette clef, symbolisant la
relation B Mr. K. (Freud, 1966). Quelle que soit I'interprCtation (fantasme de dCfloration, selon Freud), la clef n'implique-t-elle pas la dynamique d'ouvrir comme vecteur
d'une signification indirecte et latente? Pour la psychanalyse - et Freud lui-meme le
fit observer (1926, 304) - il est important de savoir si la porte est ouverte ou fermCe.
Mais 1'tlCment spkcifique de la porte qui draine la sens de l'ouverture ne se limite
pas B la clef. Ce peut &re aussi bien la poignCe, le bouton, la clenche ... C'est alors
ouvrir comme possibilitC, non pas comme entC1kchie.

3.

Les s c h e m e s convergents et la quete d'interiorite

Nous explorerons maintenant une toute autre constellation d'images, fondCe par
l'aspiration contraire B l'intkgration, B l'incorporation, que typifient les trois schemes
complCmentaires de commencer, sortir et ouvrir.

3.1. Finir
Vesta, B l'opposC de Ianus, est la deesse des extrema, et prend B Rome la coloration de l'en-dedans. Elle est d'abord like au culte du feu de la citC. C'est dire sa centraIitC, que vient encore renforcer la forme circulaire de l'tdifice qui lui est dMiC. Elle peut
Ctre rapprochCe de I'hCllCnique Eozta, analogue domestique de Vesta. Nous pensons
que la complCmentaritC entre Ianus et Vesta appuie I'Ctymologie (parfois contestCe) de
vestibulum en vestae-stabulum. Le porche d'entrke, en effet, Ctait le lieu de la maison
oij I'on slarrCtait avant de franchir la porte (arrCter = finir). Et l'on y c o n s e ~ a ile
t feu.
MalgrC le peu d'C1Cments justificatifs, il conviendrait de verifier que ce rapport
d'opposition Ianus-Vesta coyncide bien avec celui d'exitm-aditus. Le "finir" qu'indique
probablement Vesta, marque le dCbut des heures du repos dans la maison.
I1 n'est pas Ctonnant de rencontrer le sens ontologique de finir qu'est la mort, en
relation avec la porte. Dans le domaine Ctrusque, la porte est une image de l'entrie irreversible dans le monde des morts. Elle est representee spatialement par l'occident (le
lieu oh le soleil finit). Enfin, la pCrennitC de l'expression des "portes de la mort", atteste encore de cette valence dufinir qui est attachCe B la porte (Seringe, 1985).

DonnC dans le mCme mouvement que finir, le schkme entrer fonde un riche domaine de I'imaginaire mystique, oij se jouent de nombreuses mktaphores corporelles.
En hCbreu, la porte 5 h(bBb), outre son sens de bouche, renvoie ?
I'image
i
de
l'habitation de l'homme, B son intkrieur. Et cette fois c'est la porte du dedans qui est
imaginee, celle qui appartient au vaste regime des contenants,hh(beth) : l'espace intkrieur, la maison (Fabre d'olivet, 1971).
C'est par une procedure trks significative que les schgmes divergents articulent des
images independantes, alors que les schemes convergents (entrer, par exemple) proddent B une "mise au dedans" du symbole mCme. Voici donc les bCances du corps qui
peuvent s'attacher aux images dynamiques de la porte.
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Prendre et avaler, gestes caractCristiques de la bouche, sont des Cquivalents
topologiques d'entrer. On pourrait dire, en ntgligeant l'intention, que la nourriture
"entre" en bouche. Ce sens analogique est attest6 linguistiquement par la racine : IE
*Z(u)s- : bouche, Lat : ostium (It : uscio ; Rum : u$ ; Fr : huis). Le Grk : O T O ~ C I .
d6signe pour sa part B la fois la bouche et la porte : I'entrCe (Buck, 1949).
Les meilleures illustrations de cette Ctymologie sont sans doute la "Porte de
1'Enfer" du Bosco Sacro de Bomarzo, et 17entrCedu Palazzo Zuccari, B Rome, datant de
la fin du XVIe sikcle (fig. 2).

Fig. 2

Entree du Palazzo Succari, Rome
Entrance to the Succari Palazzo, Rome

Dans le domaine indien, c'est la Lune qui est dCsignCe k la fois comme "Porte du
Ciel" et avaleuse du soleil (jatapatha Brdhrnayz, I, 6-4 = Varenne, 1967).
Mais souvent l'avalage se transforme en temble dCvoration, et c'est, semble-t-il,
tout ce versant de l'ambivalence qui rkgle le symbolisme des gardiens de porte. La
porte, assimilke B une gueule dentke, prksente avant tout le danger de la capture. A
Babylone, par exemple, les portes orientale et occidentale du ciel sont reprCsentCes
surmontCes d'un lion. Ce sont similairement des lions, des dragons, ou des griffons,
qui sont post& depart et d'autre des portes du temple babylonien. Dans 1'Cpisode de la
"Descente aux Enfers" d'Ishtar, c'est Nergal qui ouvre les portes et prksente Ishtar B
Ereshkigal, sa soeur. Nergal est symbolid par un sceptre 2 t&tede lion, ou personnifie
en lion dCvorant (Dhorme, 1960).
En Egypte, l'entrke (occidentale) de 1'Amenthb est gardie par deux chiens wpwat, qui vouent leur pouvoir manducatoire B Anubis psychopompe (fig. 3).
Et c'est bien ce schkme gCnCrateur d'angoisse de la capture que l'on retrouve dans
les descriptions infernales de 1'EnCide. Au centre de ces monstres (Centuple briarCe,
B&tede Lerne, gorgones, harpyes...) rkgne le Cerbkre : chien B trois t&tes- comprenez
B trois gueules - affamk et enragk. L'entrke de ce monde souterrain n'est-elle pas aussi
donnCe comme "caverne profonde, monstrueuse, ouverte en un baillement tnorme,
hCrissC de rocs..." (Virgile, 1934, VI, 238).
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Fig. 3

La pesee de 1'8rne par Anubis cynocephale
Anubis cynocephale weighing a soul

La psychanalyse de l'architecture B laquelle se livre Otto Rank (1984) rapporte
d'autre part une interprktation du porche d'kglise comme bouche dont le sens primordial
et chthonien (les mgchoires) aurait Ctk euphimisk, au point de ne plus y lire cette valence anxiogbne de la capture.
La porte, comme analogon de la vulve est un des grands classiques de
l'imaginaire pathologique. Si l'on suit l'hermkneutique psychanalytique, la phobie des
entrkes de maisons sombres serait like B l'angoisse de castration. Cette angoisse
diriverait souvent sur le thbme de la vagina dendata, structurk par une dynamique hyperbolisante de la capture et de la divoration. Mais la symbolique de la porte apparait
aussi liCe aux fantasmes d'analiti. On se souvient de l7interprCtationque proposa Freud
du reve suivant : "ma femme m'accompagne jusqu'h la petite maison, pousse la porte,
et je me glisse rapide et lkger ..." (Freud, 1926,341).
Toutes les interprktations de ce type semblent dirigCes par le dynamisme imaginaire d'entrer-pinitrer. Cela signifie que : porte, vulve, anus... sont - mais pas aussi
automatiquement que le voudrait une certaine psychanalyse! - des Cquivalents d'une
meme "raison analogique".
Plus rares sont les assimilations de la porte B la sphkre auditive (entendre = entrer). I1 s'agit pourtant 15 d'un ressort symbolique essentiel dans l'oeuvre poCtique de
Catullus. Dans son dialogue avec les portes, celles-ci lui rapportent les dkbauches de sa
femme, qu'elles ont apprises de leur oreille indiscrkte (Catullus, 1970). L'association
symbolique porte 1 oreille est par ailleurs confirmCe par cette pratique grosse de sens
qui consiste h Ccouter aux portes, et qui converge sur ce meme skmantisme assimilateur d'entrer.
Avant de quitter le lieu des mktaphores corporelles, il conviendrait de citer la remarquable porte de la Chartreuse de Villeneuve-lbs-Avignon, oh une sculpturale clef
d'arc reprksente des guirlandes pknktrant par les yeux, les oreilles, les narines et la
bouche du mascaron.
On se souviendra enfin de la mkditation de Hegel sur la cathCdrale :
"Une porte principale indique par le r6trCcissement minag6 par la perspective que I'exttrieur doit se rapetisser, se rCtrCcir, disparaitre, pour former
accbs vers I'inttrieur ... de meme que I'fime, lorsqu'elle rentre en elle-meme,
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s'enfonce peu i peu dans les profondeurs de l'inttrioritt" (Hegel, 1945, 111,
91).

3.3. Fermer
Le demier axe schCmatique du fermer instaure toute la mCGitation du clos. I1 est
indiquC par plusieurs directions philologiques. La racine IE *p!(is)- : la citadelle, indique l'orientation dCfensive de la porte. Elle donne lieu au Grk : n ; ~et au
~ Skt : gopura (eux-mCme proches du Grk : n6htGet du Skt :pur, ville).
Le Boh : brana renvoit Cgalement au sens dkfensif de la fermeture, par la proximitk du Chsl : branl guerre ; Chsl / Boh : braniti, dkfendre. Cette porte-18 est donc
toujours un claustrum : une porte imaginCe fermCe (Buck, 1949).
Bachelard (1957, 200) note encore cette direction symbolique de la porte : "la
voici bien fermke, verrouillCe, cadenasde ..." et rappelle que le geste qui ferme est toujours plus net, plus fort, plus bref, que le geste qui ouvre.
Nous attendions une rtverie du repos, et nous voici ti l'article de la guerre.
Qu'est-ce ti dire, sinon qu'il existe deux valences opposCes de fermer, cornme il existe
deux valences d'entrer (pCnCtrer / capturer). 11 conviendrait d'approfondir ces rkseaux
d'images qui foment le point de contact entre structures mystiques et schizomorphes :
fermer, et deux directions skmantiques : le nid, la chrysalide, la maison / l'armure, la
clhture, la carapace.
Si barres et venous sont bien le point d'application du geste fermer, la clef n'y
Cchappe toutefois pas (*&@ / clavare : fermer).
A Babylone, ces accessoires jouaient Cgalement un grand r6le symbolique. C'est
le verrou mCme de la porte de 1'E-NinQqui prend l'aspect d'un chien enragk, et c'est
autour de la fermeture que des monstres tirent la langue (Dhorme, 1960).
Dans l'est de la France, on retrouve en bas des jambages la figure grima~antede
Niedkopf, censC chasser les dCmons qui tentent de pCnCtrer ti l1intCrieur.Ailleurs, c'est
la grima~edes mascarons, ou des comes fixCes i mCme la porte qui garantissent la
protection.
Quelquefois, c'est un oeuf dCposC dans l'encoignure de la pone qui assure son
"bien-fermer", en symbolisant l'unitk et la totalitk du clos. La maison-oeuf, univers
intime, se ferme sur elle-mCme. Moins explicites mais tout aussi prkgnants sont les
svastikas, rosaces, Ctoiles, soleils, astres, croix... qui figurent aux portes. Symboles de
totalitk, il font de la maison un centre de l'univers imprenable.
Par-deli les traditions locales, l'univers du fermer renoue avec la figure des gardiens de portes, vkritables incarnations de ce schkme. Des lions assyriens et babyloniens aux portes des lionnes d'Hattusa ou Mycitnes, jusqu'aux lions orientaux des
temples brahmaniques et buddhiques, c'est la mCme valence du symbole que l'on rencontre. En termes imaginaires, dCvorer suscite donc la fermeture (Seringe, 1985).
NCanmoins, d'autres figures appartiennent 8 ce champ. A Ur, 8 Babylone, ce sont
sh2du et lamassu, taureaux androckphales, qui veillent i 1'entrCe des temples et des
palais (Dhorme, 1960). A Byzance, le mCme r6le sera dCvolu 8 des archanges en costume imperial.
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Une fermeture signifiante se retrouve aussi au niveau de certaines pratiques rituelles. A Babylone, les urigallu interdisent de leurs hampes I'entrCe du temple de Lagash pendant la ctrdmonie (Dhorme, 1960).
C'est 18 une manifestation du sacer, devenu espace de rupture par une radicalisation du fermer, 8 tel point que l'image en prend une valence presque contradictoire avec
la recherche d7intimitC.
Be1 autre exemple de symbolisme de la pone B la cathCdrale de Maguelone. Les
consoles du linteau y prennent l'aspect de deux figurines en regard l'une de l'autre, dont
les regards foment un unique faisceau. Ne peut-on pas y reconnaitre un ancCtre symbolique de l'oeil tlectronique des portes de notre sikle?
D'autres rituels de la tradition mCditerranCenne, viennent constituer le versant
mystique de ce schkme.
Le trou de la serrure (tentant les mascos, bruixas, streges du Sud) est protigt fermt - par une branche de fenouil glissC dans le trou (BCam), par les "calcas a1
trouc", ou encore par l'occlusion quotidienne de la serrure. Participent au mCme sens,
les rameaux bCnis accrochts au linteau de la porte.
Culturellement, les pratiques likes B la porte peuvent diff6rer profondCment.
Ainsi, Hall (1970) remarquait que les portes des bureaux sont toujours mieux fermCes
en Allemagne qu'aux Etats-Unis. Et, comment ne pas lire dans la seule donnCe proxirnique, le profil de deux Weltanschauungen diffkrentes?
La psychanalyse rapporte Cgalement quelques cas de nCvroses phobiques oii le
r&veest bfiti sur la dynamique du fermer. Ainsi en tkmoingne la situation suivante :
"les portes sont gardCes, il faut s'echapper ... je dois sortir" (Freud, 1926, 186) surdCterminCe par un thbme obsaant de vagina ,dendata.
Pour clbre cette rapide exploration des images du fermer, il faudrait Cvoquer cet
autre animal gardien des portes qu'est le serpent. En Egypte, il est censC garder les verrous des diffkrentes sections de l'autre monde... D'oii la frCquente reprksentation en
uraeus pharaonique (Seringe, 1985). Le serpent est, B Lanuvium, compris comme gardien de la virginit6 (c'est B dire du "bien fermer" du corps fkminin). Le thbme ophidien
de la porte, trbs largement attest6 (ndga, mushrushu...) diveloppe le sch&meprCgnant
d'un autre champ dmantique, que nous prksenterons plus avant (cf. 4.1 .)
En explorant, tous champs confondus, les images qu'organisent les schkmes dynamiquesfinir, entrer, fermer, nous avons repCr-5 le large symbolisme de I'intCrioritC
attach6 h la porte.
Nous avons not6 - point important pour une thCorie du schbme - que cette
mktaphysique du repos pouvait se "rediriger", par deux fois, sur des images B valence
nCgative ou anxiogbne : entrer devenant capturer,fermer devenant cl6turer.
4.

Les schemes avergents, monde de I'intermediaire

Entre les domaines de l'ext6riorit6 et de lYintCriorit6,que nous venons d'examiner,
il existe tout un monde de lYinterm6diairefondC, non plus par des schkmes unidirectionnels divergents ou convergents, mais par des dynamismes intkgrateurs, auxquels
nous consacrerons ce demier chapitre.
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4 . I . Changer
La porte, agie par le commencer et par le finir, intbgre ces orientations dynarniques aux heures de la coincidentia oppositorum. Elle devient alors le lieu symbolique
du changer (finir l commencer).
Des ClCments de la porte, le seuil est entre tous attach6 B cette gestuelle dialectique des valeurs du dedans et du dehors. Le seuil est ora : dCbut et fin donnCs dans le
meme mouvement.
Le latin : limen (1. superum : le linteau ; 1. inferum : le pas) se rattache
philologiquement B limes : le chemin qui borde un domaine, et qui Cchappe B toute idCe
de cl8ture guemkre. Limes, c'est le bord de l'espace quirinal. I1 existait B Rome une
divinitk prisidant spicialement au seuil : Limentinus.
Plusieurs autres rites sont centr6s sur le seuil comme espace du changement.
Les animistes finnois sacrifiaient rkgulikrement B l'esprit de la maison, en d6posant les produits du mCnage (viande, beurre, lait) sur le seuil de la porte (Paulson,
1965,244). Et c'est mCtaphoriquement qu'il faut comprendre ce seuil : comrne espace
de transition entre l'homme et la maison personifiCe. L'3me de la maison est noume B
l'endroit de la "bouche".
A Rome, c'est au moment du mariage (autre changement oh la jeune fille devient
femme) que l'on pratique un rituel de seuil (cf. 4.2.) Le seuil y est la manifestation
d'un changement qualitatif entre Nature et Culture (la naissance, l'affirrnation de la sociCtk humaine). Encore de nos jours, le seuil est le lieu oh l'on quitte les chaussures,
oh l'on frotte ses pieds au paillasson.
Lors d'une naissance, trois h o m e s font une ronde autour de la maison. Le premier (Intercidona) frappe le seuil avec sa hache, le second (Pilumnus) tappe avec un
pilon, le troisikme (Devana) le nettoie avec un balai ; cette pratique ayant pour fonction d'kloigner Silvanus du foyer (Dumtzil, 1966).
C'est au seuil, et plus spicifiquement au linteau, que viennent se fixer les indices
du dedans : le nom, les mCtiers... Pratique fort ancienne si l'on en juge : le cylindre de
Sippar rapporte que le Babylonien Shu-Sin, ayant construit un temple, fit graver sur la
pierre de seuil une dCdicace B son Cpouse.
Pendant le rite de fondation babylonien, c'est sous le seuil mCme de la porte, que
sont dCposCs mCtaux prkcieux, clous prophylactiques (reprisentant des figurines de
gbnies) et dont la valence, si elle appartient au skmantisme du changer, est polariste
par un sens dCfensif Cvident (Dhorme, 1960).
Entre sacrC et profane, le changement est souvent bien codifit : il est dit dans le
Talmud de Jerusalem (Berakhots,IX) qu'on ne doit pas franchir la porte du temple avec
une canne, des souliers, ou une bourse B la ceinture.
Toutes ces pratiques symboliques montrent combien ce schbme changer est
structurant du sens. De ce changement du dedans au dehors, Bachelard nous dit avec sa
sagaciti habituelle, qu'on en fait "une base d'images qui commandent toutes les penste
du positif et du nCgatif' (Bachelard, 1957, 191).
Le changer, lorsqu'il se dynamise totalement, dCclenche une nouvelle direction de
l'image, oeuvrCe par le temps cyclique du renouvellement. Mourir pour renaitre, finir
pour recommencer, telle pourrait Ctre la maxime de cette rCverie.
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Le serpent est le symbole majeur de la renaissance. Trks largement attestt, son
symbolisme -dCpassant le sens anxiogkne que 170ccidentchritien lui reconnait -est
frkquernment associe B la porte.
A Babylone, le temple de Marduk est gardC par des mushrushu (serpents rouges),
alors que sur les portes de la ville en sont figuris sept. Quelques cylindres-sceaux
babyloniens attestent Cgalement d'une garde des Portes du Ciel (ou du Soleil) par deux
gCnies serpentiformes. Dans la quCte d'immortalitk de Gilgamesh, deux hommes-scorpions gardent les portes du Mont Mashu. (I1 faut savoir, pour comprendre la coherence
de cet Clement, que les mushrushu, serpents composites, sont parfois reprCsentCs avec
une queue de scorpion) (Dhorme, 1960).
En Grkce, l'aya86S 8alPov est le gCnie tutClaire de la maison ; il revCt lui
aussi une forme ophidienne (fig. 4).

Fig.

Les mosai'ques de PompCi et dYHerculanummentionnent aussi ces gCnies serpentiformes, parents des dieux Lares (Seringe, 1985).
En Inde vCdique, les ndga-dvcirapdla appartiennent au mCme champ ~Cmantique.
Ces serpents "gardiens de porte" sont placts de part et d'autre de I'entrCe. Dans le
mythe, c'est du dos de Visqu (tenant souvent de sa main un vase d'abondance), que
jaillissent sept serpents formant un capuchon 2 sa tCte (Zimmer, 1951). C'est dire le
redoublement du schkme de renaissance... Et que signifie cet isomorphisme, sinon que
l'on renait au passage de la porte comme renait le serpent, en abandonnant sa mue B
chaque printemps? Ce sens du serpent gardien des entries est attest6 jusqu'en Afrique
noire, mais un tel examen nous pousserait au dehors de l'aire culturelle que nous avons
choisi d'explorer. La forte association du nombre sept au serpent nous conduit en revanche B considirer l'iltment numCrologique.
Outre donc les sept mushrushu babyloniens et les sept ndga indiens, le sept
comme chiffre de la totaliti intemient directement sur la porte. Ainsi, dans 1'Cpisode de
la "Descente aux Enfers", Ishtar se dCvCt d'un vCtement B chacune des sept portes
qu'elle franchit (Dhorme, 1960).
A Ostia, oii l'on pratiquait le culte de Mithra dans une cave souterraine
(mithraeum), sont reprCsentCes les sept portes planetaires que l'iime doit emprunter
aprbs la mort (Cumont, 1891).

Le symbolisme de la porte - Essai sur les rapports du scheme Q I'image

Fig. 5
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Les portes de la circulation du b$ temple de Karnak
The &
doors,
i
Karnak temple

De f a ~ o ncomparable, au temple Cgyptien de Karnak figure un emboitement de
sept portes successives par lesquelles Ctait censCe passer l'2me bB du souverain dCfunt
(fig. 5).
On pourrait Cgalement mentionner, hors de la sphere mCditerranCenne, que la respiration embryonnaire du Tao positionne une succession de portes (de la porte infCrieure B la porte de Jade) le long de la colonne vertkbrale. Systkme qui n'est pas sans
6voquer les sept p k r a de la mCditation du yogin, oh le sept B toujours le sens de la totalitC cosmique (Eliade, 1952).
Partis du schbme changer, nous avons constat6 que cette orientation dynamique
pouvait prendre le sens de renaitre, se dtveloppant quelquefois en un total renouvellement de l'gtre.
4 . 2 . Passer

La conjonction des schkmes entrer / sortir donne lieu B un vaste champ sCmantique, que fonde le schkme passer, fort proche du prkCdent.
Certes, l'auteur de la Pdtique de l'espace disait :
"I1 y a deux Ctres dans la porte, la porte rkveille en nous deux directions
de songes, elle est deux fois symbolique" (Bachelard, 1957, 201).
Mais il est aussi des heures propices oh la pensCe imaginante fusionne ces deux
directions en une seule. A cette symbolique appartiennent les fausses portes des
tombeaux Cgyptiens du IIIe millhaire, par lesquelles pouvait aller et venir librement le
double du mort.
La psychanalyse, sur la m&methCmatique, repkrerait toute la dimension Crotique
de la porte, tant passer, comme synthbe des gestes entrer / sortir, suggkre le mouvement de la rythmique sexuelle.
Mais quelquefois, le frottement surditermine le schkme du commencer. I1 en est
ainsi B Rome, oh les jambages de la porte sont didits i Iunon-Unxia. Lors du mariage
- et vraisemblablement en pr6vision des enfants 9 venir - on frotte les poteaux
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d'huile ou de graisse afin d'kcarter les maux et les enchantements. On remarquera dans
ce rituel, la coihcidence des analogons du mariage et de la porte (Noel, 1823).
Le seuil n'Cchappe pas B cet axe skmantique. Grk : ouboc, I oboe, : la voie, le
chemin ; prlhdS 1 pCpa : le pas, l'enjambte.
Dans les langues indo-europkennes, ce sens est indiquC par la racine IE *per : traverser, dont sont issus : Lat : porta, Grk : nopoc,, OE (et Germ.) : port, Skt : p a r ,
OHG :pforta.
Traverser / passer dkbouche alors en puissance soit sur une poCtique des fluides,
comme l'atteste la racine IE *pel : verser, couler, donnant lieu i OIr : compla ; soit sur
un d6veloppement du passage : IE *y6, Lat : ianua, Ianus (Buck, 1949).
Le bifrons de Marduk -plus que celui de Ianus -renvoit aux deux univers qu'il
organise : Marduk est dieu du Ciel et de la Terre. Le lieu vouk B son culte est une
porte: Babylone (bdb-ildni) et une 1Cgendaire tour de Babel "maison du fondement du
Ciel et de la Terre", un point de contact et de passage entre les deux mondes (Dhorme,
1960).
Sous l'impulsion de l'orphisme prCchrCtien prCparant le debut de cette kre, l'idke
de la mort s'est considkrablement transform6e de seuil fatal (finir) en es$rance de salut
(passer).
L'exkgkse chrktienne retrouve ce sens du passage. I1 est dit que Marie est la porte
par oh Jksus fit son entrCe dans le monde. Le Christ lui-m2me est dCsignC comme
porte de la JCrusalem Ctleste. Enfin, le temple chrCtien est une porte dans son ensemble, par la communication qu'il Ctablit avec le monde du divin.
Similairement, pour les Stmites, le Temple de Jkrusalem est une porte de la
prikre au Ciel. Cette idCe est encore attestCe par les sceaux sumCriens d'Uruk. Appartiennent enfin au m2me champ, le mihrab percC dans la qibla des mosquCes (Seringe,
1985).
I1 convient de noter que c'est le mCme schkme qui prCside i 1'Cgyptien : sba,
dksignant B la fois la porte, 1'Ctoile (les orifices du corps de Nwt, la DCesse-Nuit, laissant passer la lumikre cCleste) et la connaissance (Lubicz, 1956) - ne dit on pas de
nos jours examen de passage?
A Rome, lors du mariage, la mariCe doit, pour franchir le seuil sous d'heureux
prksages, ne pas le toucher de ses pieds. I1 est d'ailleurs encore d'usage que le mari
porte la mariCe dans ses bras le soir des noces.
On retrouve un Clement i peu prks comparable dans la fondation "etrusco ritu".
Tra~antle ptrimktre, on devait retirer du sol le soc de charrue au passage des portes,
afin de prCserver la relation entre l'inttrieur et 17extCrieur(DumCzil, 1966,628).
Dans le rituel vCdique de construction du temple, ce sont des oblations, faites B
l'endroit des portes, qui garantissent ce passage. Ce rituel correspond B I'Cpisode du
mythe cosmogonique oG l'urzi lokd (le vaste espace) doit Ctre attach6 au chambranle des
portes du Ciel - et qui relie, dks lors, le Ciel et la Terre (Varenne, 1980).
Cette image symbolique de la porte comme lieu de passage, est aussi attestCe 5
Rome, par la position des couples extra muros / intra muros. Et DumCzil (1985, 54)
de commenter : "c'est bien l'usage normal de la porte de mettre en rapport rkciproque
l'espace du clos et de l'ouvert". Et c'est peut-Ctre, en effet, avec cette dynamique du
passer que l'on touche B l'essence profonde de la porte.
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Entre les images de portes verrouill6es et grandes ouvertes, il est un temps oh
l'imagination vient rassembler l'ouvrir et le fermer dans l'unique dynarnique du bartre.
Ce versant du sens est signal6 par le Lat : vulvae, les portes a deux battants. Et
au-delh, c'est Forculus, divinitk protecmce des portes, qui voit son champ d'action localist aux battants, cornme Limentinus 1'Ctait au seuil.
C'est aussi au mCme champ sCmantique qu'appartient le geste d'annonce : frapper, dont le point d'application est le rCsonnant heurtoir. Cette pibce renvoit par
ailleurs sur des rCseaux symboliques dCjB signal& (lion, cf. 3.2.)
4.4. Tourner
I1 est un schkme - combien structurant du monde des images - que l'on oublie
presque toujours parmi les dynamiques constitutives de la porte. Le schbme toumer (ou
pivoter) est pourtant un schbme attest6 par diffkrents systkmes d'interprdtations.
Philologiquement, deux racines appartiennent h ce champ stmantique : IE *klei,
(ON : hlia ; OE : hlit ; Grk : ~ h t a b qui
~ ) a, le sens gCnCrique de pencher, incliner, et
qui renvoit directement au geste de pousser la porte en la faisant pivoter ; IE *wer-t :
tourner, pivoter (Lett : varti ; Chsll Boh / Scr : vrata ; Pol : wrota ; Rus : vorota) et
que l'on retrouve mEme au Lat : *up-verire,ouvrir-fermer (Buck, 1949).
L'ClCment porteur de cette dynamique est le gond, le cardo : qui dtsigne B la fois
le gond matCrie1, le pivot, mais aussi le p81e et l'axe du Cosmos. Y prtside une divinit6 spCcifique, comparable i Forculus ou Limentinus : Cardea.
Toujours B Rome, mais dans le domaine rituel cette fois, le grincement des portes
du temple, dCnornrnt "stridor portae" , Ctait l'occasion de tirer des prtsages (Noel,
1823).
Rappelons enfin que le gond, Cltment qui possMe un r6le symbolique important
au temple babylonien, y prend figure de lion apotropaYque (Dhorme, 1960).
Tous ces ClCments convergent donc 21 dtfinir tourner comme un schbme structurant de l'imaginaire de la porte.
CI

Mais pivoter, dans sa rialit6 imaginante, n'est-ce pas toujours tourner "nec plus
quam minimum" ? Alors nous retrouvons la Poe'rique de l'espace :
"La porte, c'est tout un cosmos de I'entr'ouvert ... I1 en est une B peine
entre-b2illCe. I1 suffira de pousser si doucement!" (Bachelard, 1957, 200).
C'est alors que la stabilisation du geste nous fait redtcouvrir le lieu de la porte
dans sa totalitC. La porte est un monde de l'intermediaire. Mieux, elle suscite, comme
on dit en anglais, un in-between : un monde dans l'entre-deux, qui attire dCjB le schkme
de permanence au c6tt de toumer.
On remarque alors une porte dans la pone, ou, comme B l'h8tel Roubin de Pont
Saint-Esprit, une "porte-pCnates9' (fig. 6)... Et B Lunel, c'est entre la porte et la portemoustiquaire que CClestine, vieille femme, installe sa chaise. Pour prendre le frais,
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dira-t-elle? Non! Pour jouir de cet univers-miniature oh les flux viennent h
l'apaisement. Et quelle belle cache que l'en-dedans de la porte...

Fig. 6

"Portes-penates"a I'hbtel Reubin, Pont-St-Esprit

"Penates"-doors, Hotel Reubin, Pont-St-Esprit, France

Cette exploration du champ imaginaire de la porte, se conclut donc sur un large
isomorphisme organisk par les schkmes avergents : changer, passer, battre, tourner et
. &tr-e.
5.

Conclusions

Partis d'une exploration systtmatique des images de la porte, nous avons dkgagk
un sch2me prkgnant pour chacune des interpretations recendes. Nous les avons ensuite
regroup& par analogie, et nous avons constatk que la porte obkissait B trois grandes directions dynamiques : divergente, avergente et convergente. On peut representer ces
groupes dynamiques par le tableau suivant :
divergent

avergent

convergent

commencer
sortir
ouvrir

changer
passer
battre
toumer
Ctre

finir
entrer
fermer

Ceci forme en quelque sorte l'tquation schkmatico-gestuelle de la porte. Mais
cette equation ne se limite pas 8 la porte concrkte, B cette porte-18. Car nous avanGons,
en paraphrasant Leroi-Gourhan (1943, 310) que tous les symboles constituent de tels
"rkseaux de gestes".
D'autre part, si 170nse livrait B une statistique des images, le comptage de chaque
paquet interprktatif fondk par un mCme sch2me, pourrait rendre compte de la pregnance
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relative de chaque dynamisme sur la porte. Ici, nous retiendrons indicativement l'ordre
des frtquences suivant :
changer > fermer > [passer, entrer] > sortir > ouvrir > tourner > [commencer,
finir, battre, &el.
Ce comptage - mCme sans trop de rigueur - donne une indication significative
de l'orientation imaginaire d'un symbole donnC. De cela dCcoulent deux conclusions
essentielles quant B la taxinomie stmantique de la porte :
- Du point de vue qualitatif : on peut dtfinir la position absolue d'un symbole
comme Ctant la rtsultante de ses schkmes sous-jacents. On remarque alors que les
schkmes divergents et convergents (schizomorphes et mystiques) de la porte
s'kquilibrent par raison de complCmentarit6 (commencer / fink ; entrer / sortir ;ouvrir /
fermer). A ce titre, les couples compltmentaires doivent Ctre rtinvestis dans la cat6
gorie avergente, au mEme titre que les autres schkmes avergents. Autrement dit, la
porte appartient aux structures synthttiques de l'imaginaire : deuxibme colonne de la
"Classification isotopique des images" dtgagte par Durand (1969,506-507).
- Du point de vue quantitatif : on pourrait avec plus de finesse dtfinir la position
relative du symbole, en calculant la rtsultante de tous les schkmes pondtrts par leur
poids respectif (nombre d'interprttations de chaque paquet d'images). On constaterait
alors - dans la sphkre culturelle que nous avons explorke - que les schbmes prCgnants de la porte sont des schkmes "synthCtiques" (changer, passer) et "mystiques"
(entrer, fermer). De ce point de w e , la porte se situerait donc B la charnikre de ces deux
structures irnaginaires.
Mais cette ttude conduit, au-delB, B tirer des conclusions plus gCnCrales sur le
symbole. On sait en effet qu'un des caractkres essentiels du symbole est son "infinie
transcendance", c'est-8-dire que le symbole (au sens des ethnologues, non des linguistes) prtsente une dimension "Cpiphanique" : il renvoit toujours B du non-perceptible. Il prtsente conjointement un caractkre de plurivocit6, correspondant B l'ouverture
et B la multiplicitC de ses significations : un symbole n'est pas rtductible B une all&
gorie, passible d'une traduction. D'aprbs notre position mtthodologique, il est clair
qu'une interpretation se dCfinit par la donnte simultanCe de deux analogons et d'un
schkme assurant leur jonction ; que tout symbole donne lieu B de multiples interpretations, qui recourrent, par paquets, au mCme schbme organisateur. Par exemple :

analogon

"mythologt?me"

sch2me

porte
mort
initiation
vulve
est
solstice

dedans / dehors
vie / mort
profane / sacr6
masculin / feminin
nuit / jour
annte / nouvelle annCe

passer
passer
passer
passer
passer
passer...

Lorsqu'on dtcouvre un symbole, on se trouve dans la situation oh le symbole
n'est connu que dans son immtdiate concrttude (ligne 1 : porte). On "remonte" alors,
par l'intermtdiaire d'un mCme schkme, 8 d'autres mythologbmes : on interprkte le
symbole concret par rapport 8 un mythologkme dominant, comme Ctant l'analogue de
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la mort ou du solstice... Le sens de ces nouveaux ClCments subit alors un transfert, et
vient "remplir" I'enveloppe concrkte du symbole.
- Dans la situation de dCpart, il n'est pas dit 8 quoi renvoit le symbole : l'image
est absolument opaque. Et meme lorsque une interpritation est donnte, une nouvelle
reste toujours possible. Un symbole n'est donc pas un champ sCmantique clos. I1
s'agit 18 de ce qu'on appelle aujourd'hui sa dimension e'piphanique.
- On dCbouche ensuite, par l'intermtdiaire du scheme, sur toute une strie
d'analogons (colonne 1 : mort, initiation, vulve, est, solstice...) qui tentent en vain de
s'approprier la signification ultime du symbole. Mais le symbole n'est jamais
l'apanage d'une seule hermdneutique. I1 Cchappe 8 chacune, et totalise au contraire
toutes ses interprktations. C'est 18, la plurivocite' du symbole.
Nous sommes donc conduits h la dtfinition suivante : le symbole est la donne'e
- voile'e - d'une se'rie d'analogons articule'e par une m&me raison analogique
(sch2me)sow le couvert du seul analogon concret de la se'rie.
Mais dans la mesure ob chaque analogon est l'actualisation du schkme dans un
champ particulier (philologie, psychanalyse, ethnologie ...) cette definition - et les
caractkres d'tpiphanie et de plurivocitt qui en dCcoulent - rksultent d'emblCe de la
donnCe du schkme. On peut, 8 ce point, dire que le symbole herite de l'appareil schtmatique ses deux dimensions fonctionnelles.
On comprendra 8 ces quelques rtsultats, les enjeux d'une telle exploration dynamique, dans une meilleure dkfinition de la fonction d'imagination et de son champ associt : I'imaginaire. Si 170nest en droit d'attendre quelques resultats thkoriques de cette
recherche, c'est essentiellement sur des problkmes de taxinomie stmantique et de
logique de I'imagination.
L'architecte, pour sa part, attendra de ce type d'Ctude un Bclaircissement psychologique des premiers mouvements du processus de conception : la prise de parti
(Raynaud, 1992) et en mesurera les conskquences sur l'difice construit. Selon, en
effet, que tel ou tel schkme "polarise" une forme architecturale naissante, son caractkre
symbolique, esthktique - voire meme technique - s'en trouvera intimement affectC.
En posant les bases d'une "caracttrologie" de l'espace architectural, j'affirme qu'une
porte penste pour ouvrir et sortir, sera toujours plus grande, plus mince et plus
gComttriquement lumineuse qu'une pone pens6 pour entrer etfinir, qui nous dtvoilera
plutbt son tpaisseur, sa voussure, et I'appel de la ptnombre. I1 suffit pour s'en convaincre, de comparer les oeuvres cardinales de Norman Foster et de Imre Makovecz...
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