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Dans les cultures alphabétisées de longue date, les régimes de production langagière
sont souvent hybrides ou poly/logiques (« Logos » comme parole vive et « logos » comme
rationalité de l’écrit – « géologie », « musicologie », « anthropologie », etc.). Ainsi un
index est-il à la fois une partie de corps humain, un geste sémiotique de pointage, un
sous-genre d’organisation lexico-sémantique de l’écrit. On voit combien le somatique,
le sémiotique et le linguistique peuvent alors interférer ou se combiner. On observerait
un phénomène du même type pour un bulletin de vote (objet de la littératie électorale)
suivi du décompte des voix (affiliation imaginaire de l’expression politique personnelle
du citoyen sur le forum). Cette voix de papier c’est ce que la littérature s’efforce parfois
de faire entendre. Il existe différents types de dispositifs poly/logiques explicites par
insertion de genres seconds par exemple, comme les récits-cadres en lieu et place des
veillées de contage. La littérature est poly/logique aussi quand elle introduit de l’oralité
dans la voix narrative (le roman parlant) ou quand il y a à la fois belligérance et
coalescence entre le monde représenté et l’univers proprement scriptural des signes
(« On avait séché l’écriture avec les cendres du foyer, car un peu de poussière grise
glissa de la lettre sur sa robe » ; Flaubert, 1857). Il arrive enfin que le scriptural
détourne ses propres constituants graphiques (la ligne droite de l’écriture et la
tabularité géométrique de la page, chez L. Sterne par exemple ou chez Apollinaire) pour
créer des effets de présence visuelle et de contournement de l’impératif linéaire.
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