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Cette notion est une traduction/adaptation française du titre de l’ouvrage de référence
de J. Goody, The domestication of the savage mind. Dans La Raison graphique. La
domestication de la pensée sauvage, l’anthropologue britannique développe l’idée que nos
modes et habiletés de pensée ne sont pas indépendants des modes de communication.
Ainsi l’écrit dispose le/du langage comme d’un objet sémiotique structuré par sa
linéarité et sa spatialité. La mise en ligne – droite ou non – en tableau à plusieurs
entrées et en colonnes – horizontales et verticales entrecroisées ou non – du langage
produit des effets cognitifs spécifiques d’organisation et de compréhension du monde
et de soi. Un dictionnaire et un index ou un schéma et une carte n’ont pas d’existence
pratique en régime d’oralité. L’écrit met sous les yeux et comme à distance les discours –
y compris les nôtres les plus intimes – ; il tend ainsi à induire une forme de rationalité
plus « froide » et plus propice à l’examen critique ou scientifique des données
langagières. Mais dans le même temps il s’expose à laisser échapper une partie de la
densité humaine et de la complexité mouvante du monde. C’est en un sens de cette
déraison graphique que la littérature joue ou se joue. Voir aussi, J.-M. Privat (2018).
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