
Roland Barthes (1915-1980), critique littéraire et
sémiologue français, publie L’Empire des signes en
1970. À cette date, il a déjà beaucoup écrit et
côtoyé certains des auteurs et intellectuels les plus
renommés de l’époque. Il est notamment l’un des
principaux acteurs du structuralisme, mouvement
intellectuel qui appréhende ses objets d’études
comme des systèmes. Les structuralistes étudient
ces derniers en analysant les relations qui s’opèrent
entre les différentes unités élémentaires
composant ces systèmes.

L’Empire des signes, dans lequel Barthes observe et
analyse le système de signes de la ville de Tokyo,
peut être mis en relation avec un autre de ses
ouvrages majeurs, Mythologies, édité en 1957. Il
analyse dans ce dernier un certain nombre de
mythes de la vie quotidienne française de son
époque. Selon lui, le mythe est un signe, un outil de
l’idéologie dont la doxa (ensemble de préjugés
généralement admis) est le système. Il définit le
mythe comme « une parole » : « le mythe est un
système de communication, c’est un message ».

Roland BARTHES
Dans L’Empire des signes, Barthes fait une analyse
comparable mais cette fois d’un objet d’étude
étranger : Tokyo. Il tire des faits urbains (langage,
nourriture, agencement de la ville, graphisme…)
partout où il le peut et essaie d’en tirer un sens. Il
transmet sa vision du pays en détaillant la vie
quotidienne japonaise. L’intention de son ouvrage
est de « prélever quelque part dans le monde (là-
bas), un certain nombre de traits (mot graphique et
linguistique), et de ces traits former un système.
C’est ce système que j’appellerai : le Japon. ». Cette
étude lui permet de montrer la possibilité d’un
système entièrement différent. L’Empire des signes,
écrit à la fin des années 1960, fait aussi écho des
relations internationales de l’après-guerre et tente
de briser certains imaginaires que l’Occident se fait
de l’Orient.



Au fil des quatre chapitres (Là-bas ; Centre-ville, Centre-vide
; Sans adresses ; la Gare) l’auteur s’efforce de comprendre la
différence fondamentale qui oppose sémiologie occidentale
et sémiologie japonaise. Barthes désigne le Japon comme un
système formé d’une multitude de traits. Ses chapitres sont
ces traits culturels, ces « éclairs multiples » caractéristiques
de cet univers qui semble se distinguer en tout point de ce
que nous connaissons.

Il s’agit là du fruit évident d’une expérience personnelle de
l’auteur dans la ville, d’une rencontre par un visiteur
étranger, occidental, de la mégalopole japonaise. Nous
découvrons tout au travers de ses yeux et avec le même
étonnement que lui ; comme si nous assistions au
surgissement dans son esprit d’une série d’interrogations
nées par la confrontation à un évènement inattendu ou
inconnu.
Il constate d’abord l’opposition entre nos villes occidentales
concentriques au centre-ville plein et Tokyo qui s’organise
circulairement autour d’un centre-ville vide et interdit.
L’auteur, s’il s’étonne que les rues de l’immense Tokyo ne
portent pas de noms, rappelle que le rationnel qui imprègne
notre intelligence occidentale n’est qu’un système parmi
tous les systèmes permettant de maîtriser le réel. La ville
japonaise possède ses propres dispositifs de classification et
d’ordonnancement puisqu’elle s’organise généralement
autour de « repères », généralement prosaïques, définissant
globalement les quartiers.

Le signe est à mi-chemin entre l’idée de la ville et la ville elle-
même. Il est celui qui témoigne de cette mentalité
diamétralement opposée entre le voyageur occidental et le
Tokyoïte, et il est celui qui met en œuvre la construction
réelle et matérielle de cette ville conformément à la
mentalité qu’il illustre.



La Ville Le Quartier Le Trajet

LE SIGNE, L’ESPRIT, ET LE CORPS
Voici des transpositions graphiques et
sémiologiques des quatre thèmes : vide, ville,
quartier et trajet. La première ligne témoigne
de la vision occidentale et la seconde traduit
l’esprit japonais tel que Barthes le décrit dans
son ouvrage. Il apparait clairement que
s’opposent deux conceptions du signe.

Notre conception occidentale est
logique, rationnelle, cartésienne.
Les signes sont souvent
géométriques, statiques, rigides et
clos. Ils traduisent davantage des
concepts. Il s’agit de rendre compte
d’une idée.

A l’inverse, la façon japonaise
d’envisager la ville et de la
communiquer semble bien avantage
pétrie d’une expérience sensible, d’un
rapport au corps en mouvement,
circulant de repères en repères.

Le Vide



Nous héritons d’un territoire bâti et occupé dans sa presque
totalité. Nous sommes conditionnés par l’ensemble de ce monde
visible que nous fréquentons, sa géographie mais surtout
l’accumulation de l’action humaine sur cette géographie :
l’aménagement des territoires et des intérieurs habités, et la
multitude d’artefacts qui en découlent. Tout cela constitue
autant de signes qui se sont superposés et fixés au fil de notre
histoire.

Lire la ville et ses signes est une activité permanente pour tout
un chacun et a fortiori pour les architectes et urbanistes qui ne
cessent d’analyser la chose urbaine. Cette activité de lecture de
la ville s’est établie comme un comportement irrépressible, un
automatisme. Elle n’est possible que parce que la ville existe en
tant que territoire sémiotique. Dans toute ville il y a des images
tridimensionnelles (bâtiments, monuments, places, rues) et des
images bidimensionnelles (peintures murales, graffitis et
panneaux publicitaires). À partir de celles-ci, nous construisons
des images mentales qui constituent des concepts d’identité. La
façon dont les rues sont disposées, les différents styles
architecturaux des bâtiments, les images commerciales, les
repères que les habitants ont sur leur propre ville, tout cela
constitue une identité collective.

Ces constats nous ont conduit à réfléchir à l’influence que les signes visuels
urbains exercent sur l’espace public et notamment sur l’identité collective des
habitants d’une ville. L’étude s’intéressera plus particulièrement à Tokyo qui se
prête très bien à une analyse sémiologique et qui, selon Barthes, est « L’Empire
des Signes ». Comment la présence de ces signes vient façonner notre
perception de la ville ? Est-ce que ces signes parviennent à remplir leur rôle
premier et basique (renseigner sur la nature d’un lieu, sur une direction à
prendre, etc…) ? Ou bien outrepassent ils leur rôle ? Et dans ce cas, le font-ils au
détriment de l’architecture avec laquelle ils composent ? Ou viennent-ils
combler justement les lacunes de la ville pour ne former qu’un tout harmonieux
ou du moins fonctionnel avec l’architecture en place ?

Nous considérons ici « signes » tous les objets et images présents dans l’espace
publics mais nous nous sommes concentrés ici sur les signes commerciaux qui
sont les plus ‘tape-à-l’œil’, justement parce qu’ils ont cette fonction
commerciale. Ces signes commerciaux sont particulièrement présents à Tokyo
et constituent en eux-mêmes une vraie identité collective pour la ville. Dans
certains endroits, la fonction commerciale façonne complètement l’espace
urbain et se substitue à l’architecture. Les panneaux commerciaux sont une
deuxième peau pour l’architecture, un habillage, de nouvelles émergences qui
font sens pour les usagers quotidiens.
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LE SIGNE COMME MARQUEUR 
DE L’ESPACE PUBLIC

Le signe semble être le propre d’une vie publique. L’espace de
la vie privée et intime est connu et familier. La ville publique,
elle, a besoin du signe pour se caractériser, se « présenter »,
être comprise et reconnue.

Un espace qui n’est pas renseigné renvoie alternativement à
deux réalités. Soit c’est un espace qui n’a pas besoin d’être
renseigné car il est déjà parfaitement connu de tous ses
usagers ; c’est donc un espace privé. Soit c’est un espace qui
aurait besoin d’être renseigné mais qui ne l’est pas ; dans ce
cas-là il s’agirait d’un espace publique –en théorie- mais qui ne
satisferait pas aux exigences de sa fonction car il serait
incapable d’accueillir correctement un public qui ne le connait
pas préalablement.

Le signe met donc en œuvre la publicité d’un espace, il
construit la ville publique.

Entre un restaurant ouvert à tous, dont la grande baie éclairée
de nuit semble être le prolongement naturel de la rue, et une
scène de vie familiale vue depuis la cour d’une maison, il n’y a
qu’un signe.
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LA PROFUSION DE SIGNES 
COMME LANGAGE

Privée de la profusion de ses signes, cette rue de Tokyo change
littéralement de visage. L’espace en question a changé de
nature, de caractère. Là où on l’on pouvait très clairement
identifier une rue extérieure de nuit, on ne sait désormais plus
s’il s’agit de l’intérieur coloré d’une galerie commerçante, d’un
hall de cinéma…
Les murs publicitaires tokyoïtes apparaissent comme des
systèmes en eux-mêmes ; ils sont construits comme de vrais
langages avec de nombreuses petites unités élémentaires (les
différents panneaux publicitaires) qui constituent des signes
identifiés, bien compréhensibles des usagers japonais. Sans les
caractères Kanji de ces publicités, le langage conserve sa
structure, son support mais perd sa signification première. Les
façades deviennent compositions picturales, l’espace change
de nature.
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LE SUPPORT COMME 
STRUCTURE DU SIGNE

Le signe graphique devient bien plus qu’une information, dès
lors qu’il a besoin pour exister d’un support physique.
Le rôle qu’il a dans la modélisation de la ville passe d’abord
par un phénomène bidimensionnel. Il vient s’apposer au mur
de la manière la plus simple qui soit. Le mur est construit dans
un objectif architectural ou structurel et se prête au jeu du
signe.

Mais la prolifération de ce dernier amène à une visibilité de
plus en plus floue de lui-même, qui engendre son décollement
du mur, pour s’imposer parmi d’autres.
Ce décollement est déjà un support en soi, il est un parasite
du mur, un mini mur pour le signe, un nouvel obstacle dans le
paysage.

La disparition du mur en tant qu’architecture, justifie ici
l’évolution qui découle de ces extrusions, un nouveau mur
sort du bâtiment, indépendant, et sert uniquement de
support aux signes nouveaux qui n’ont pas trouvé places
ailleurs. Ces murs, trop épais pour être appelé «panneaux»,
sont invisibles, noyé sous un flux d’information, que seuls les
usagers peuvent déchiffrer, créent une configuration spatiale
qui engendre une suite de plans opaque dans la ville, obturant
les vues. Le signe en tant qu’élément d’information va
nécessiter un dispositif physique spatial tel, qu’il va lui-même
devenir un élément physique, et plus seulement visuel.
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Notre cheminement nous a mené à nous demander s’il
s’agit vraiment de la même perception de la ville, pour les
yeux du tokyoïte et des voyageurs occidentaux que nous
sommes (et dont la somme de caractères ne peut se lire
que de manière graphique) ? D’autre part, si notre étude
s’est limitée au seul cas de Tokyo c’est que nous avons
trouvé que son « ADN » permettait d’en faire un exemple
éloquent pour notre démonstration. Toutefois, des
questions très similaires peuvent bien-sûr se poser dans
notre propre pays. Ainsi on pourra mentionner les zones
commerciales où l’architecture n’existe plus, où ce ne
sont que des containers rectangulaires en métal. Ce qui
importe est uniquement l’enseigne, car de toute façon les
gens ne sont là que parce qu’ils savent qu’ils veulent aller
chez Macdo, chez Ikea, etc… Là également, le signe prend
la place de l’architecture. De notre point de vue
d’architecte, cela peut sembler dramatique.

Les professionnels de l’aménagement peuvent y
reconnaitre, en effet, au mieux une négation de l’art
urbain sinon le degré zéro de l’architecture. Mais ces
signent conservent cependant une fonction essentielle
dans la ville et notamment à Tokyo où certaines
enseignes indiquent l’emplacement (entrée d’immeuble
et étage) de magasins à l’intérieur des bâtiments. Enfin,
en plus d’être efficaces, ces couvertures tant haïes de
certains peuvent pourtant révéler une certaine poésie.

Le questionnement de Rolland Barthes sur le signe et son utilisation au Japon nous a
donc conduit à nous interroger sur son influence sur l’espace publique et sa relation
avec l’architecture. Nous avons relevé à quel point, et de façon toute particulière à
Tokyo, le signe est un élément charnière dans la vie urbaine. S’il intervient au terme
de la construction matérielle de la ville (il est un ajout qui permet de la renseigner),
il est également à la genèse de notre construction mentale de cette même ville.

MORT DE L’ARCHITECTURE
OU POESIE URBAINE
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