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Extraits choisis

«La présence de la forme est littérale, immédiate : elle 
est, de plus, étendue. Cela tient - on ne saurait trop le 
répéter - à la nature déjà linguistique du signifiant my-
thique: puisqu’il est constitué par un sens déjà tracé, il 
ne peut se donner qu’à travers une matière … [dans le cas 
du mythe visuel], l’extension est multidimensionnelle. Les 
éléments de la forme ont donc entre eux des rapports de 
place, de proximité : le mode de présence de la forme est 
spatial. Le concept au contraire, se donne d’une façon glo-
bale, il est une sorte de nébuleuse, la condensation plus 
ou moins floue d’un savoir. Ses éléments sont noués par des 
rapports associatifs […] son mode de présence est mémo-
riel.»

«Le mythe a un caractère impératif, interpellatoire : parti 
d’un concept historique, surgi directement de la contin-
gence, c’est moi qu’il vient chercher : il est tourné vers 
moi, je subis sa force intentionnelle, il me somme de rece-
voir son ambiguïté expansive.»

«C’est qu’ici, le concept se manifeste à moi dans toute son 
appropriation: il vient me chercher pour m’obliger à re-
connaître le corps d’intentions qui l’a motivé, disposé là 
comme le signal d’une histoire individuelle.»

«Car cette parole interpellative est en même temps une 
parole figée: au moment de m’atteindre, elle se suspend, 
tourne sur elle même et rattrape une généralité : elle se 
transit, elle se blanchit, elle s’innocente. L’appropria-
tion du concept se retrouve tout d’un coup éloignée par la 
littéralité du sens.»

«La signification mythique n’est jamais complètement arbi-
traire, elle est toujours en partie motivée, contient fata-
lement une part d’analogie. La motivation est nécessaire à 
la duplicité même du mythe, le mythe joue sur l’analogie du 
sens et de la forme: pas de mythe sans forme motivée.»



Synopsis

 Roland Barthes, né en Basse-Normandie en 1915, vite 
installé à Paris, a été un des plus importants sémiologues, 
linguistes et critiques français du XX siècle.
Il étudie les lettres classiques à l’Université de Paris. 
Puis il travaille au CNRS, au début comme boursier en lexico-
logie, puis comme chercheur en sociologie, publiant en même 
temps ses travaux.
Après la publication de Mythologies, en 1957, il devient di-
recteur d’études à l’École Pratique des Hautes Etudes. C’est 
à cette période que l’on commence à élargir les sujets de la 
linguistique et que l’on trouve l’exploit de la sémiologie 
et les premiers signes de ce qui sera le structuralisme.
En 1976, il devient donc professeur de sémiologie littéraire 
au Collège de France.

 Mythologies a été publié en 1957. La France est dans 
l’ère des Trentes Glorieuses : période de force croissance 
économique. Cela apporte beaucoup de changements économiques 
et sociaux majeurs, qui ont marqué le passage de l’Eu-
rope, quarante années après les États-Unis, à la  société 
de consommation. En effet la forte croissance économique 
apporte une augmentation incroyable du pouvoir d’achat et, 
donc des biens de consommation de masse. Cela va être la 
base de la réflexion de Roland Barthes, sur la société et 
ses mythes.

 Comme l’auteur nous explique en avant-propos du 
livre, à la base de ses réflexions sur les mythes, on trouve 
la souffrance que lui provoque la confusion de Histoire et 
Nature dans « le récit de notre actualité ». Il répond à 
cette confusion à travers  une « exposition décorative de 
ce-qui-va-de-soi  » pour ressaisir l’abus idéologique qui, 
selon lui, s’y trouve caché. Nous pouvons donc dire que le 
but de l’auteur est d’expliquer cette contradiction à tra-
vers une exploration des mythes et une définition méthodique 
de ceux-ci.Mais cette recherche s’éloignera du but initial 
pour s’insérer dans un réflexion générale.



 Roland Barthes, dans Mythologies aborde tous les 
thèmes de « son actualité », de la vie quotidienne. Les 53 
textes qui composent la première partie du livre sont en fait 
des réflexions sur des sujets très variés mais aussi quoti-
diens: des automobiles, aux nouvelles cathédrales gothiques, 
en passant par le vin, boisson-totem de la France.
La deuxième partie du texte, l’essai Le mythe aujourd’hui est 
une analyse « scientifique », ou mieux un « démontage sémio-
logique », du premier décryptage abordé dans les 53 textes 
qui composent Mythologies. Ici on peut trouver des réfé-
rences continues à toutes les champs culturels qui, de façon 
différente, s’occupent de la question du mythe. On trouve, 
donc, des références à la psychanalyse freudienne ou à la 
critique sartrienne en passant par la pensée et l’oeuvre de 
Baudelaire et de Saussure.



Constellation

 Dans ce texte Roland Barthes s’applique à définir 
le mythe. Pour lui, l’homme en essayant de comprendre la 
réalité matérielle des choses, donne des significations aux 
objets, à travers des analogies, associations culturelles... 
Ce processus tend à généraliser et donc déformer le fond des 
choses. 

Lorsque l’homme se retrouve confronté à quelque chose d’in-
connu, il cherche à le nommer, donc sa signification. Pour ce 
faire, il existe deux mécanismes distincts. L’un, a priori, 
relève de la perception. L’autre, a posteriori, relève de 
la réflexion.

Prenons l’exemple d’un projet bâti. Si l’on s’en approche, 
deux possibilités s’offrent à nous : la perceptualité et la 
rationalisation. Quelque soit le chemin que l’on empruntera, 
il nous mènera à une des significations possibles.

Dans la constellation, les quatre termes ont un enjeu d’im-
portance égale. Cela est représenté par le cercle. Chaque 
terme peut être un point de départ pour la compréhension ou 
la réalisation d’une idée, ou dans ce cas d’un projet bâti.
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Caractère perceptuel 
d’une idée. Relatif à un 
mode de penser concret, 
dirigé par la perception, 
par opposition au mode 
de penser abstrait ou 
conceptuel.

C’est donc la capacité 
d’un projet bâti à être 
perçu. Cela dépend 
des caractéristiques 
intrinsèques du projet 
(Nature) et des références 
de l’observateur (Histoire 
et Culture).

Si quelque chose 
interpelle, on essaie de 
le nommer, de lui trouver 
une signification. Or 
cette signification est 
souvent généralisée selon 
la culture, la mémoire, 
l’âge, la nationalité...
etc. 

Le fait de généraliser 
va conduire à appauvrir 
le concept, et donc le 
transformer en mythe.

Exemple du chalet basque : 
il nous interpelle, s’il 
est hors contexte. On 
aura tendance à chercher 
la motivation et ensuite 
généraliser son sens 
selon nos connaissances 
préalables.

Il y aura donc différents 
sens trouvés selon les 
différents observateurs. 
La perceptualité est 
subjective : penser 
à l’occident pour un 
oriental, à la France pour 
un européen, à la culture 
basque pour un français...

Perceptualité





Rationalisation 
 
On a un objet, 
un projet. On 
le regarde. On 
lui cherche une 
signification. 
Soit cette 
s i g n i f i c a t i o n 
nous interpelle 
directement. Soit 
on doit la trouver, 
en cherchant ce 
qui a motivé 
cette forme. 
Cette recherche 
se fait parmi 
des analogies, 
des déductions 
logiques.

La rationalisation 
c’est une forme 
d’appropriation. 
On cherche à 
déchiffrer, à 
‘rationaliser’ 
un objet pour se 
l ’ a p p r o p r i e r . 
Cette étape est 
importante car 
s ’ a p p r o p r i e r 
(comprendre) un 
phénomène, un 
objet, un projet, 
nous permet de 
passer de la simple 
description des 
choses, du regard 
superficiel sur 
les choses, à  la 
possibilité de 
reproduire une 
structure, un 
processus dans un 
cas particulier.

rationalisation

fourchette                    
Utensile de table dont le 
manche se termine par des 
dents, et qui sert à prendre 
la nourriture.
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a bath born 
of the mountains

Synthèse

 Comment se  construit une signification, comment se 
construit une idée?  Un projet  n’est pas seulement une forme 
(image), ni un ordre (rationalisme, fonctionnalisme). Ce que 
nous appelons «projet mythique», se situe entre deux pôles. 
C’est le produit de la dialectique entre la perceptualité et 
la rationalité.
D’un coté se trouve la perception. Il existe des architectes 
qui maîtrisent la valeur des éléments matériels, et en par-
ticulier leurs effets. Ils ne conçoivent pas un «système», 
mais, une série d’événements qui constituent une image.
De l’autre coté se situe la rationalité. Elle cherche à pro-
duire de l’architecture parmi des principes, en laissant de 
côté les formes et les effets du monde matériel. Elle suit 
des règles ou des séquences logiques, au risque de tomber 
dans une architecture froide, s’éloignant de l’homme.
Il est donc important d’établir un dialogue simultané entre 
la nécessité d’un système et celle d’une expression auto-
biographique, et ainsi d’éviter la rupture qui entraînerait 
l’isolation et l’opposition de ces deux systèmes.



a bath born 
of the mountains

 Le projet mythique présuppose une sorte d’idée 
conduit par le «système», mais il reste hors de celui-ci. 
Nous acquérons donc, simultanément, une autonomie maximale 
du «système», et, une expérience  unique. Cette relation est 
particulièrement complexe. C’est grâce à celle-ci que l’on 
pourra susciter des émotions, et ainsi créer ce que Baude-
laire appelait les «Correspondances».

Les «Correspondances» sont le fondement de la significa-
tion, c’est à dire, la construction d’un mythe. Toutes les 
décisions relatives au projet font partie d’une logique, 
d’un système, dans lequel les «Correspondances» renforcent 
le caractère du projet. Elles forment  la part évocatrice, 
émotionnelle, dans l’architecture ; et laissent une marque 
profonde (une idée, un concept), palpable ou visible, sur le 
projet, perpétuellement ancré en elle.
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