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rente mille ans avant Jésus-Christ, au Paléolithique, les 
pour communiquer, avaient recours. à des graphismes 

rythmés qui n'étaient probablement pas sémantiques. Était donne 
là, en quelque sorte, tout ce qu'on stigmatise sous Ie nom. d'abstrac-
tion, non seulement avant l'apparition de l'écriture, mais aussr de 
la figuration. II est singulier d'avoir à relever, comme n'a pas man-
qué de le faire l'anthropologue Leroi-Gourhan, que le graphisme 
le plus primitif connu ne débute pas, comme on aurart pu s'y 
attendre, par une représentation approximative et naïve du réel, 
mais par J'abstrait. Serions~nous davantage de plain-pied avec cet 
abstrait qu'avec la représentation plus ou moins stylisée du réel? 
Il faut le croire car l'histoire de l'écriture semble le confirmer. 
Ainsi, fe fait que, tout comme l'écriture cunéiforme, les idéo-
grammes chinois aient pour origine une lente maturation de repré-
sentations imagées, conduit à penser qu'incapable de s'en tenir aux 
images l'homme en serait comme fatalement revenuà manipuler 
des signes abstraits. Si cette thèse est exacte, les Egyptiens devraient 
être tenus pour plus évolués, dans la mesure où, ayant pratique-
ment inventé l'alphabet, ils n'en firent rien, du moins avec leur 
systè.me d'écriture hiéroglyphique, pour continuer à faire appel à 
des nnages. En d'autres termes, serions-nous abstraits d'instinct? 
Sans doute, défendre ce point de vue, c'est aller à l'encontre de 
cette habitude de penser qui veut que nous procédions tout natu-
rellement du .plus simple au. plus compliqué. Après tout, pourquoi 
l'image devrait-el!e °tre considérée pour ce qu'il y a de plus simple? 
D autant plus qu Il s agit de «rythmes» , Ie tracé «abstrait>> ne 
rend-il pas mieux compte de notre nature profonde? Y a-t-il quoi 
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Lascaux. Figure ininttlligiblc 
au pied de la grande vacbe noire. 

itde plus intimemen t lié à notre être qu'un rythme 7 Est-ilque ce sot . J ?
'bi d nier qu'il s'iclenttfie absolument àce que nous sommes?? posst e e 

C étant ce serait une erreur g rave que de mettre notre écri-
Ceci ' d l'h . . 
d le droit fil de ce lle e . omme pre historique et de lature dans . . . . 
pour une rationalisatiOn d e ces «rythmes>> dont il vtent d'°tre 

tenir . d d ' b 
tion 1 Un monde sépare ce premier mo e a straction du nôtreques 1 . . . E . 

un monde qui perd une part d e sa libertéte . n . effet, tandis que
l'homme de Lascaux parv1ent, avec ses pr®graphies plus ou moins 
tremblées, à s'exprimer de façon radicale, à partir de l'invention 
de l'écriture Ia vie est réglée d'une mamère te lle qu'el le ne peut se

traduire que par une perte de la libetté des u ns au profit de celle
des autres. 

((Que s'est-il produit en même temps que l'i nvention de l'écri-
ture, se demande Claude Lévi-Strauss , qu'est-ce qui l'a accom-
pagnée? Qu'est-ce qui l'apeut-être conditionn®e??. A cet égard, on 
peut faire une constatation : le seul phénomene quisemble toujours
et partout lié à l'apparition de l'écriture , non pas seulement dans la
Méditerranée orienta le mais dans la C hine p rotohistorique et même 
dans les régions de l'Amérique où les ébauches d'écriture sont 
apparues avant la conquête, c'est la constitution de sociétés hiérar-
chisées, de sociétés quise trouvent composées de maîtres et d'es-
claves ... Quand nous regardons ce qu'ont été les premiers usages
de l'écriture , il semble bien qu'ils aient été d'abord ceux du pou-
voir : inventaires, catalogues, recensements, lois et mandements; 
dans tous les cas, qu' il s'ag isse du contrôle des biens matériels ou 
de celui des êtres humains , manifestation d e puissance de certains 
hommes sur d'autres hom.mes et sur des richesses ... L'écriture elle-
même ne nous para´t associée d e façon permanente , dans ses ori-
gines, qu'à. des sociétés qui sont fondées sur l'exploita tion de 
l'homme par l'homme.>> 

Il s'est avéré que l'écriture - au sens habituellement donné au 
mot.- a pour origine ra volonté de tenir des comptes. La Mésopo-
tamie est par excellence fe lieu des échanges commerciaux. Pour 
que cet ensemble d 'opérations ait lieu d'unemanière aussi satisfài-
sante que possible il importe qu'on puisse disposer d'un système
de quantificatiOn précis. A insi, est-on fondé à affirmer aussi que



Sumer. T(lb/ette pi8ograpbique. 

L'ESPRIT ET LA LETTRE 

l'i nvention des lettres et celle des chiffres se sont trouvées confon-
dues. Les lettres sont en quelque sorte nées des chiffres. Comment? 
Rien n'a été plus simple. Sans doute échang:-t-on tant de ballots 
de farine contre tant de têtes de bétail, mais, d'autant plus que 
tout peut se produire en cours de route, il est important de stipuler 
d'une manière aussi précise que possible les termes du troc. Alors 
que le procédé elit des calculi était encore en usage, .ces précisions
étaient données par des objets - aénéralement des cadloux dont la 
forme et la couleur avaient fait pr®alablement l'objet d 'un code -
placés dans une cupule fermée. Confiée au convoyeur, elle ne 
devait être ouverte qu'à la livraison au destinataire de la marchan-
dise. Peu à peu, cette cupule et son contenu furent remplacés par 
des plaquettes de terre cuite sur lesquelles étaient codifiés les termes 
de l'échange. , 

Pour ce qui est de la transcription des sons, les Egyptiens, sti-
mulés en cela par les écritures sumériennes, commencèrent par 
mettre au point deux formes d'écritures cursives : l'une hiératique, 
l'autre démotique. Dans ce dernier cas, au système dit cc du rébus» 
se trouvèrent adjoints certains accents propres à évoquer des sons. 
Mais ce procédé se solda par un échec dans la mesure où les images 
sont les pièges du langage. Tout prouve, en effet, qu'on ne saurait 
parvenir à la transcription des sons que si, refusant cette solution 
de facilité qu'est le pictogramme, on cherche à lui substituer un 
système faisant la part plus belle à l'abstraction. Accoler des signes 
diacritiques à des images n'est pas, à partir d'une écriture, le meil-
leurmoyen de transmettre un langage. Si l'écriture phonétique des 
Egyptiens n'a finalement pas donné naissance à la transcription 
d'un langage, c'est qu'elle n'est pas une écriture syllabique. Le pre-
mier pas dans l'aanalyse vraiment cohérente d'un mot consiste à le 
diviser en ses diff®rentes syll.abes. D¯s lors, ne reste plus qu'un pas , 
Il est vrai decisif, a franchi r : celui de la lettre. En somme du 
moins dans son principe, l'invention de la lettre a plus été le 
constat de sa prése,nce dans les écritures s®mitiques d'Ougarit qu'une 
cr®ation réelle. , Par exemple, de ce. marin de Tyr dont on a fait 
l'mventeur d.e l alphabet, il aurait mieux valu dire qu'il n'a été que 
le Champollion de son propre langage. 
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1. Cene pr®cision est donnée par 
Charles Higounet dans le remarguable 
petit ouvrage qu'il a intitulé L'Écricurt 
(PUF, coii.«Quesais-je?o, n' 6.H)· Voici 
ce qu'il écrit au sujet de cene caroline : 
• La volonté de l'empereur ou l'interven-
tion d'Alcuin dans ceue réforme n'ont 
ccriJinement pas été aussi direc!les qu'on 
se plaisait à le croire autrefois. On ne 
saurait cependant méconnattre au moins 
la eoJneidence de l'élaboration du nouveau 
type d'écriture et des réformes scolaires 
et liturgiques de Charlemagne ct de son 
ami... En promouvant l'enseignement, 
en développant la culture intcllec!lucDe, en 
substituant le rite romain au rite gallican, 
en ordonnant la révision des rites litur· 
giqucs, Charlemagne a provoqué une 
• demande • de manuscrits considérable : 
besoin qu'a favorisé le développement des 
ltiÏpl«iil et( ... ) la recherche d'une ~riturc 
c uonualisl!e •· 

Sol l'origine phénicienne de l'alphabet grec ne fait pas de d 
' . d l' 1 h b , oute 

sa.t aussi que par l entrem1se e a p a et etrusque le , ' on 1 · ' . I • notre 
· t du arec. Sans doute le fa1t que es Grecs aient eu les VIen 0 d II .1 . • pre. 

miers l'idée de la notation es voye es a-t-r JOué son rôle d 
' 1 ' ' ' I fi cl II · ans cette translation' laquei e s est operee vers a m u • millénaire o 

. C d ' II . u tout au début du pre1:n1er._ ~pen ant, qu e ~s so_rent ou n,on écrites 
boustrophédon, les mscnpt1ons grecques temorgnent dune plus 
grande mahrise graphique que celles du message de la fameuse 
stèle de Lemnos, pourtant codifiée en étrusque. Lorsqu'on la corn. 
pare à une autre, transcrite, par exemple, dans l'alphabet de ~'lilet 
_adopté par un décret d'Athènes en 403 -,on croit gue l'écriture 
étrusque est empreinte d'une ,évide~te naïveté gu_i incline à penser 
qu'il y a là no~ pas ~n progres, ma1s _u~e rég ressiOn. ~ss.urer cela, 
ce n'est, en fait, qu affirmer une opm1on toute subJearve : rien 
n'empêche de soutenir l'opposé, à savoir que loin de traduire un 
recul, la comparaison de ces deux écritures atteste, au contraire, 
dans le tracé étrusque, précisément du fait du caraaère moins 
élaboré dont il est revêtu, une plus grande ma?trise de l'abstraaion. 

Toute l'histoire de la lettre rend compte de cette situation ambi-
guë de l'écriture prise entre deux aspeéts contradia oires. On en 
pourrait citer de nombreux exemples : le foisonnement des écritures 
précarolines ( la lombardique, la wisigothique , la mérovingienne, 
la bénéventine ), le très grand nombre des écri tures humanistiques 
comme l'exubérance dont le gothique Fraktur a été l'occasion 
( «fioritursn ). Tous les écarts de l'écriture, par rapport à une norme 
déjà bien établie, traduisent la revendication des hommes de l'art 
en faveur sinon de l'irrationnel du moins de la sensibilité. C'est ici 
qu'il est bon de rappeler que la minuscule carol ingienne, cette 
~roline dont toutes nos écritures contemporaines sont dire&eme~t 
•ssue_s, est le produit de la volonté de l'empereur C harlemagne qm, 
souc1eux de reconstituer l'empire romain et conscient de la place 
9u~ l'unification des écritures pouvait avoir dans ce ,-aste proje~, 
mcJta les scriptoria <<d'entre Rhin et Loire au cours de la Froncra 
carolingienne 1 )) , à travailler à l'élaboration' de cette lettre. 

A propos de ces glissements effeétués par les copistes ou ~es cré;l-
teurs de lettres par rapport à des impératifs venus de l'exténeur, un 



~. L'éditeur Tchou se lança bien dans 
fa publication des œuvres complètes de 
Jean Paulhan en Univers. Heureusement, 
la levée de boucliers qui en résulta mit 
un terme qu'on espère déûnitif à cet amal-
game qui voudrait qu'on utilisAt ~n ca~ac
tère publicitaire pour un texte lméra.re. 

VESPRIT ET LA LETTRE 

exemple est à citer parce qu'il met en cause l'un des chefs-d'œuvre 
de la typographie : les Grecs de Garamont. Du seul point de vue 
plastique, ces lettres ont quelque chose de plus abouti que celles du 
Romain élaboré par le même graveur. A croire que là, sous nos 
yeux, tandis que nous les déchiffrons, elles nous attirent ailleurs, 
dans quelque arrière-monde de la Ieélure où l'écriture fait saisir ce 
qu'est ... l'indicible. Cependant, en dépit de leur beauté, peut-être 
même à cause d'elle, les Grecs de Garamont sont passés de mode. 
Tout indique que, le grec n'étant pas sa langue maternelle, Garamont 
s'est laissé entra~ner par l'harmonie graphique, les rythmes, de telle 
sorte que, plus qu'il n'a rendu son ccécriture» grecque transpar~nte 
- peut-être n'a-t-il pas saisi que, contrairement à l'écriture Iatme, 
elle se pliait moins volontiers aux ligatures - , il l'a rendue envoô-
tante. Bien qu'infime, l'écart est indiscutable. 

Un des derniers avatars de la lettre qui illustre à merveille ce 
conflit qui l'oppose aux pouvoirs en place, lesquels, de loin en loin, 
tentent de la discipliner pour, finalement, la rendre toujours plus 
inhumaine, c'est, avant la seconde guerre mondiale, la mésaventure 
survenue aux écoliers auxquels on a prétendu apprendre à écrire à. 
partir du schéma des scriptes, ces lettres cc bitons>> formées de traits 
et de _portions de cercles qui ne sont qu'une caricature de l'écriture 
romame. 

Quand, en 1913, le calligraphe anglais Edward Johnston évoqua 
l'idée d'utiliser la lettre scripte pour apprendre à lire aux enfants, 
il s'agissait, dans son esprit, d'effeéluer un premier pas dans le sens 
d'un renouveau de la calligraphie. Malheureusement, bien que par-
faitement louables, les intentions de Johnston furent détournées de 
leur véritable sens. En effet, certains enseignants s'emparèrent 
presque aussitôt de l'idée en laquelle ils virent une invite à se servir 
de la scripte comme de la lettre la mieux habilitée à l'apprentis-
sage de l'écriture. N'était-elle pas celle qui se rapprochait davantage 
des lettres «bitons >> - des antiques ou des linéales grâce auxquelles 
on apprenait à lire? Comme si les livres courants devaient être 
composés en l inéales~. C'est à la guerre que, du moins en France 
(l'usage de cette scripte fut rendu obligatoire dans les écoles suisses 
du canton de Genève en 1938), nous avons dl! d'échapper à cette 
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• romain 
Jusqu 'à un~ datt ~ar tt' ft ~~main JI 
(ri.Jr~us) rtall un/ul txdusurmmt 
pour la compositio11 des li• rc:s t l 
coiiSidiri comme Ir cara8m Je textt 
normal qur fon peut comparcr au 
modèlt d'lcriture smptt ri.Jrsrous : 

Scripte 
De nou1'Caux dcsriiiS dt lmns linlalcs 
sont introduitJ ct passmt daiiS les 
ab«ldaires où ils scnYnt de modèles 
pour l'kriturc scripte : 

rrr 
ltttrc d'imprimerie 

r r 
modtlc dt l'institutrice 

copit dt l'mfant 

1 1 1 • i » majuscule 

1 1 1 If 1 » minuscule 

1 11 cbijfrt 1 

rn Gill, UnilltTS 1 Cautbicr 
on est arriPi à confondre un If d » avtc 
un wb» rctourni : 

db db db 

3·. COIIIIIIUIIÏiiiiÎOII tl &mgogr1, n' iO , 
i' trimestre 1978. 

bl de' cision . Dans une étude récente publiée dan<, l.t tr '· lamenta e . . J · 1 G . · l\ 

d a "re ComllllllliCatron et langages 1 tco etc r,ty, qur a cnst''"né o e re' ' 'Ed d J l , ... 
dans la même Central School qu né dwar 

1
o.1 nston.' en un litu, 

d '- n e pouvait être suspeo e \ 'OU . ou· torprllcr la scripte one, ou on é . S . . , 
a dressé le bilan de cette d~sastreuse exp n encc. on Jugement C\t 

1 . L'écr iture scnpte est peut-etre une méthode propreà sans appe · << c · I r 11 
1 1 analo-saxonne. Elle a rart ong teu. est grand ternps a cu ture 0 . . . l d b , • n s'avise d 'obtenrr de mdleurs résu tats, e ons resul tats. P.1s 
qu 0 

r · d l'' é ' 1 
1 ent dans l'intérêt des emants mais ans mt rt:t ce tous ceu~ seu em . d l d . 

qui sont obligés d'apprendre à écn re ans e secon arre, ?u, .rlu 
tard dans J'intérêt même d es adultes. Il m e semble que 1 écnturc 
scri~te est une mé~hode particulièrement ~1auvai _e pui qu_'cllc n'ct 
pas seulement nocrve dans les c!ébu~ •. r~ars con~t1tue pr;attquemcnt 
un obstacle insurmontable à 1 acqutsttJOn ulténeu re dune bonne 
écriture.'' 

L'enseignement à tirer de l'~x.périence est que si l'apprentissagt' 
de l'écriture passe par <de plars1r du texte'! 1 selon !a. formule cl~ 
Roland Barthes, ce plaisir, pour être authentrque , dort mclure celut 
d'écrire. li en ressort qu'apprendre à écrire à un enfant c'est moins 
lui enseigner les formes essentielles des lettres, lesquelles n'existent 
d'ailleurs pas puisqu'on ne peut définir une lettre en fttisa nt fî de 
critères esthétiques qui la circonscrivent, que l'aider à découvrir 
son écriture. Dans L'Idiot, D ostoïevski a évoqué ce problème en ces 
termes : «Cela révèle nme du copiste militaire. JI voudrait donner 
libre cours à sa fantaisie, suivre les inspirations de son talent mais 
son u~iforme le paralyse. La discipline se retrouve dans l'écriture.,, 

Ma1s alors, que faut-il entendre par son écriture ? Celle-ci n'est-
elle pas, par définition, en contradi&ion avec cel le qu'en fîn de 
c.omp~e force n?us est bien d'admettre? S'il y a bien là une oppo i-
tr?n•. Il ne ~·agrt pas d'une contradiaion. Manu critc, if n'est .pas 
d écnture drgnc de ce nom qui ne se révèle à la raveur de ses liga-
tures, autrement dit de son articulation. Ce sont les entrelacs des 
lettr~s 9ui les font. ~ès .lors, bien sôr, qu'elles sont emport~es par 
un. srgntfiant. 1~ faut mstster sur ce point dans la mesure ou, bren 
qu allant de, sor, on n~. set_nble pas en tenir compte. Com~ien ?e 
mahresses d école et d mstttuteurs songent-ils à apprendre a écnre 



L'ESPR IT ET LA LETTRE 

:tu x en fants dont ils 0 1t 1 1 r · , . 1 
:t c large en I:llSant :tppel à un texte plu tôt 

q u en leur en e1a 11 -1111 1 1 . S . , . . , , · . ce ett1 e une par une? era1t-ce qu à la 
lnmte 1 alphabet n ex1stc P" ? 5 11 · l' r · . · .. s . ans a er JU ·que- a, on peut touteiOIS 
affi.rmer, sans cramte de sc trom per, que la plus belle des typoara-
ph•e tout autant que la plus équilibrée des écritures (nous le d is~ns 
a propos. des, Grecs de .Garamo~1t) sont des typographies et des écri-
tures qui , d une certame man 1ère remettent l'écriture en cause. 
C ela est si vrai que si l'écrivain , le c~p iste ou le typographe mâchent 
toute la besogne au leétcur, il y a fort à parier que son attention ne 
sera pas suffisamment soutenue pour tire r tout le parti possible de 
sa leéture. Or, la leéture est une aa ion . 
~ outes ré fl exions faites, on ne voit pas comment, l'alphabet étant 

à so1 seul un résumé du monde - «La société humaine, le monde, 
l'hom me tout entier sont dans l'alphabet» s'écrie Viélor Hu(To -, 
• • , 0 

Il senut seulement possible, s'ad~nnant à l'écriture, de ne pas se 
mettre à l'unisson de l'univers. Evoquant cette jubilation qui fut 
nôtre au moment où, enfant, nous découvrtmes ce jeu , Michel 
Leiris écrit : cc On dirait que les effo1·ts que nous avons fitits tout 
enfant pour nous assimiler ce code (l 'alphabet) en ont marqué à 
jamais les diverses figures d'un mystère tel qu'il nous est impossible 
d'admettre que sachant lire nous en ayons épuisé le contenu et que 
nous ne soyons plus fondés à en scruter dans ses replis les plus 
secrets la struél:ure en vue d 'y découvrir ce que l'avènement de la capa-
cité de lire nous faisait autrefoi s espérer. Ainsi les lettres ne restent 
pas lettres mortes mais sont parcourues par la sève d'une spécieuse 
kabbale qui les arrache à leur immobilité dogmatique et les anime 
jusqu'aux extn':mes pointes de leurs rameaux. Tout naturellcn~ent, 
l'A se transforme en échelle de Jacob (ou échelle double de pemtre 
en btttiment), l' l (un militaire au garde-;\-vous) en colonne de feu 
ou de nuées, 1'0 en sphéroïde originel du monde, l'S en sentier ou 
en serpent, le Z en foudre qui ne peut être que celle de Zeus ou de 
J éhovah ... n Tout le chapitre serait à citer tant il est vrai que, par 
son entremise, on y voit l'alphabet entier insensiblement revenir à 
la nature ct, par-delà, aux images auxquelles introduisent les lettres 
quand, oubliant leur destinée première, on s'abandonne aux égare-
ments dont leurs contours sont la cause. 
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Manuel d'enseignemént 

D 

de Giovanbattista Palatino 
sur l'art de la lettre. Rome, r 545. 

Sous prétexte que Louis XIV avait f~it de Colh:rt , s?n. mi_nistr~ 
des Finances, Je patron de la corporation des maitre~ ecnvams (s1 
les bons comptes font les bons amis, seuls les bons caJI1graphes sont 
capables de tenir corre&ement des livres de compte!), }a ron~~e ~t 
la bâtarde avaient été abandonnées au profit de la coulee, et 1 ecn-
ture n'était plus enseignée que par des compt~bles. Le résultat 1;e 
s'est pas fait attendre. Aux splendeurs de l'écnture de_ cha~cel!ene 
- fa cance!Iaresca- de Palatino, de Tagliente et de V1centmo, ont 
succédé ces cursives dotées d'une f.:'lusse finesse que les commerçants 
et les agioteurs bouro-eois utilisaient pour se donner du rang. A leur 
tour, ces lettres ont t>accouché de l'anglaise, laquelle, à grands ren-
forts de déliés et de boucles, a fini par totalement pervertir l'opi-
nion que se faisait le public d'une belle calligraphie. 

Depuis une vingtaine d'années, autant du c6té des linguistes qu e 
de celui des psychanalystes, il a beaucoup été question du cc signi-
fiantll et du ccsignifiéll et guère, sinon jamais, du signe. Pas une 
seule fois Lacan ne lui a fait l'honneur de la moindre mention. Or, 
que serait le langage sans ce malheureux sio-ne? Tout simplement 
il n'existerait pas. Il y a plus encore : ce sio-~e donne corps au lan-
gage et le modifie non seulement dans c:' dont il témoio-ne m ais 
aussi dans sa nature. Un jour ot\ l'on demandait à Rolandt> Barthes 
si son plaisir d'écrire, graphiquement parlant, ne l'avait jamais 
entra?né à tracer un mot plus qu'un autre, il rétorqua: «Ce serait 
malho~nête de ma part de répondre par l'affirmative, ça le serait aussi 
de le m:r.)) Qui peut savoir ce_qui, du se~s ou du signe, l'emporte 
au dermer moment? La quest1on au mo ms a le mérite de mettre 
l'acc~nt sur la place _prépondérante que tient le corps dans l'écriture, 
une Importance qm, pourtant, du seul fait que cette écriture sert 
la pensée, est., la ,PI~p~r't du ~emps, niée. 
fl 1~ est certams e~nvams ~ur' pour mieux s'exprimer, sont comme 
ata ement contr~rnt~ de sen prendre à la langue avec la udle ils 
s~ b~tent pdur l obliger, en dépit des contraintes qu'elle i!pose à 
sJgm 1er ce ont, plus que tout, il importe qu'elfe témoigne. Par;n i 
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eux, on relève le nom de Rabelais. Ce passage du Garuantua 4 est, 
' , d ' 1 ° a cet egar , a re ever : 

ai ? .. enu le grand dompteur des Cimbres 
.. .' saut par l'aer, de peur de la rousée 

sa venue on a remply les timbres 
:>' beure fraiz, tombant par une houséc 
== uquel quand fut le grand mère arrousée, 
Cria tout hault ; «heres, par grace, pesche le ; 
Car sa barbe est presque toute embousée, 
Ou pour le moins tenez luy une eschelle. 

En somme, c'est parce que le langage craque, fait sens de toutes 
parts, qu'il porte. Ce naufrage dit l'essentiel. Tout à la fois de saisir 
et de ne le plus pouvoir, fait partager absolument le propos au point 
de s'identifier à celui qui le tient. Qui citer après cela? Les noms de 
tous ceux qui, de Rabelais à Proust, en passant par Joyce, Mallarmé 
et les artistes de l'avant-garde typographique des années vingt, ont 
su trouver un langage qui n'était pas celui du commun et qui, pour 
cette raison - leur génie l'atteste -, a été perçu du plus grand 
nombre. II n'y a pas qu'une seule manière de remettre le langage 
en question. Chacun a la sienne et même s'il ne fait pas appel aux 
signes extravagants dont Rabelais agrémente son passage ou à 
des signes équivalents, il n'en mérite pas moins d'être relevé. Si 
chaque écrivain a son style, par voie de conséquence il a aussi sa 
graphie. A elle seule, celle-ci parle autant que n'importe quel texte. 

Singulièrement, depuis la Renaissance et jusqu'au XVIII" siècle, 
il n'a existé aucune dichotomie entre les écrivains et ceux qui les 
imprimaient. É:ras~e, pour ne citer .que lui, non seul~me~! n'éta~t 
pas homme à bad mer avec les questions de typographie qu tl aurait 
tenues pour une simple affaire d'intendance, mais il fréquentait 
assidôment les officines de ses imprimeurs comme tous les écrivains 
de l'époque, qui chez les Estienne, qui chez Frohen à BAie ou hien 
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encore chez Plantin à Anvers. Pour Érasme, l'idée d e l'écrivai n 
enveloppé dans une houppelan?e et, du haut d e sa ~our d'ivoire, 
dispens;mt un savoir san~ s~. sou~1er ? e ses sem~l~bles ~a com:nencer 
par le sort de ceux qm 1 Impnma1ent - alliait pa1 u parfaitement 

anachronique. , . . 
Le lano-age a Ionatemps tenu compte de cette etroite relatiOn entre 

les hom:es de pen~ée et ceux de la call_igraphie et, 1~ travers elle? de 
J'imprimerie. Jusqu'à fa fin du XVIIIe S I ~cle, fes cai!Ig raphes étaTent 
groupés autour d'une associati9n professiOnnelle qUI ava_1t p~ur nom 
la Corporation des Ma'ltres Ecrivains. Par exemple, SI Padlasson, 
chargé par d'Alembert et D iderot de rédiger les pages de l'Encyclo~ 
pédie traitant de l'écriture, est parvenu à élaborer le plus ac_compii 
des «arts d'écrirell du siècle, c'est parce que, non seulement JI est le 
premier des calligraphes du moment mais aussi un écrivain au sens 
qu'on donne aujourd'hui à ce mot, un écrivain dont le texte a une 
qualité littéraire incontestable. 

Un autre épisode de l'histoire de l'imprimerie, peu connu du 
public, apporte la preuve d'une relation très étroite entre un écrivain 
et, cette fois, un dessinateur de lettres : Ie récit des poinçons de 
Baskerville. Voltaire aimait ces caractères et avait fait part de son 
admiration. L'apprenant, Beaumarchais se fit fort de réunir cc les 
deux génies en un même livre»: l'auteur de caractères et l'écrivain. 
Finalement, c'est grAce à son concours - du f.:1.it de ses aél:ivités 
d'agent secret, il devait se rendre à Londres - que l'édition dite de 
Kehl de l'œuvre complète de Voltaire, alors interdite en France fut 
1~enée à bien. Elle se . fit en Baskerville, Beaumarchais ayant t~aité 
1 achat des fameux pomçons avec la veuve du dessinateur. 

C'est ~arce qu'ils é~ient habités par une conviction au service de 
laquelle Ils se sont m1s, que les construHivistes sont parvenus à 
rés~udre ~es p~oh~èmes d'équilibre dont nous ne sommes plus 
ma1tres au1ourd hm. Par exemple, _en dépit du fait qu'elles soient 
entrées dans les mœurs typograph•ques depuis plus d e vingt ans, 
personn; enco:e ne peut se vanter d'être parvenu à formuler un 
mode d emplo1 cohérent des lettres cctnnsrert>> On · 1 , . , 11 . JOng e aYec 
~n espac~ qu on n~ domme pas. Vrai à propos du cc Letraset» cela 
1 est auss1 en ce qUJ concerne les procédés de phot · · ' L ocompos1t10n. es 
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0 E D 1 p E, 
T RAGE D 1 E. 

A C T E P R E M I E R. 

S CENE P R E MIE RE, 

P H 1 L 0 C T E T E , D I M A S. 

D I :!>{ A, s. 

PH IL ocT l Tt , eR-cc vous? quel coup affreux. du fort 
Dans ces lieux cmpefiés vous fait chercher la mort? 
Venez-vous de nos dieux alfronter la colère ? (a) 
Nul mortel n'ofe ici mettre un pied témérnire: 
Ces climats font remplis du célefte courraux. 
Et la mort dévornnte habite parmi nous. 
Thèbe, depuis iong- temps aux horreurs confacrée,. 
Du rdle des vivans femble être fépar(c ; 
R.etoumez .• •• 

PHIJ:OqT ETE, 

Ce fêjour convient aux malheureux: 
Va, laiffe-moi le foin de mes defiins affreux, 
Et dis-moi li dC$ dieux 4 colère inhumaine, 
En accablant ce pt)lple, a refpeaê la reine? 

DI M A s. 
Oui, Seigneur, elle vit; mais la contagfon 
J ufqu'au pied de fon trône apporte fon poifoll', 
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El Lissitzby . 
Avec le coin rouge, 
frappez des blancs (1919). 

raisons de cette situation sont nombreuses. Il faut en relever trois. 
D'abord, et pour reprendre la formule de Maximilien Vo~, la 
<<mort de Gutenberg» ne date guère que d~ '955 · moment ou. est 
apparue la première lumi~ype. Tren_te ans, c est ,reu pour entén.':cr 
une pareille transformatron. Enswtc, emportes par u~1e s~creté 
fondée sur le profit et ce qu'i l es~ convenu. d ap~clc.r le ratron.alrsmc, 
nous en sommes venus à ce qw a été strgmatrsé ri y a t~n rnstant, 
à briser les liens qui n'auraient jamais dtt être rompus relrant toutes 
les composantes d'un texte quel qu'i l soit : le signe, le. cc signifiant)) 
et le «signifié». Enfin , I:L plupa:t du .temps, no.s créatr~ns ne sont 
plus soutenues que par des rnotrfs sort mercant~les, sor~ P.uremcnt 
esthétiques. T out le monde n'est pas Berlewr, El Lrssr~zky ou 
Zwart qui étaient capables de donner à des travaux exclusivement 
publicitaires une véritable dimension poétique . 

En ce <lui concerne la création des cara&ères d'imprimerie, on 
ne saurait omettre le rôle néf.'lste du Bauhaus. Ne serait-ce qu'en 
matière typographique on l'a surévalué. A la recherche d'une nou-
velle rigueur, les typographes de cette école, A lbers, Herbert Bayer, 
Laszlo Moholy-Nagy, Joost Schmidt, évacuent le corporel ou le 
gestuel spontanés comme tout cc qui s'y rapporte. La théorie fonc-
tionnaliste de la typographie de Bayer, au nom de la simplicité et 
de la lisibili té, chasse les capitales des casses typog raphiques. Schwit-
ters va surenchéri r : «D u point de vue du cara8ère, dit-il, c'est sa 
propre qua.l ité qui est le ~ritère principal. )) Soit, mais quelle est-elle 
cette .«qu~lr.té» ? cc La q ualrté, reprend-il , signifie simplicité et beauté. 
La .s1mplrcrté veut drre clarté, forme univoque et fon&ionnelle 
[vorlà le g rand mot lâché] d u cara&ère, élimination de toute enjo-
lrvure superflu~ et de toutes formes qui seraient inutiles pour le 
«noyau)) essentiel du caraélère. La beauté sicmifie le bon équilibre 
des. rapports. ll Nous voilà prévenus : on a dljà évacué [es capitales, 
mamten~nt il fa ut supl?rimer les empattements. 
Gropm~ ayant haptrsé le Bauhaus «maison de la constru&ion)) 

et, par vore de ~onséquence, l'architeélure étant, dans ce lieu, le 
c~~mun dénOJ:unateur de tous les.arts, ~[ fa llu t ~ien que le carac-
t; l e typo~raphr~ue obter;npér~t !Ut ~ussr aux lors géométriques à 
1 honneur dans 1 école . C est arnsr qu après avoir ressorti du placard 



(r} Loszlo J\1/oboly-Nagy, 
titrt du prospt8us 
14 B~uhaus-Btïcher, 1929. 
(J} Affiche de l'exposition 
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au Grassimusrum 1 Ltipzig 1 192 7. 

(J) ji)O'I Schmidt 1 page de tir re 
Je la rtVUt Offset·, Buch- und 
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J ost[ A Ibm : tt ScbabloTrmscbrifi" 
(projet pour un alphabet modèle) , 
pant dans Offset-, 
Buch- und Werbekunst , 
n' 7, 1926 (Baubaus-Hift) . 

où ellc?s avaient été oubliées pendant deux siècles ct demi lrs règb 
à calcul et les équerres utilisées par l'aréopage de savants qui élabo-
rèrent le Romain du Roi, tous les hommes du Bauhaus s'y min:nt. 
Bientôt Herbert Bayer élabora un caraétère s~andard, I'Uni,·ersal, 
dMt les lettres n'étaient formées que de port1ons de cercles et de 
droites et pouvaient s'inscrire soit dans des carrés, soit dans des 
reélano-les ou des triangles. Puis Josef Albers, un autre professeur 
de l'é~ole produisit un caraél:ère pochoir destiné à. la rublicité. 
Enfin, apparut le Futura (appelé en France Europe) de Pau Renner, 
une antique qui se singularise par son rythme. El_lc a donné nais-
sance à plusieurs générations de lettres dont I'Umvers de Frutigcr 
qui, bien que fruit d'une rigueur dogmatique, descend de lui ... en 
ligne di r·eél:e. 

L'exposition du Bauhaus, à 'vVeimar en 1923, ayant été pour lui 
une révélation, le typographe et dessin~teur de caraél:ères Jan Tschi-
ebold en vint à se passionner pour l'Ecole au point que, dans un 
manifeste qu'il intitule Principes de la Typograpbie1 il en codifie les 
lois typographiques lesquelles, en matière de caraél:ères, se résument 
à un seul précepte : l'emploi des linéales, à l'exclusion de toutes les 

..... , ... -~- .~ ., •• 1 ·~ •••••• 
••1••11'"1~ ~~ ~,.,, v,,. 

~ •1~ 1"1~ •la •1~ 1~ 
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5. • Le résultat de cette enqu~te ne 
permet pas de conclure qu'un seul des 
types testés est préférable à un autre du 
point de vue de l'efficacité." 

6. Mr. Miles A. Tioker, Université 
du Minnesota. 

7. LA Cbost imprimlt. Sous la direélioo 
4e John Dreyfus et François Richaudeau. 
Ed. Retz, '977· 

8. €e caraélère a été conçu ct réalisé 
pour le Timts de Londres et utilisé pour 
la première fois le 3 oélobre 193'· 
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autres lettres. Là.-dessus, le Bauhaus de Dessau fut fermé par 
les nazis et les hommes du mouvement se dispersèrent. 

Bayer et ses amis avaient-ils apporté la réponse qui convenait à 
cette question qu'on se posait depuis la fixation de l'alphabet, et, 
vraiment, les linéales étaient-elles bien les lettres les plus lisibles qui 
se puissent concevoir? Bien sCtr, comme on peut le deviner, depuis 
la fermeture du Bauhaus des enquêtes ont été conduites sur ce 
sujet. Ainsi, on peut compter sur J. Harold et Ph. O. McNally, 
professeurs à l'université de Columbia, pour avoir mené comme il 
convenait leur étude. Ils ont, en effet, mis le papier utilisé en 
abscisse, l'éclairage en ordonnée et, en fonél:ion de I'Sge des le&eurs 
testés, mis tous les corps de toutes les linéales disponibles à l'époque 
à l'épreuve de toutes les le&ures. Or, dans la conclusion du rapport 
qu'ils ont publié au terme de leur enquête, ifs ont le courage 
d'avouer : «The result of this study will not permit the conclusion 
that anyone of the experimental types is preferable to any of the 
others for use of sight saving classes 5 .>> D'autres encore sont par-
venus aux mêmes conclusions désenchantées 6• Est-ce ou non parce 
qu'il a pris connaissance de ces études qu'après la guerre, dans une 
volte-face, Tschichold est passé, selon la formulation de François 
Richaudeau, <<de l'asymétrie conçue à partir de caraél:ères sans 
empattements à des mises en page symétriques avec des caraél:ères 
pourvus d'empattements qui ont débouché sur son dessin d'une 
elzévirienne, le Sa bon 7 >>? Ou hien est-ce plut6t parce qu'il a suivi la 
voie ... rouverte par le meilleur typographe de la période contem-
poraine, Stanley Morison, l'auteur du Times New Roman 8, qui, 
dans ses Premiers Principes de la Typographie, en matière de dessins 
des cara8:ères, plut6t qu'il ne cherchait à imposer une vision mani-
chéenne, préconisait au contraire la recherche de solutions ponc-
tuelles à des problèmes qui, eux aussi, ne pouvaient que l'être. Sans 
doute, Morison, lui aussi, vise au rationalisme. Pour autant, il n'en 
néglige pas certaines vérités de caraél:ère historique, aussi convain-
cantes que les enquêtes les plus poussées sur la lisibilité. Au 
vrai, est-ce que la lettre pourvue d'empattements, depuis qu'elle 
figure sur le socle de la colonne Trajane, à Rome, n'avait pas fait ses 
preuves? Quant à l'argument historique, est-ce que remonter à 
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9· Sans conteste, le m~rite de Didot 
d'~trc parvenu à graver et à fondre une 
pareille lettre est très grand. Il s'agit 
d'une véritable prouesse. Il reste qu'on 
n'insistera jamais assez sur le mal que ces 
car..aères ont occasionné. En effet, les 
dessins de ces lettres, suscités par le pas-
uge de la plume d'oie IL la plume d'acier 
et liés à l'invention du microscope, ne sont 
qu'une caricature de la caUigraphie. 

l'écriture étrusque qui, elfe, n'avait pas. d'empattements, proure 
vraiment qu:lque cho~e de plus? Allons, ri ne_ pel~t pas être .ci.it que 
l'argumentatiOn tarabJ~cotée de quelques graph1~te.s . pub!Jcnaires 
aura raison de deux m11Ie ans de pensée et de senstbd,té graphicfue 
confondues. 

A propos du travail de René Ponot, il n'est pas inutile de faire 
part de notre réflexion à tous au moment où, en commission , nous 
réfléchissions à la meilleure façon de répartir notre ~liche à chacun. , 
Sa.ns doute, que P~not fasse. par:ie dAe ~1otre petite équipe alf~it de 
so1. De nous tous, ,[ est celu1 qm ma1tnse davantage les techn1ques 
d'impression. Cependant, le sujet de cet ouvrage est la lettre et 
non l'imprimerie. Emporté par sa science, il pouvait en dire trop. 
C'était mal augurer de notre ami. Dans des pages d'une belle clarté, 
il nous démontre que, loin de s'opposer, les deux sujets s'articulent 
au contraire l'un Clans l'autre et qu'ii y a même là une véritable 
dialeaique. En effet, est-ce qu'à Ia faveur de l'évolution de ses tech-
niques, l'impression n'avait pas suscité des trouvailles au niveau de 
la lettre dont, à son tour, l'art d'imprimer s'était enrichi? Tant 
en ce qui concerne le plomb que la lumière (la typographie cc chaude)) 
ou <<froide>>), l'essentiel de la tache de ceux qui se sont essayés à 
dessiner un caraaère a consisté et consiste toujours à concilier les 
exigences de la création typographique (définition d'un archétype 
en plomb, limitation du nombre des blocs, œil dépassant ou non le 
talus ... ) et la référence à l'écriture manuelle. Dans une certaine 
mesure il s'agit donc pour le dessinateur de lettres de tenter de 
concilier les contraires. En vérité, pris qu'il est entre ces deux 
pôles, contradiél:oires seulement en apparence, ii n'a qu'une issue : 
recréer l'écriture de toutes pièces. Dans cette entreprise, il est 
secondé par tous ceux qui écrivent encore à la main et qui, sans 
même y penser, multiplient les inventions. Ces authentiques créa-
trans graphiques, le typographe doit savoir les lire , leur faire un 
sort de manière à ce qu'elles deviennent le rythme du caraaère. 
De ce que j'avance, de manière négative en quelque sorte, l'anglaise9

, 
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devenue un temps l'écriture typographique par excellence, témoigne. 
Au même titre que l'écrivain qu'il sert, sur un pied d'égalité avec 
lui, un créateur de caraél:ères doit faire preuve d'un réel talent. 
Garamont a démontré que, dans l'occurrence, le génie n'est pas de 
trop! 

C'est ce dont nous assurent aussi les travaux de ceux qui ont 
tenté d'élaborer des caraél:ères à partir des seuls canevas géomé-
triques. Qu'elles aient été conçues par Geofroy Tory ou par Dürer, 
par les savants de la commission de scientifiques qui ont élaboré le 
Romain du Roi ou par les chercheurs qui, aél:uellement, travaillent 
dans le laboratoire de recherche de la télévision de Rennes, pour 
belles ou laides qu'elles puissent être, ces lettres ne sont jamais 
parvenues à s'imposer. Issues de la main, sourdement, elles visent 
à s'inscrire dans son courant, mème si on affine toujours davantage 
la «grille>> à laquelle on prétend les assujettir; issues de la chaleur 
de l'écriture manuelle, elles continuent de rejeter le carcan qu'on 
leur impose. Oui, la lettre est chose vivante et, pour peu qu'on l'ou-
blie, plutl>t que de travailler à la communication, on œuvre à 
rebours du sens. 

Il est encore un point sur lequel tous insistent : il ne faudrait 
pas qu'au progrès de la technique répondit une régression de la 
valeur typographique. Et pourtant c'est bien ce à quoi nous assis-
tons. Il suffirait, soi-disant, de faire appel à un objeél:if photogra-
phique. Avec lui, ne peut-on pas faire une italique avec un bas de 
casse, proposer un nouvel œil en épaississant ou en réduisant un 
trait, un nouveau corps en agrandissant ou en rapetissant un dessin? 
Typographiquement parlant, ce sont là des pratiques scandaleuses. 
Chaque changement de graisse ou de corps ou de chasse doit être 
le produit d'un nouveau dessin. C'était une nécessité au temps du 
plomb. Ce devrait être une loi aujourd'hui; une loi que, pour des 
raisons économiques, les industriels enfreignent. Il serait temps 
qu'on s'avis1t qu'aux pertes de qualité et de lisibilité consécutives à 
ce genre de manipulation, s'ajoute une désa.ffetlion à l'endroit de la 
letlure. Il ne sera pas dit qu'adeptes malgré eux des théories 
piteuses de ce faux mage qu'est McLuhan, les typographes se feront 
les fossoyeurs du livre. Nous saurions d'autant moins l'admettre 
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Logotypt de Upper and Lower 
Case. 

10. Numéro traduit par Fernand Baudin 
et publié en France par la revue CaraR<re 
intituM cVision 8o», n• _s8, avrilt981. 

11. PouTquoi ne pas adopter ce mot • ty· 
pographiste • pour différencier le travail 
du compositeur typographe d'aujourd'hui 
de celui de la composition en plomb? 

que, si, dan~ Jc passé, les prem:ères photocomposeuse~ pouvaient 
excuser certams manquements à l ?rdonnance typ~graph 1que, aéluel-
lement, avec la troisième génératiO? de ces machmes, les graphiste, 
ne bénéficient plus des m êmes Circonstances atténuantes. A 

0 0 é 1 ' cet égard, Ponot est très ~lan· qui~ voqua~t e syst~me Ikarus, déclare 
tout net crue ce maténel autonse <<la mi_se au pom.t des caraélères en 
cours de création>>. Il est m ême possi?Ie cl envisager le moment 
où, loin d'être un~ _entrave à la cr:éatron de not~veaux types de 
caraél:ères, la techmcité dont nous dtsposerons deviendra la source 
d'un nouvel art typographique. En effet, dans l'un des derniers 
numéros, consacré à la révolution typographique en cours, de la revue 
Upper and Lower Case du regretté L~balin 10~ j'ai. ~elevé ceci : <<Pour-
quoi n'y a-t-il pas plus d~ graphis~es . qur uttlisent l'ordinateur? 
Certains en font une question de pnncipe. La plupart des o-ens en 
ont peur. Ils ont cru qu'il allait dépouiller l'homme de to~tes ses 
facultés créatrices ... Au lieu d'alimenter leurs préjugés esthétiques 
et émotionnels à l'encontre des techniq ues nouvelles, ils feraient 
mieux de s'y intéresser, de se familiariser avec leurs ressources ct 
d'en dégager l'esthétique latente ... Le système Dolphin (une appli-
cation de l'éleélronique à l'art vidéo) démontre que création et pro-
duélion peuvent être accélérées, que le coût peut être réduit tandis 
que l'originalité et l'efficacité de la communication s'en trouvent 
accrues.» 

En somme, les typographistes 11 vont pouvoir dessiner un caratlère 
d'imprimerie direél:ement sur l'écran des machines sans avoir à 
passer par un papier et une élaboration graphique longue et minu-
tieuse. On peut même ailer plus loin et imaginer qu'un jour relati-
vement proche, l'écrivain et le typographe ne seront plus qu'une 
seule et même personne, de sorte qu'écrivant, on pourra adapter sa 
typographie à son texte. Jusqu'à présent, les écrivains ont négligé, 
voire méprisé, le travail de ceux qui les imprimaient. D ésormais les 
possibilités de la haute technicité les y invitant , ils ne pourront plus 
ignorer les grandes lois de la typographie de l'an zo oo . Force le~r 
sera, non seulement de doubler leur art d'écrire de celui de dessi-
ner, mais de «concilier» l'un et l'autre dans un même geste. «Pra
tiquement, écrit Francis Ponge, les notions de littérature et de 
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u. • Prodamation et petit four •, 
MirboJrs. Gallimard, collcé\ion « Idées •, 
1971. 

typographie à présent se recouvrent (non du tout, évidemment, que 
toute typographie soit littérature, mais l'inverse, oui, c'est très sOr). 
[ ... ] Ainsi, je travaille aauellement â deux ou trois écrits, dont l'un 
par exemple sur l'abn'cot. Eh hien, là, certainement, si j'ai voix au 
chapitre, je m'arrangerai pour que l'a du caraaère choisi ressemble 
autant que possible au fruit. Et certes vous ne vous en apercevrez 
qu'à peine. Mais cela y sera, tant soit peu 12 ,,, 

Point de doute que la littérature entre en 
nous de moins en moins par les oreilles, 
sorte de nous de n\oins tn moins par la 
bouche (malgré la radio. Tant pis pour elle, 
venue trop tard). 

Point de doute qu'elle passe (entre et 
sorte) de plus en plus par les yeux. Elle 
sort de nous par la plume (ou la machine a 
écrire) : de,'llnt nos yeux. Elle entre en nous 
éga!cn>ent par les yeux (ct uns doute ne 
fait-elle par là que nous eAieurer, pour 
atteindre aussitôt autre chose). 

l'this point de doute. non plus. il mc 
semble, que devant nos yeux elle passe de 
moins en moins sous la forme manuscrite. 

Pratiquement, ks notions de littérature ct 
de typographie à présent se rcc:ouvrent (non 
du tout, évidemment, que toute typographie 
soit littérature; mais l'inverse, oui, ç•est très 
sClr). 

Nous tranillons à partir de cela, beau<:oup 
plus que nous n'en a\·ons conscience. 

S'il <>t vrai, comme je le pense, qu'il n'y 
ait œuvre valable que l'auteur ne soot doué 
d'une égale sensibolité à ce dont il parle et 
au moyen d'exprossioo qu'il emploie (et par 
exemple, qtW>t à l'écrivain, au monde ver-
Lai, ressenti et traité comme é-mouvant pu 
lui·m~me ), je crois aussi que dans notre 
5ellsibilité actucUe entrent de plus en plus en 
composition, avec les qualités sonores, ceDes 
qui tiennent à l'apparence ou à la &gurc des 
mots. 

L'orthopphe, par exemple, n'a jamais 
été plus n$oureusement llxée ct notre scn-
sibil~ en toeot c:omptc. 

Je pense encore qu'il s'agit là d'une impré-
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gnation de ln sensibilité par la figure typo-
grapbiqut du mot (le plus souvent selon le 
bas de casse • à cause de la quantité ingur-
git<e). 

Cts mots donc, que vous êtes en tr;ain de 
li1·c, c'est ainsi que je les ai pl'évus: imprin\és. 

Il s'agit de mots usinés, redressés (par 
rapport au mnnuscrit), nettoyés, fringués, 
mis ea\ r:ang ct que je ne signerai qu'apr~s 
~tre minutieusement passé entre leurs lignes 
comme un c:o!oncl. 

F.t tnM1"P fantfr...t -il pnttr q1.1t' je les sigo~ 
que l'uniforme clloisi, le caraél~rc, la justi-
fiation, la mise en page, je ne dis pas me 
paraissent adéquats - mais non trop ina· 
déquats, c'est bien sûr. 

Il arrive m~me qùe je sois légèrement plus 
exigeant. 

Ainsi, je trnail!t aéluellcmcnt à deux ou 
trois écrits, dont l'un par exemple s.ur l'abricot. 
Et Lien, là, ccltaincmcnt, si j'ai voix au 
chapitre, je m'arrangerai pour que l'a du 
caraaèrc choisi ressemble autant que possible 
au fruit. Et certes vous ne vous en apercevrez 
qu'à peint. Mais cela y sera, tant soit peu. 

Un autre de ces écrits traite de la c6twt. 
Et li , bien sClr, l'accent grave est très impor· 
tant ( I>A!cmeot, différence a.-cc c6t..tl, bar-
bichette, etc.). Aussi le caraél~re choi•i 
dcvra·t·il ~re tel que cet accent y ait une 
' 'aleur qui me satisfasse. 

Vous ne vous en apercevrez pas du tout. 
C'est à peine si j'y attache mo;.m&oe quel· 
que importance. Pourtant, je sais ce que je 
devrais refuser. 

Pour finir, il faut bien que je dise encore 
qu • on a beauc:oup usé ces temps derniers 

(Mallarmé, Apollinaire, les Surréalistes) des 
artifices typogo·aphiques pour p>rvenir à des 
effets plus ou moins signtficatifs. 

Eh bien, je suis convaincu de l'intérêt de 
ces exercices et conseille à chacun d'en passer 
par l:i, voire de renchérir. 

Pourtant, grAce à ces travaux, il me semble 
que nous en sommes maintenant au point oU 
ces eflè1s peuvent ~tre un peu amortis, ren· 
trt.s. réincorporés. 

Et \'oid, puisque vous avez été bien sages, 
pour finir un petit four (ou mettons un fruit 
dtgu,.é) ' 

• L'Assyrit, c'est une certaine façon de se 
coiffer la barhe, chez les hommes et fes lio1U, 
ct jusqu'à leurs ailes ct leurs ongles. 

Assyriens d'ailleuN, avec leur trois SSS, 
c'est comme un peigne passont difficilement 
dans une toison bouclée~ 

L'As.syric ainsi peut-elle encore ~tre dite 
un encrassement c:osm~tique de la Syrie. 

Tan dis qu'avec ces curieux chapeaux hauts 
de forme des lions et de, astronomes, 11, 
nous approchons plutôt de la Chaldée et de 
sos plates-formes observatoires de la nuit 
étoil~e. • 

Qu'est· ce que cela veut dire? Je me le 
demande. Cela pose-t-i! un problème typo-
graphique? Nous verrons bien. 

A coup sClr, la sensibilité aux form<s ''er-
hales est.d!e là-dedans assez présente. Plus 
fort que de raison? PeuWtre. 

C'c•t wu doute qu'il s'agit là de raison 
ardente, comme disait l'autre. Ou, comme 
j'aime à dire, de raison à plus haut prix. 

Francis PONGE. 
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Q d en ,9 ~:. 7 Ponge écrivit cela , il ne pensait probablel11ent uan , / ' , · ·r · · • J'our à l'aide cl un crayon ophque, 1 pourrait !ur-même 
Pas qu un • . . d' h • ' 

asser par l'intermédrarre un ty pograp e ou meme d\,n 
sans P ' blè d' b · h'ste venir à bout de son pro me a rrcot. Grace à ce typograp 1 , • • cl I . . 

les écrivarns pouvant devemr es grap 1rstes, on peut ra1son-crayon, . . , 
hl ent parier que nous allons assister, srnon a un renouvellement na em . cl l l , . 

des conceptions qu'on se fait e ~ ettre -.pou; etroite que ~oit 
ici la marge de manœuvre, certames modifi~ations sont envrsa-
geahles -,du moins à de profondes transîormatr?n~. C'est la raison 
pour laquelle, en m,~me ten~ps que , vont se mult~plrer les nouvelles 
«polices» il faudra, a la mamere deI A . Typ. 1, taire de plus en plus 
scrupule~sement . .. la police .et vei~Jer à ce que l'alphabet lui-même 
ne soit pas entamé dans son mtégnté. 

II faut nous arrêter ici un instant pour tenter de définir ce cru'i l 
en est des formes typographiques ou, plutôt, de ce qui , de toute 
façon, doit ~tre pris en compte pour leur assurer une saine évolu-
tion. Je n'aurai pas l'outrecuidance de fes définir moi-même. Seul 
un homme de l'art en est capable. Cet homme-là, c'est Cassandre, 
l'auteur, entre autres caraélères, du Peignot (on ne m'en voudra 
pas de faire référence à cette demi-onciale des temps modernes 
dont nous sommes nombreux à penser que, depuis sa création en 
1937, elle n'a pas pris une ride). Évoquant avec son ami Pierre Jean 
Jouve ce thème de la nécessaire quoique très problématique évolu-
tion des formes typographiques, Cassandre a répondu sans équi-
voque:« Nous sommes beaucoup plus sensibles à la ligne manuscrite 
parce qu'il y eut, pour la typographie, une vieille et dangereuse 
erreur : celle de réduire la lettre à une simple architeél:ure gra-
phique. C'était lui retirer ce qui doit faire sa vie m~me, le mouvement. 
S~ns ?oute, dans la pureté de ligne que l'imprimerie lui a permis 
d attemdre, la lettre se soumet-elle à. certaines fois qui règissent la 
forme et la proportion; mais la lettre est par essence une architeél:ure 
en mouvement et non statique. En fait, chaque lettre est un élément 
de rythme (co~me le geste isolé d'une chorégraphie). Ce 'rythme,, 
elle le commumque au mot, à la phrase, à la ligne entière, enfi n a 

• 

' 
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d'écriture en raison de la fctcilité avec laquelle les photocomposeuses 
et les appareils numériques disposent de fontes plus complètes assor-
ties de logotypes, de ligatures et de variantes. Certaines fontes pré-
senteront même des traits, des paraphes et des boucles pour orner 
les lettres initiales et terminales.» 

Qu'on soit passé mattre en l'art de lire fe cunéiforme ou bien les 
idéogrammes chinois, on peut décefer derrière ces lignes abstraites 
les traces de formes concrètes: une biche, un oiseau, une charrue. 
Dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas passé, sans coup 
férir, clans l'abstrait. Par exemple, les Sumériens ainsi que les Akka-
diens tout comme les premiers auteurs d'inscriptions divinatoires 
sur des os ou des carapaces de tortues, en Chine, au II• milféna~re, 
ne sont-ils parvenus à cette abstraél:ion que peu à peu et avec dtffi-
culté. Ceci expliquerait donc pourquoi, comme s'ils cherchaient à 
secouer le joug, de temps à autre apparaissent dans l'histoire, ou 
hien de fa littérature ou bien des arts plastiques, des écrivains et 
des artistes qui, même s'ils utilisent l'alphabet, n'ont de cesse de 
revenir à .J'image. Paul Claudel a bien stigmatisé le processus, qui 
écrit : «Les mots ont une âme et dans le mot écrit lui-même on 
trouve autre chose qui est une espèce d'algèbre conventionnelle. 
Entre le signe graphique et la chose signifiée il y a un rapport... 
Tout aussi bien que le chinois, l'écriture occidentale a, par elle-
même, un sens. Un sens d'autant mieux que, tandis que le carac-
tère chinois est immobile, notre mot marche.JJ · 

Fernand Baudin a pris le parti de mettre l'accent sur la mise en 
page. On pensera peut-être de son propos qu'il est hors du sujet. 
Voire? En vérité, il n'y a pas de mise en page qui vaille qui ne 
prenne en compte le choix d'un caraél:ère, de son œil, de sa graisse 
de sa chasse. Baudin nous apporte la preuve par la mise en pag~ 
{dont il reprend les lois définies par Thibaudeau) que sa démarche 
est la bonne. II nous démontre que, dans l'ère de la photocomposition 
tout autant que dans celle du plomb, le recours au croquis-calque 



DE PLOMB, D"ENCRE ET DE LUMIÈRE 

devrait rester la règle d'or. J'ajoute, et le point ~11érite d 'ê::e relevé, 
que, de sa propre écriture, Baudin met en pr~tique ~e qu 1! .avance. 
En effet, il écrit «imprimé» et le charme qUI se. degage cl une de 
ses pages renvoie à cette po.ésie ~ue la typographie enferme, avant 
même qu'elle n'ait encore nen dit. 

Le point de vue de Raymond Gid est le même que celui de 
Baudin : il ne conçoit la typographie qu'en termes d~ mouven:e.nt, 
de mise en route sur les rails de la page, lesquels, a la condition 
que cela soit de manière concertée, peuvent aller tous ~zimuts. 
En quelque sorte, Gid concrétise non set~lement la ~éfense et d~us~ra
tion des idées de Thibaudeatt, mais aussi leur magistrale explOitation 
par un grand artiste typographe. Il est celui qui se satisf:1.it le moins 
d'avoir à se cantonner dans la manipulation de ces signes abstraits 
que sont les lettres de l'alphabet. Son but est, en même temps qu'il 
nous parle par l'entremise de textes provenant des plus grands 
écrivains, de nous entretenir en images. Avec ses construaions tou-
jours plus ou moins en calligrammes -«Pour qui sont ces serpents 
qui sifflent sur nos têtes» ou «Demain a toujours raison», «Le 
Message du débarquement» ou bien encore «Une hirondelle ne 
f.1it pas le printemps» - Gid, sans doute par nostalgie de son libre 
dessin, nous démontre par la typographie que c'est le retour à 
I'i~age qui. donne la clef de !a seule ll_lise en page qui vaille. Ses 
demonstrations sont à ce pomt convamcantes qu'on en vient à 
penser qu'avec. notre alph~bet nous procédons, nous aussi, par idéo-
g;r~mmes. ~~ntable sourcier du langage, Gid est aussi un dialec-
ticie~ de 1 Ima~e au retour. de laquelle nous assistons depuis 
plusre~rs dé~enmes. De la. meilleure façon qui se puisse, en conser-
vant l essenti~I du texte, ~l assure la transition qui s'opère. Alors, 
la }?ensée .qm a .recouvré a nouve~u la forme de l'image est désor-
mais nantie.de l aspea propre à lm assurer une plus grande mattrise 
du temps, JUsque dans le rythme même du livre. 

1 

-------------------------------------------------------• 
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J'évoquais tout à l'heure la relation qui, ju~qu 'au XIX' ièclc. rclilit 
l'écrivain tant au dessinateur de lettres qu'au typographe. AuJOUr-
d'hui, nous sommes loin du compte, singul ièr~ment en Fr:1nce où 
un certain hiatus a m~me commencé de s'établir entre le texte ct s.1 
typographie. En vérité, chaque texte a la sienne propre et oublier 
cette évidence c'est, db l'instant rnème où l'on prétend apporter &l 

pierre typographique â l'édifice de la commun ic.-ltion , saboter .tu 
contraire l'occasion qui !tc présentait d'un échange. !1 y a 1.\ un 
problème majeur auquel il importe de trouver raptdcmcnt de' 
solutions radicales. C'est dans cc but clu'a. t1é formé le groupe 
d'Étude ct de Recherche typo~raphiqucs d. J'Imprimerie nationale. 
Trois commissions y ont été créée~: l'une c..-,t cons.1créc l l'cn-.ct~ne
ment de l'écriture et de la typograph ie, de clas~ enf.tntmc<; .i 
l'université. Il s'a~it de fa ire admettre par les pouvoirs pub!tcs que 
cet enseigncnumt dc,•icnne un cn~cigncrncnt à part ent1èrc. Une 
seconde conunis,ion ùx:c.:upc du passage de la typographte en plomb 
à la photocomposition . la quc~tion qu• sc po!te ici e~tl'étahli~~emcnt 
de r.:apport"' harmonieux entre les cerveaux é lc8.ron iqu~ ct fes ni--
ge-nees typt~raphiqu~s à propos desquelles il ne saurait ~trc que~tion 
d'~n rabattrt•, ne lOt-ce que d'un micron. La dernière commi~~ion. 
don~ la mission _majeure a .été de. rbllir.er cc livre, ne s'arréten F-'1 
~n st bon chemrn. Elle dott con tm uer d'œuvrer à la ~nsJb1l • ..:i 'on 
du public en faveur de la typographie. 

Qu'on me pe"?e~, pour finir, d'affirmer qu'en tout ceci k ~f, 
moyen .de parv~mr ~ nos fins est de cesser, comme on ne r.l que 
trop fart, de .dassocter la typographie du langage. c~t œ don: 
~nt convamcus. les construaivistes des années vmgt, don:. les 
~· .typographtquement parlant, sont le$ plus accompl•~ q;:'on 
art JU1WS ~· • Le ~onstru8ivisme est un phénom~n~ dc: ootrt 

~l dawt Alexea ~·un des théoriciens du momclfK'nt. La 
mtral te cet~~ d est, en effet, pas paui,·c, die ot mt~ 
bis d':'EI '1 ;..;...t.... de «pro~de corutructt\-i~e• de: KlQu.. 
~· -§i1 OU ~ Stn.cmansky sont d~ ' ""ubks brûlot. 

aques. c:a artutcs sont p&nmus 1 Un<': tdk pcrft: lum 
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c'est que, stimulés par une convi8:ion ardente, ils ont lutté avec 
l'.arm~ qui était la leur : l'art typographique. Elle est belle, cette 
sttuatton d'un mode d'expression tenant tout à la fois, et sans que 
jamais l'une ne l'emporte sur l'autre, de la sociologie et de la plas-
tigue. En Hongrie, Kassak fut le principal théoricien du construc-
tivisme qu'il dénomme« l'archite8:ure de l'image». «Elle est, écrit-il, 
à titre de stimulant métaphorique, applicable à la littérature, laquelle, 
par ce biais, conçoit la forme vivat1te. li n'y a pas de poème sans 
sa tradu8:ion typographique 14 • » . 

Autrement dit, en matière typographique le dernier mot revtent 
à ceux qui écrivent, aux écrivains et, sans doute plus encore, aux 
poètes. 

RtvUt MA ( Aujourd'bui ). Rtvrte fondée par KassMun 1~19 . . , . 
fei le rtnouvtau typographique concilie l'esprit révolrwonnarre , l'art plastique et la poesre. 
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