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DANS PAGE CONSACREE A LA CALLIGRAPHIE
Entretien avec Jérôme Peignot. Les méfaits de la plume d'acier

PEIGNOT JÉRÔME ; PERRIER JEAN LOUIS

Écrivain et spécialiste des questions de typographie, membre d'une famille qui a donné son nom à une police de
caractères (il vient de publier Typoésie aux éditions de l'Imprimerie nationale), Jérôme Peignot est le coordinateur
d'un rapport commandé par le précédent gouvernement sur " L'écriture, la calligraphie et la typographie ". Remis l'an
passé au ministre de l'éducation nationale et de la culture, et laissé sans réponse par son successeur, ce rapport
pointe trois urgences : le sauvetage du plomb, l'introduction d'un enseignement de la typographie à tous les niveaux
de l'école et la relance de l'art calligaphique en France.

" Calligraphier, est-ce différent d'écrire ?

- L'écriture et le métier d'écrivain forment un tout indissociable. Les calligraphes, aux seizième et dix-septième
siècles, s'appelaient maîtres écrivains, jouant précisément sur l'ambiguïté du mot écrivain. Ces écrivains-jurés,
comme Paillasson, chargé par d'Alembert et Diderot de rédiger les pages sur l'écriture dans l'Encyclopédie, avaient
une écriture superbe et, en même temps, étaient capables de rédiger des textes remarquables d'un point de vue
littéraire.

- Il y a séparation entre l'écriture pratique et celle que vous appelez oeuvre d'art.

- Pourquoi ai-je parlé d'oeuvre d'art ? Il est bien entendu que nous parlons d'écriture latine. On connaît la calligraphie
chinoise ou arabe, mais peu ou pas la calligraphie romaine. Or il en existe une, somptueuse. Je savais que
travaillaient à la curie romaine des gens qui gagnaient leur vie en reproduisant les textes pontificaux et qui avaient eu
l'idée de lancer l'art du trait de plume. En 1981, je suis allé au Vatican et j'ai découvert ces trésors que personne ne
connaissait, pas même le cardinal-archevêque qui préside aux destinées de la bibliothèque. Il s'agissait d'authentiques
oeuvres d'art. On créait alors des figures simplement en tournant sa plume, en reprenant cette plume dont on avait
acquis la maîtrise pour dessiner la cancellaresca, cette écriture pontificale qui est toujours, en principe, celle du saint-
père (à ne pas confondre avec l'écriture de chancellerie, notamment allemande) .

- Quand différencie-t-on le bien écrire du bel écrire ?

- Umberto Eco, dans le Nom de la rose, nous plonge dans les scriptoria, ces lieux où les moines recopient la Bible.
C'est là, à partir du sixième siècle, que s'élabore la belle écriture. Chaque couvent, chaque pays, développe la sienne.
A Lindisfarne, les Irlandais conçoivent leur merveilleuse onciale irlandaise, à Saint-Martin de Tours il y aura Alcuin. Les
Italiens ont la bénéventine, les Espagnols la wisigothique, nous avons la mérovingienne. La belle écriture est celle-là,
une écriture qui se singularise : dès qu'on voit un texte en wisigothique, on sait qu'il est espagnol. Et chacun prétend
avoir la meilleure écriture.

- Et la gothique ?

- Essentiellement deux : la gothique de forme et la gothique de somme. La première, plus étroite, dans laquelle
Gutenberg a composé sa Bible. Elle est pleine de ligatures, et la ligature est le grand problème de l'écriture. Ses
lettres sont liées les unes aux autres, en sorte que lorsqu'on lit la Bible de quarante-deux lignes de Gutenberg on ne
doit pas reconnaître qu'il s'agit d'une écriture imprimée, mais penser à une écriture manuscrite. L'écriture de somme,
par référence à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, est bizarrement une écriture profane, plus ronde,
plus longue et plus difficile à écrire.

- L'individualité n'apparaît pas.

- Il fallait écrire proprement, obtempérer à certaines règles de lisibilité, de bon usage. Simplement a-t-on pu noter
que l'écriture s'étroitisait progressivement, comme si elle imitait la typographie.

- Au fond, la démarche des calligraphes et des typographes est parallèle.

- C'est bien pour cela qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la typographie. Quel est son problème ? Nous aimons les
opéras de Mozart et, si nous les aimons tant, c'est parce qu'il y a une voix humaine qu'aucun instrument ne peut
rendre. De la même façon, ce qui nous fascine dans la belle écriture, c'est la chaleur de la main. Mais si on s'y



abandonne, on risque de devenir illisible. Et c'est ce qui est arrivé à Garamond, le plus grand des typographes, qui,
imitant l'écriture du Crétois Ange Vergece, crée pour François Ier le grec du roi, son plus beau caractère d'imprimerie,
tellement ligaturé qu'il devient illisible. L'ambiguïté de la typographie est là : créer des archétypes, ce qu'a fait Alcuin
en inventant la caroline sous Charlemagne, lequel s'était rendu compte que le seul moyen de refaire un empire à la
manière des Romains était de créer une écriture. La caroline est l'ancêtre de nos écritures : on créait pour la première
fois des archétypes séparés les uns des autres, tout en permettant des ligatures.

- Quand la calligraphie se marginalise-t-elle ?

- Elle devient marginale à partir du moment où les comptables s'en emparent. Ils tuent la belle écriture.

- Tout de même, au dix-neuvième siècle, les textes officiels ont encore goût au paraphe, au rond de jambe.

- N'oubliez pas l'arrivée de la plume d'acier, qui change tout. On est passé du roseau à la plume d'oie et, au bout du
compte, à la sergent-major. Le temps de s'assurer d'une plume assez souple et assez rigide, avec un réservoir. Et la
nature du papier n'est pas la même. On n'écrit pas de la même façon sur du papyrus, du parchemin ou du papier.
Cette écriture n'est plus qu'une caricature de calligraphie. Il ne s'agit pas de tirer la langue et de faire des pleins et
des déliés, comme dans la période romantique. La sensualité de la calligraphie a disparu. La calligraphie est dans la
maîtrise du trait, pas dans le maniérisme.

- Est-ce que toute écriture est forcément calligraphie ?

- Il y a ce poème de Ponge sur l'abricot, dans lequel il forme le voeu que le caractère dans lequel il sera reproduit
transmette quelque chose de la saveur du fruit. Mais la période contemporaine, obsédée par la normalisation, a balayé
tout cela. Songez à cette aberration de l'écriture dite scripte. Ses promoteurs n'avaient pas pensé en faire une
écriture à part entière, et elle l'est devenue. Nous sommes inféodés à ce script dessiné par le Suisse Frutiger,
l'univers. Parce qu'il était plus simple, on le croyait plus lisible et plus universel. C'est faux : en tuant les ligatures, en
supprimant les empattements, on rend moins lisible. On est en train de faire passer les plaques des rues de Paris qui
étaient en didot, avec un empattement filiforme déjà difficile, en caractères bâton : on ne sait pas le nombre
d'accidents automobiles qui en seront la conséquence. Dès qu'on s'éloigne de la calligraphie, on perd de la lisibilité.
L'oeuvre de Paulhan, qui a été publiée chez Tchou en univers, est allée au pilon tellement elle était illisible. Nous en
sommes à la cinquième ou sixième génération de photocomposeuses à laser, il est temps de restituer ses ligatures à
notre écriture, de créer un caractère typographique pour notre écriture courante.

- Vous parlez également de " contre-écritures ".

- Dans ses Logogrammes, Dotremont fait des textes, mais il importe peu qu'on puisse les lire d'un premier coup
d'oeil. Il met d'ailleurs sagement l'original au-dessous. Ce qui l'intéresse, c'est de voir le mouvement de l'écriture qui
a généré ces phrases. Il laisse son corps parler, sans intervention de l'intellect, qui se mettrait en travers de la
pulsion, comme disait Barthes, lequel cherchait une écriture qui ne serait pas entravée par une moulinette
intellectuelle imposant un discours. J'ai sous les yeux ces messages que Barthes envoyait à ses amants sur papier à
en-tête de l'École pratique des hautes études, et que j'ai appelés " contre-écritures " (il en était d'accord), qui ont été
publiés en Italie chez Einaudi, mais jamais en France. Il s'agit de textes amoureux. Il n'aurait pas aimé que nous les
regardions, car il aurait pensé que c'était entrer dans sa vie privée.




