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Traiter de l'écriture, c'est évoquer ce qu'il en est de l'hwna
nité entière. Dans son maître livre intitulé Le geste et la parole, 
Leroy-Gourhan explique que l'homme préhistorique est naturelle
ment abstrait. À l'appui de ce qu'il avance, il évoque ces signes 
illisibles qui se trouvent au pied de la grande vache de la grotte 
magdalénienne de Lascaux. Du raisonnement qui suit, il ressort 
que, contrairement à ce que nous n'avons que trop tendance à 
croire, la représentation imagée est le fruit d'une conquête de 
l'esprit. Dessiner un objet quelconque, une biche, un être humain 
n'était pas à la portée de tout le monde. Seuls les artistes de 
l'époque y parvenaient tandis que le vulgum pecus paléolithique 
se traînait dans l'abstraction. Si Leroy-Gourhan se contente de 
dénoncer le fait, Roland Barthes le commente en ces termes : 

ces graphismes rythmées, écrit-il, n'étaient probablement 
pas sémantiques. C'étaient de purs graphismes, en quel
que sorte tout ce qu'on a appelé grossièrement l'abstrac
tion laquelle était donnée avant même que la figuration 
et l'écriture n'apparaissent. Par conséquent, dans une 
région unique de la pratique corporelle, la peinture et 

l'écriture auraient commencé par un même geste non fi

guratif et non sémantique qui était simplement un rythme. 

Plus loin, Barthes parle encore d'une« pulsion». En somme, nous 

nous trouverions ici en présence du fameux « ça parle » de Lacan. 
Si, en fait de relation du texte et de l'image, on analyse ce qui 

s'est passé plus tard, disons 4 000 ans avant notre ère, on s'aper
çoit que la fascination de l'abstraction est restée la même. Sans 
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d te en Mésopotamie, écrivait-on e n  usant des pictogralllou , 
d . d ,.. "U••es 

· s peu à peu, à partir du essm e ces memes pictogramme • mat , , . b . 1, , . s, on 
en est venu à 1 ecntu�e a stratte appe e e  cunetfor_m�. Vous tne 
direz: mais Je recours a ce nouveau mode de transcnpt10n s'ex r. 
que par le fait que, �ans de l'argile moll,e, il n'é�it pas facile, v�:e impossible de dessmer ?e� courbes: C �st 1� ra1son pour laquelle 
on a usé d'un roseau tatlle, lequeltmpnmatt dans cette glaise u 
signe en forme de clou. C'est ainsi que si le pictogramme éta� 
toujours là, ce n'était que sous la forme stylisée d'w1 idéogramme. 
Soit. !;emploi de ce nouveau procédé s'expliquait par le fait qu'il 
permettait d'aller plus vite. Mais une autre raison le justifiait 
aussi: l'apparition du phonogramme, autrement dit d'un idéo
gramme accolé à d'autres mais, cette fois, pourvu d'une valeur 
exclusivement phonétique. 

Quelles que soient les raisons qui ont justifié le retour à 
1 'abstraction après 1' écriture pictographique phénicienne, les faits 
sont là : finalement, une fois de plus, les hommes ne sont pas par
venus à s'approprier définitivement les images aux fins de s'expri
mer par écrit. Même les Égyptiens qui, avec leurs hiéroglyphes, 
sont ceux qui ont le mieux maîtrisé la représentation imagée, se 
sont, eux aussi, laissé prendre par les sirènes du langage. Qui ne 
se souvient de l'existence de l'alphabet hiéroglyphique élaboré 
sous le fameux Aménophis IV dit Akhenaton, alphabet à l'origine 
de tous les autres et dont, personnellement, je pense que les 
Hébreux sont les inventeurs ? Et si, en effet, les Tables de la Loi e t  
l'alphabet n'étaient qu'une seule et  même chose ? Mais ceci est 
une autre histoire. Enfin, qui niera qu'avec les Chinois nous avons 
assis�é au même phénomène, à savoir qu'au lent glissement de 
l:�c�ture 

_
Pi

,
ctographique composée d'images a été substituée 

1 ecnture Ideogrammatique abstraite ? 

" yous connaissez sans doute l'épisode de l'histoire de 
1 ecnture chinoise. Il est révélateur de ce à quoi je fais allusion. 
Permettez-moi de vous le remémorer. De loin en loin, finalement 
�;antage sou

_
s 

.
l'empire de l'extérieur que du fait de leur vol�nt� 

P pr�, les dingeants chinois des années 1960 se sont laisse 
convamcre de c · 1 · s Je P , .d 

onvertlr eur peuple à l'alphabet romam. ous 
res1 ent Mao z d . · u· n e ong Dong existait un système de transcnp 0 

purement ph , · 
· 

alphabets 1 °��ttque formulé au moyen des lettres de �os 
mauva· 

' e
, 
Ptytn, lequel servait essentiellement à rendre moms 

tse qu elle n l', . par 
les Occ1·d 

e etait la prononciation des noms propres 
entaux c• · . ar Je · est atnsi que, sans doute incité en cela P 
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désir de faciliter les échanges commerciaux, Mao proposa, puis 
exigea que, par 1 'entrernjse de ce Pi yin, le peuple chinois se plie à 
l'usage de l'alphabet. Un décret fut même promulgué à cet effet. 
Eh bien, en dépit de toute 1 'autorité dont il était revêtu, le président 
Mao lui-même ne devait pas obtenir gain de cause ! La réaction du 
peuple chinois montre qu'il savait plus ou moins consciemment 
que son écriture idéogrammatique était le plus juste équilibre entre 
le concret et l'abstrait qu'on plisse imaginer. Est-ce qu'en effet, 
comme cela, on pouvait d'un trait de plume, faire fi de tout ce que 
cette calligraphie apportait de pure jouissance tant aux scripteurs 
qu'aux lecteurs? 

Puisque j'ai fait allusion à la calligraphie chlnoise, permettez
moi d'évoquer ici la calligraphie de notre écriture romaine. Elle a 
généré un art à part entière, l'art du trait de plume, lequel, d'un 
mot, consiste à grand renfort de boucles à écrire des images. Cette 
calligraprue est révélatrice de cette dualité du concret et de 
l'abstrait qui est l'objet de notre réflexion. 

Quand, sollicité par d'Alembert et Diderot de rédiger pour 
l'Encyclopédie le chapitre concernant l'écriture, Paillasson se met 
au travail, il était à craindre qu'il ne proposerait rien d'autre qu'un 
«Art d'écrire» de plus, un ouvrage contestant les principes avan
cés par les uns et par les autres et qui, finalement, contribuerait à 
l'obscurcissement général en la matière. Fort heureusement, cèla 
ne s'est pas produit. De tout le processus de l'écriture, complexe 
mais délicieux, enivrant même, Paillasson, qui n'est pas un calli
graphe comme les autres, est parfaitement conscient. Il sait ces 
réels plaisirs dont, à lui seul, l'attirail de l'écriture est la cause. Il 
y a là l'occasion de tout un fétichisme dont l'importance dans 
l'acte d'écrire est incontestable. C'est la plume choisie; le fait 
qu'elle soit biseautée, le traitement infligé au papier, ce papier 
que, selon Mallarmé, «sa blancheur défend», ce papier qui tout 
compte fait ne se défend que pour mieux se donner, les trouvailles 
fomentées par les ligatures, etc. On repense entièrement à l'écri
ture à l'instant qu'on en use. Qui niera que dans l'opération l'oc
casion s'offre d'un total accomplissement de soi ? 

Sans recourir à des observations anatomiques, écrit 

Paillasson, l'expérience d'accord avec la raison, me fait 

reconnaître une liqueur onctueuse appelée par les anato

mistes synoviale qui, se filtrant par les glandes qui por

tent son nom, arrose, pénètre, humecte les ligaments des 



34 
Aux frontières du pictural et du sen 1 P ura[ 

1 donne le jeu, le ressort que demande l'arti nerfs et eur 
. l l , 

� 

. 1 plusfiacile et la p us comp ete. 
culatzon a 

1. quelques lignes, on saisit ce qui se passe d'es 
Rien qu'à tre ces . � 

. « maître écrivain » comme on appelatt alors les 
senttel avec ce , 1 ... . Il' . h Paillasson est, en effet, a a 10IS un ca tgraphe et un 
calhgrap es. , . . d'h . 
, . . ns que nous donnons a ce mot auJour Ut. Après 
ecnvam au se . , . . 

.1 ' a là rien de si surprenant. Pourquoi ecnre un hvre sur 
tout, 1 n Y . d • 

· , 
l'art de l'écriture devrait-il enga�er W: processus

. 
e creatiOn d une 

tur différente de celui qu tmphque la mtse en fonne de na e , . , A 1 
•· porte quel autre sujet? A mon avts, c est meme e sens de la n tm . 1

. , . 
chose bien écrite, le mot étant pns dans Je sens ttterrure du terme, 

qui a incité Paillasson à la c�l_lig
.
ra�hi�, sa ri

,
gu�ur de pensée 

conviant, comme fatalement, 1 ecnvam a une ecnture manuelle 

satisfaisante. À moins que la belle écriture tenant lieu d'étincelle, 

ce ne soit l'inverse qui se produit? 
Dans le cas de Paillasson, il y a fort à parier que les deux para

mètres se sont superposés, se confortant 1 'un 1 'autre. Il est un 
aspect de la question qui incite à le  croire, c'est la terminologie 
même de la calligraphie. N'invite-t-elle pas impérativement au 
seul langage qui vai11e, celui auquel tous les autres peuvent se ré
duire: celui de l'amour? En effet, le vocabulaire auquel on ne 
peut pas avoir recours quand il est question d'écriture est celui du 
corps, soit celui du désir: on y parle d'une belle «main», les let;e� Y ont une« tête»,

.�« œil>:, un «pied» e t  des jambages. Si 
atll�son parle de« ltatsons », tl évoque aussi les «approches», �es<� l�cences »,les« passes» et, à propos de la tailJe des plumes, 

il prectse que si les règles peuvent leur donner de la« grâce », elles 
�

�
�leur confèrent pas forcément de la « bonté » alors que pourtant, 

1 Importe qu' u · ' 
, . e es sotent « nôtres ». Comment s'étonner après cela 

qu on putsse tenir un tr · t · d' , · at e ecnture pour un poème érotique ? 

Les liaisons ne doi t A , • , , • • Il , , ven pas etre negbgees, ecrzt-û, e es 
sont a 1 art ce que l 'âme est au corps. Sans elles point de 
mouvement . d . ', . . 
fe mé .t d 

' �?m.t e feu, po m t de cette vivacite quz Jazt 
rz e el ecrzture 'd', 

· 
· 

sons . d 
expe zee. Il y a toutes sortes de lzm-

. e rondeurs à 
· 

b 
de pieds A }am ages, de jambages à jambages, 

en tete et plus· manquer d 1 . , 
zeurs autres que l'on pourra re-

ans espzeces d', . l', 
ll ecrztures et les alphabets zes. 

Y a fort à Pari � er que tandis ,.1 , . . meme PlUs qu'il  écrit s· . qu 1 ecnt tout cela Paillasson ne satt 
· I,Je l'avo ' 

· 
ue, un peu longuement je me suts 
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attardé sur Paillasson, c'est parce qu'aucun calligraphe mieux que 
lui n'a su démontrer que l'écriture- activité abstraite s'il en est
pouvait être tenue pour une métaphore du plaisir amoureux. 

Mais revenons au survol historique. C'est donc par le biais de 
la phonie que le retour à l'abstraction, amorcé dès les écritures cu
néiformes, a opéré. Et puis, peu à peu, le mouvement s'est accusé. 
C'est ainsi que prenant le pas sur l'aspect plastique des signes, 
après les syllabaires et l'écriture consonantique, avec l'alphabet 
voyellé, l'écriture toute entière a sombré dans le piège du langage. 
Les choses sont même allées si loin que, dans sa somptueuse 
Grammatologie, Derrida a pu, et à bon droit, parler du « logocen
trisme » de notre civilisation. Comment nier, en effet, que celle-ci 
reste inféodée au discours platonicien, à la dialectique, autrement 
dit à une pensée qui ne saurait se développer qu'au moyen de 
1 'échange, donc du langage. 

Si chaque fois, après un sursaut vers le concret, il a fallu beau
coup de temps pour que, par le langage interposé, 1 'humanité 
s'enfonce à nouveau dans l'abstraction, il en aura fallu autant pour 
la voir émerger enfin de ce que j'ose appeler ce marécage. 

De loin en loin, des tentatives ont toujours eu lieu qui témoi
gnent de la volonté des hommes de se libérer de 1 'emprise de 
l'abstraction. Les premiers à y avoir sérieusement songé sont les 
auteurs de vers figures (aujourd'hui, nous disons calligrammes), à 
commencer par le poète de l'alexandrin Simmias de Rhodes qui, 
trois siècles avant J.-C., sous prétexte de donner le jour à un nou
veau mètre, a retrouvé des formes : un œuf, une paire d'ailes, une 
hache bipenne. Si, d'abord, on a estimé qu'il ne s'agissait que d'un 
jeu de rhéteur, bientôt, on s'est avisé qu'il en était autrement. Cou
rant dans le monde de la Grèce antique, le thème de 1' œuf n'avait
il pas une valeur symbolique? Que Simmias ait attaché de l'im

portance au choix qu'il avait fait de la forme de l'œuf, cela s'est 

vite trouvé attesté. On a, en effet, pu déterminer qu'il n'avait pas 

d'abord écrit ses poèmes amoureux pour s'apercevoir ensuite qu'il 

leur avait donné la forme d'un œuf, d'une hache et d'une paire 

d'ailes. À n'en pas douter, placé sous le signe d'Aphrodite, laMé

diterranée orientale dont il est issu l'incitait à donner à ses compo

sitions poétiques une dimension métaphysique, voire religieuse. 

Oui, ces poèmes-là sont des poèmes amoureux. Pour autant ils 

n'en sont pas moins des textes qui se réfèrent à ce qui alors dans 

la Grèce antique est tenu pour éminemment sacré: l'amour. 
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Après Simmias, �nt dans le monde hellénistique que dan 
mondes hébraïque, latm, arabe, nombreux sont ceux qui , 8 les 

' d 11· C · · s adonne ront à l art u ca 1gramme. e sur qu01 Je veux seulement . . · pour l'instant, c'est sur le fait que quelle que soit la rel�
n�lste� 

li ·1 · · · tt. t • · 1&1on a laque e 1 s etaient assuJe 1s, ous, pour ecnre leurs images · · · , 1 · ,sesont réferes sott a eur croyance, sott aux textes sacrés eux-mêm 
fais ici allusion aux commen�ires de la Thora qu'on appe�:� �: 
Massorah, aux somptueux calhgrammes tous bâtis sur le thè d 
la croix par Raban Maur au 9e siècle de notre ère, ou bien e: e 

à to�te l'iconographie musu�ane qu� �émoig
.
ne de la place que�: 

calligraphes arabes ont, depms le 7e Siecle, fatt au calligramme. L 
calligramme est aujourd'hui considéré dans le monde musulma: 
comme une preuve tangible, non pas seulement de la véracité de 
la parole du prophète mais que, de son Coran, Mahomet a hel et 
bien créé le monde. Enfin, je pense aussi, bien sûr, à notre Apolli
naire qui, s'il n'a pas inventé la chose, n'en a pas moins inventé le 
mot calligramme. «Et moi aussi, je suis peintre», s'est-il écrié à 
propos de ses poèmes amoureux (tous, en effet, ont été envoyés à 
Lou, la femme qu'il aimait, alors qu'il se trouvait au front en 
1917). Et il ajoutait : « ces artifices t ypographiques peuvent aller 
très loin encore et consommer la synthèse des arts de la musique, 
de la peinture et de la littérature ». « Que la lumière soit et la lu
mière fut», dit la Genèse. Faisons référence aux Écritures et à 
l'amour, nous disent implicitement les auteurs de calligrammes, et 
nous serons en mesure de recréer le monde. 

Tout en continuant à expliciter les avantages de l'abstraction, 
les futuristes italiens ont, eux aussi, relevé ce gant aussitôt suivis 
par les dadaïstes et des constructivistes russes, initiateurs du 
photomontage et du collage auquel Jin Kolar a donné ses lettres de 
noblesse modernes. À propos, non seulement du collage, mais de 

cette nouvelle écriture que Gan, K.loutsis, El Lissitzsky et 
.
quel

ques autres de leurs camarades artistes visaient à élaborer, Je roe 
bornerai à évoquer ce souhait de Maïakovski, qui dès 1913 récla
mait pour le poète « le droit d'attribuer un sens aux mots selo� 
leur caractère plastique et phonique». Et il précisait qu'i� �allatt 
conférer aux poètes «la liberté d'utiliser à des fins poettques, 
même les lettres et les nombres isolés, les signes de l'alphabet 
étant considérés comme une composante de la pulsion [mot, :ous 

é . » St ces vous en souvenez, utilisé par Roland Barthes] po ttque ·, . e 
artistes-écrivains sont bel et bien parvenus à élaborer cette ecn� 
de la modernité qu'ils espéraient, c'était parce qu'ils étaient a-
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bités par la volonté de travailler, pour la part qui leur incombait, à 
J'avènement de la Révolution, laquelle ne pouvait s'exprimer avec 
les moyens du bord bourgeois utilisés jusqu'alors. Est-ce à dire 
qu'ils sont parvenus à une symbiose parfaite entre écriture et 
image? Pas encore. Pour qu'en apparaissent les premiers témoi
gnages, il fallait attendre la période toute contemporaine. 

Constatant, eux aussi, qu'il fallait à tout prix bâtir un nouveau 
monde, dans la foulée des événements de 1968, tant en Europe 
qu'en Amérique, les tenants de la Typoésie ont enfmjeté les bases 
d'une écriture pictographique occidentale. Avec eux, le cercle se 
referme et on assiste à la réappropriation du concret la plus élabo
rée qui ait jamais été conçue depuis que les hommes ont recours à 
l'alphabet. Ici, en effet, signe, signifiant, signifié se trouvent si 
intimement mêlés qu'il n'est plus possible de les dissocier. Voici 
ce que Max Bense, un des fondateurs de la Konkrete Poesie écrit : 

Avec ma poésie concrète, j'use du matériau que j'em
ploie d'une manière fonctionnelle et non symbolique
ment. Cependant, si j'abandonne les préceptes linéaires 
et grammaticaux ordinaires au profit des constructions 
des surfaces visuelles que je parviens à établir, je n 'en 
cherche pas moins à manifester des simultanéités entre 
les fonctions esthétiques et sémantiques des mots de telle 
sorte que la signification et la structures 'expriment et se 
déterminent réciproquement. 

Voilà, parfaitement décrit, mieux que par moi, ce en quoi la 
7ypoésie consiste. 

Cette définition, c'est celle d'un des fondateurs du mouve
ment. Un autre de ces poètes concrets, Pierre Garnier, en a propo
sé une autre qui nous ramène à ce que nous écrivions de Paillasson. 
Évoquant ce qu'il intitule« l'érotisme spatialiste »,il écrit: 

puisqu'il y a érotisme spatialiste quel est-il ? Il est désir, 

énergie universelle poussant les êtres les uns vers les 

autres, les séparant, les faisant se toucher, graviter, se 

structurer, se détruire, se reproduire, être toujours sem

blables et toujours différents. La spatialisation du lan

gage correspond à cet érotisme là. 

Il faut savoir gré à Garnier d'avoir saisi que non seulement le 
sentiment de l'espace, mais aussi l'appréhension de l'infini auquel 
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, '"troduit, trouve dans la lecture d'un poème visu 1 
l'acte d amour JU , • , h' e 

. , ho ... ès profond. C est vra1, on dec Jffre cette poésie 
abouti un ec u· -

là comme on aime. . . . , . . 
Jifi Kolâf s'inscnt b1en dan� la hgnee d:s const:uctiv1stes. 

N'a-t-il pas dit:« je crois, que qmconque se mele de creer, doit un 

jour, bon gré, mal gré, tent�r
. 

ce qu'on appelle une révolution : 

ayer de reconstruire la poes1e de fond en comble comme, dans 
ess , 

LI 
. 

mon cas, sans tenir compte de la valeur qu e e a pu av01r pour lui 

jusque-là». Cette« �évolut�on », il n:a �as fait q�� la t�nter,
, 
il �·a 

accomplie. Elle a fa1t de lm un typoete a part enttere, c est-a-d1re 

quelqu'un qu i, au cœur de la nouvelle poésie, lui confère sa di
mension plastique la plus aboutie. Comment, dans ces conditions, 

ne pas le faire figurer dans cette anthologie de poètes visuels que 

j'ai intitulée 'fYpoésie ? Comment ne pas y faire un sort à ses 
Poèmes du silence qui, de tous ceux que je montre, sont de ceux 
qui, d'un cou p d'œil, parviennent à nous extraire de ce bourbier de 
l'abstraction duquel, nous autres intellectuels indécrottables -
permettez-moi l'expression -, sommes depuis trop longtemps 

restés les prisonniers? De cet ensemble, je ne retiendrai qu'un 
poème, celui qui vise à transposer par écrit un tableau de Paul 
Klee. Ce poème est si réussi que c'est à croire qu'en «écrivant» 
c� �blea�, �olaf avait à 1' esprit cette superbe sentence du grand 
gem

,
e: « Ecnre et dessiner sont identiques en leur fond». Grâce à !<olaf et à quelques autres, nous voilà avec notre écriture 

mformatisée dont on se d , , f
' , , ' pren a esperer qu'elle va en m generer 

non pas seulement u 1 . 
tr . . n nouve art, ma1s aussi un nouveau mode de 

anscnptlon revenus b . , 

la barb . ' au ercatl du concret. Puisse, au  moment ou 
ane semble à nouv , � · · · 

allusio 
eau reapparattre sur cette terre (je fa1s 1ct 

n aux martyrs de 1 1 . . , 1 
purification thn. 

a P ace Tten Arunen, à la Somahe, a a 

combien d'au
e

tr 
Iqu

li 
e dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda et en 

es eux enc ?) · · · 
nous inciter à n , . 

ore · , cette vtctorre sur l' abstractton 
ous mef1er de · . 

une conduite enfin lus 
s�s m�rages et, ce faisant, nous dicter 

p humame de la marche du monde. 
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