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INTRODUCTION DE LA PUBLICATION

Textes réunis et présentés par Aurèle Crasson et Louis Hay

Comment naissent les œuvres de l’esprit ? Écrivains et penseurs le révèlent à travers

leurs manuscrits.  Véritables tableaux des opérations mentales,  ils  donnent à voir le

mouvement de la langue et de l’imaginaire visuel : structuration de l’espace de la page,

dessins  involontaires,  inventions  graphiques,  recours  à  la  couleur,  constitution  de

fichiers  organisateur  de  l’œuvre  à  venir…  Que  sont  ces  traces  non  verbales  qui

accompagnent  le  geste  d’écriture  sans  interrompre  la  dynamique  d’élaboration

textuelle ? Comment interviennent-elles dans les manuscrits d’écrivains, philosophes,

sociologues, tout auteur dont le travail créateur en passe par l’écriture ? Comment agit

cette double pratique dans le processus de production du texte ? Ce volume, qui donne

suite au numéro « Sémiotique » de 1996 (Genesis 10), décrit là l’écriture dans sa réalité,

où des graphismes viennent suppléer l’insuffisance des mots, alors que la langue vient à

son tour préciser une pensée.

 

NOTE DE LA RÉDACTION
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Scripto-graphies
Aurèle Crasson et Louis Hay

1 « Le texte vu, le texte lu sont choses toutes distinctes » : la formule de Valéry anticipe

de près d’un siècle une des grandes découvertes de la méthode génétique. Partis à la

recherche d’un texte en devenir, d’une séquence d’inscriptions verbales, les chercheurs

ont découvert dans les manuscrits un univers de signes dont le sens, tour à tour, se

dissimulait et se révélait au-delà des mots. Cette expérience, vécue d’abord de façon

empirique  sur  le  terrain,  allait  devenir  l’un  des  principes  fondateurs  de  la  théorie

génétique : la conception du manuscrit comme un réseau de signes qui instaure une

page en image. Une synthèse de ces travaux a été présentée pour la première fois sous

le  titre  de  « Sémiotique1 »  –  voici  une  quinzaine  d’années.  Depuis,  le  contexte

scientifique a considérablement évolué. Des recherches qui se réclament d’un « iconic

turn » se  sont  développées sur le  plan international  pour analyser  les  significations

véhiculées  par  les  images  et  signes  non verbaux.  L’étude  des  signes  a  pris  dans  la

théorie génétique une place croissante comme l’illustrent dans ce numéro ses échanges

avec  les  recherches  en  sémiotique  générale.  Les  sciences  cognitives  ont  montré  la

spécificité  de  l’expression  écrite  du  langage,  éclairant  ainsi  l’importance  de  la

transition entre verbal et non verbal. En même temps, la génétique s’est enrichie d’une

dimension historique, d’une étude de ses objets matériels et, avant tout, d’un éventail

bien  plus  vaste  de  traces  et  figurations  graphiques :  une  majorité  des  documents

étudiés dans ce numéro sont des inédits. Le lecteur qui entre aujourd’hui au royaume

des manuscrits ne contemple plus les tableaux muets d’une exposition. Dans les travaux

des chercheurs,  il  trouve les clefs qui lui permettent d’accéder au sens, chaque fois

singulier, des figures que tracent les graphismes croisés des dessins et des mots.

*

2 Posant les enjeux d’un numéro consacré à une sémiotique reconsidérée à la lumière de

nouvelles  disciplines  d’investigation  et  d’un  nouveau  regard  posé  sur  un  certain

nombre  d’objets  matériels,  l’article  d’Aurèle  Crasson  ouvre  ce  numéro  et  tente  de

donner certains repères de ce qui, dans les manuscrits, pourrait être propre au sujet

scripteur hors de la lettre. L’analyse s’attache à des objets qui s’éloignent du langage
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des  mots  et  de  l’expression  verbale  pour  observer,  toutes  antennes  dehors,  les

manifestations de leurs traces en regard de la création scripturale.

3 Sur le terrain, ces relations sont étudiées dans un document inaccessible jusqu’ici à la

recherche :  les  carnets  de  notes  personnels  de  Peter  Handke.  Katharina  Pektor  et

Christoph Kepplinger-Prinz y ont découvert une pratique génétique qui associe mots et

figures, tantôt sous forme de « notes de dessins », tantôt en « dessins de récits ». Ils

mettent en miroir  ces opérations qui  montrent comment le  dessin prend naissance

dans l’écriture, comment il l’anticipe ou bien se mêle à elle – sans que l’on sache parfois

lequel des deux est venu se superposer à l’autre.

4 Dans  la  relation  qui  convoque  dessin  et  composition  verbale,  Benedetta  Zaccarello

analyse la complexité de la pensée de Paul Valéry. Dans sa quête d’un langage pur, d’un

langage  visant  à  donner  « un  sens  plus  pur  aux  mots  de  la  tribu »,  comme  le  dit

Mallarmé,  Paul  Valéry  semble  exprimer  dans  une  infinité  de  variations,  les

interrelations entre la langue et les tracés, schémas ou diagrammes qui la nourrissent.

5 Dans ce mouvement de recherches, les méthodes d’analyse se sont affinées jusqu’à des

études  de  minimalia qui  débouchent  parfois  de  façon  stupéfiante  sur  d’amples

problèmes théoriques.  Ainsi Bruno Clément s’est-il  interrogé sur un griffonnage qui

relie  deux  fragments  du  manuscrit  des  Pensées.  Ce  tracé  ondulatoire,  reflet  d’un

mouvement fréquent dans la nature, lui inspire une réflexion nouvelle sur les rapports

entre anthropologie et rhétorique dans l’œuvre de Pascal.

6 De même, l’importante étude de Jérôme Vogel est-elle partie d’une tache d’encre dans

un manuscrit de C.S. Peirce – voire même d’une absence de cette tache, découpée par la

suite.  Est  resté  le  commentaire  de  Peirce  sur  cette  marque,  dans  laquelle  il  vit  un

fragment de réel  en même temps qu’un signe.  Et  à propos d’autres taches dans les

manuscrits,  J. Vogel  analyse  l’articulation  du  réel,  du  signe  et  de  l’interprétant  qui

fonde  les  catégories  de  l’icône  et  du  symbole  chez  Peirce  et  éclaire  sa  théorie  du

diagramme. Cette émergence d’une génétique de la pensée sémiotique est le fruit d’un

renouveau  des  études  peirciennes  qui  fait  songer  à  celui  que  nous  devons  aux

manuscrits de son contemporain, Ferdinand de Saussure.

7 Benjamin Meyer-Krahmer présente cet immense corpus riche de quelque cent mille

pages conservé à l’Université de Harvard et encore largement inédit. Il y observe deux

grandes  fonctions  spécifiques  du  dessin  et  de  l’écrit :  les  diagrammes  servent  à

construire et expérimenter les hypothèses ; ils sont suivis de commentaires verbaux qui

s’inscrivent souvent sur le pourtour du dessin.

8 L’attention  portée  à  la  fonction  du  non-verbal  a  également  mis  en  lumière  les

conditions matérielles de la possibilité d’une genèse. Étudiant un support spécifique de

la pensée,  la fiche et  les fichiers,  Karin Krauthausen démontre que ce dispositif  est

partie prenante non seulement dans la construction de l’œuvre, mais surtout dans la

canalisation du sens  qu’elle  va  prendre jusqu’à  son aboutissement.  Elle  prend pour

exemple les corpus du philosophe Hans Blumenberg, du sociologue Niklas Luhmann et

de l’écrivain Arno Schmidt, qui ont en commun, d’engager et de structurer la genèse –

comme le faisait aussi Roland Barthes – par la fabrication de fiches de bristol et leur

organisation dans un système propre à chaque auteur.

9 C’est sa curiosité pour un objet familier,  la page,  qui a entraîné Louis Hay dans les

profondeurs  de  la  longue durée,  de  l’invention du codex jusqu’à  celle  du  brouillon

contemporain : une étude de la genèse d’un objet génétique. L’histoire de sa formation
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nous montre comment la page a pu influencer les conditions de la production textuelle.

À l’époque moderne, elle devient support essentiel de la genèse à la fois comme objet

matériel, comme espace de création et comme véhicule d’un sens.

*

10 L’étude  des  Inédits nous  conduit  sur  le  terrain  et  nous  permet  d’observer  les

particularités individuelles qui se manifestent dans la variété des figurations, de façon

plus révélatrice souvent que dans l’écriture. Dans la multiplicité des graphismes, des

stratégies  de  découpages  et  d’organisation  des  champs  verbaux  s’expriment  non

seulement l’effort vers une œuvre mais la personnalité même de l’écrivain, ce que l’on

pourrait nommer ses idiosyncrasies.

11 Edmond Jabès,  qui  déclarait  pourtant  « son peu de  goût  pour  les  images »,  dessine

beaucoup, sans visée esthétique pour autant. Ces dessins inédits sont souvent rattachés

à  des  thématiques  précises :  I. Têtes ;  II.  Villes,  etc.,  mais  ceux  présentés  ici  sont

légendés « images de mon angoisse », ou illustrent un « Livre du mal » jamais édité. Que

dire  de  ces  dessins  de  juifs  déportés ?  Alternative  au  non écrit  ou  à  l’impossibilité

d’écrire. Il faut ici s’obliger à ne rien dire tout en restant sensible à cette dérangeante

présence.

12 La  singularité  des  figures  se  révèle  encore  à  qui  lit/regarde  le  recto  verso  d’un

manuscrit  d’Henri  Michaux  présenté  par  Claire  Paulhan.  Écriture  indéchiffrable  ou

texte dessiné – le graphisme est un reflet des visions hallucinées de l’écrivain.

13 La marque de l’écrivain apparaît  également dans des  aspects  du non verbal  qui  ne

relèvent  pas  de  l’image.  C’est  le  cas  de  l’extraordinaire  travail  de  connexion  et  de

structuration qui organise le jeu d’épreuves du roman Fils de gueux par Émile Moselly et

que présente ici Patricia Szafranski.

14 Mais la rubrique Chroniques clôt ce numéro en rendant à l’image sa royauté. L’ouvrage

qui s’y trouve présenté, Images de pensée par Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-

Zanatu, témoigne de la prégnance des représentations graphiques chez des écrivains,

des philosophes, des anthropologues et des scientifiques et laisse un souvenir ébloui

par  la  beauté,  la  richesse  et  le  mystère  de  ces  figures  qui  attendent  encore  leur

interprétation.  Sans  doute  atteignons-nous  là  les  bords  de  la  science  génétique

d’aujourd’hui,  tout  en  mettant  en  perspective  celle  de  demain.  Le  lecteur  pourra

découvrir  une  interview  de  Ted  Nelson,  l’une  des  grandes  figures  de  la  révolution

numérique, à travers l’évocation d’un schéma réalisé à l’âge de vingt ans et qu’il ne

cesse de prendre encore aujourd’hui comme un modèle de structure, d’acquisition et de

construction de la connaissance. C’est en effet à partir de ce schéma – qui attire moins

le regard pour sa facture que par sa capacité à exprimer des concepts – que le projet

®Xanadu a pris racine.

*

15 Les nouvelles voies qu’offre à la recherche l’étude des relations entre verbal et non

verbal ont suscité un courant de recherches dont ce numéro de Genesis manifeste déjà la

richesse. Les auteurs représentent une pluralité de pays et d’institutions scientifiques

aussi  diverses  que  l’Institut  des  Textes  et  Manuscrits  modernes  (CNRS-ENS,  Paris),

l’Institut für Wissenschaftsgeschichte (Max-Planck Gesellschaft, Berlin), la
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Österreichische National-Bibliothek (Vienne), le Peirce Edition Project (Université du

Québec  à  Montréal),  l’Academy  of  Visual  Arts  (Leipzig).  Ce  caractère  à  la  fois

international et interdisciplinaire est prometteur d’échanges dans ce jeune domaine de

recherche. La jeunesse est aussi le fait de la majorité des chercheurs dont les travaux

figurent ici. C’est là encore une promesse pour l’avenir.

NOTES

1. Genesis, n° 10, « Sémiotique », 1996.
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Varia
La rédaction de Genesis

1 La question du rapport entre l’occupation de l’espace de la page, le surgissement de

l’invention et le développement de la pensée se retrouve, cette fois dans un domaine

non verbal,  dans l’article de Lizzie Boubli qui porte sur cette forme de dessin de la

Renaissance qu’on appelle le primo pensiero. Des figures hétérogènes, voire hétéroclites,

sont  juxtaposées  sur  des  pages  qui  jouent  le  rôle  de  brouillons.  Ces  feuilles,  qui

témoignent  d’une  création  individuelle  s’articulant  sur  une  pratique  collective

d’atelier, présentent un grand intérêt pour une approche génétique du dessin ancien.

La spontanéité de l’expression s’y déploie dans un contexte évolutif, infléchi par chaque

nouvelle notation graphique qui constitue à la fois une détermination et un prétexte au

rebondissement de l’invention.

2 Retour au langage avec l’article de Martin Mégevand sur Robert Pinget.  À partir de

textes non publiés – chutes figurant dans le dossier génétique de livres édités ou textes

inachevés –, il montre ce que de tels documents peuvent apporter à la connaissance

d’un écrivain : ils sont les étapes d’un progrès témoignant d’une visée et d’une exigence

de  perfectionnement ;  ils  sont  des  repères  permettant  d’appréhender  un

positionnement dans le champ littéraire ; ils sont les jalons d’un itinéraire, marqué par

une  exigence  de  renouvellement  par  rapport  à  soi-même.  Ces  inédits  permettent

d’observer la création de Pinget à un stade où les exigences de la publication ne sont

pas encore pris en compte et ainsi de mettre au jour les réflexes premiers qui impulsent

son  écriture.  Ils  permettent  du  même  coup  de  révéler  les  liens  qui  unissent  les

différentes parties de l’œuvre.

3 La section Varia comporte aussi un hommage à Antonio Tabucchi, disparu en 2012 et

dont  les  manuscrits  iront  à  la  Bibliothèque  nationale  de  France.  Notre  dossier

comprend un fragment inédit d’un projet inachevé, consacré à Walter Benjamin, et un

entretien  avec  Sandra  Teroni,  dans  lequel  Tabucchi  s’explique  sur  sa  manière  de

travailler et sur la genèse de Tristano meurt. Nous remercions chaleureusement Maria

José de Lancastre de la  primeur qu’elle  nous a  accordée pour la  publication de ces

documents génétiques.

4 Enfin, on trouvera les « Nouvelles d’archives » qui permettent de prendre connaissance

des fonds manuscrits récemment acquis par les principales bibliothèques françaises.
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Nous  nous  félicitons  qu’y  figurent  désormais  les  nouvelles  acquisitions  de  la

Bibliothèque de l’Institut de France.
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Enjeux
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Contextures graphiques dans les
manuscrits d’auteurs : repères
Aurèle Crasson

Je ne sais plus où j’en suis.

Faisons donc en marge un petit dessin

appeleur d’idées, un dessin réconfort,

un petit dessin neurasthénique,

un dessin lent, où l’on met des décisions,

des projets, un petit dessin,

le étrange et pays de l’âme,

triste oasis de réflexions qui en suivent les

courbes, un petit dessin à peine fou,

soigné, enfantin, sage et filial.

Albert COHEN, Le Livre de ma mère (coll. « Folio »,

p. 12)

1 Dans « manuscrit » il y a « main », et l’écriture, quel que soit son support, est encore

aujourd’hui un geste de la main. Qu’ils soient dessins, gribouillis ou espaces non noircis,

c’est aux traces, aux événements graphiques que l’on s’intéressera en considérant le

manuscrit comme une totalité graphique. Les dessins, la graphie, la distribution des

blancs, la géométrie d’un paragraphe, la lettre, le mot, l’icône sont appréhendés ici à

travers leur symbolisation linguistique ou esthétique, mais aussi dans un espace qui

inscrit  l’objet  graphique  dans  un  rapport  direct  avec  l’auteur.  La  question  sera  de

reprendre  la  logique  du  processus  d’analyse  sémiotique  découvert  par  la  critique

génétique  au  terme  d’une  longue  expérience  sur  le  terrain1 et  de  l’ouvrir  à  des

interrogations  sur  la  posture  du  scripteur  quant  à  sa  démarche  plastique,  au  sens

propre du terme, c’est-à-dire sensible, visuelle, spatiale.

2 Que sont ces traces graphiques participant au verbal, quelle importance leur donner ?

Ce sont des éléments dont la représentation échappe au verbal tout autant qu’elle le

nourrit, des objets dont la fonction n’est pas toujours tangible. Ce peut être une tache

d’encre accidentelle, un graffiti rituel, une figure abstraite, un mot considéré dans sa

graphie et non dans sa capacité à représenter un concept ou un objet ou un son, un
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paragraphe  appréhendé  non  du  point  de  vue  d’une  unité  de  texte  mais  dans  la

projection de sa forme (un rectangle, une poire…).

3 La nature hétérogène des brouillons « d’écrivants » où se mêlent les parts visibles et

lisibles  du  texte  en  formation  rend  particulièrement  difficile  le  repérage  et  la

désignation de ces traces. Tantôt vu comme un témoin, une relique2 – objet figé, fétiche

pour  collectionneur  –  rendant  presque  vaine  l’exigence  de  reconstitution

chronologique, le brouillon représente également un produit écrit, une ressource, une

archive in-dissociable de l’œuvre éditée, un objet de lecture niant une forme sensible

sous-jacente. Quand les généticiens cherchent à travers les différents états d’écriture à

reconstruire le travail de la pensée et sa restitution écrite, ce qui échappe au texte, qui

le porte et le borde a un rôle tout aussi essentiel dans la genèse que le texte lui-même.

Quand l’écrivain écrit, le trait de rature, la flèche de renvoi, la croix de Saint-André

sont aussi gestes3 plastiques, des gestes qui ont à faire avec la vue, le corps, l’espace

autant qu’avec le langage conceptualisé.

4 Cette particularité de la recherche génétique qui engage le regard du chercheur dans

une sorte de balayage constant du verbal au visuel, du mot à la découverte d’un signe

qui,  au  premier  abord,  ne  dit  a  priori rien  de  sa  capacité  à  faire  rebondir  une

interprétation, ne date pas d’aujourd’hui4. L’intérêt du dessin dans le manuscrit a, en

2002, donné lieu à un colloque à l’ITEM sous le titre « Le dessin dans les manuscrits

littéraires est-il un défi à la critique génétique ? » ; question intrigante qui sous-entend

que le  dessin dérange,  introduit  une rupture dans la  lisibilité  et  l’élaboration de la

genèse. La question est donc en premier lieu de poser pour le chercheur les conditions

d’une rencontre visuelle d’autant plus que ce champ, excepté les dessins proprement

dits, s’ouvre à des particularités graphiques non encore problématisées.

5 Si  l’on  met  à  part  les  dessins  que  l’écrivain  a  pu  réaliser  en  dehors  d’un  projet

littéraire5, les objets graphiques du brouillon sont généralement appréhendés comme

des  formes  idiosyncrasiques,  sorte  d’étais  de  l’écriture  balbutiante  et  utilisés  entre

autres par les généticiens pour la reconstitution des mouvements du texte. Ce sont des

signes empruntés à d’autres disciplines ou d’autres langues, des gribouillis, des figures,

des images, des topographies, des signes empruntés à d’autres disciplines ou d’autres

langues,  des  gribouillis  dont  on  ne  retrouve  pas  nécessairement  la  redondance  ou

l’équivalent scriptural. Pour ces trois dernières, N. Marchand-Zanartu et M.-H. Caraës6,

il s’agit d’« images de pensée », qui donnent à voir, comme ces auteures semblent le

dire, des productions de l’imagination. Sans doute faut-il y comprendre davantage une

projection de la pensée, la représentation abstraite d’une œuvre ou d’un projet à venir.

6 Toutes  ces  manifestations  graphiques  sont  portées  par  le  même  dessein,  le  même

processus d’engendrement d’une œuvre. Où se place donc l’enjeu d’une interrogation

qui vise à ouvrir le regard du chercheur sur un autre objet que celui de la lettre ?

7 Si le penchant pour le verbal est évident, le visuel reste, lui, généralement subordonné

à la lecture, comme si  la capacité à voir était  secondaire en regard de la capacité à

linéariser  du  verbal,  à  extraire  de  la  littérarité.  La  dimension  graphique  reste  une

composante  encore  trop  ignorée  du  manuscrit :  il  faudrait  savoir  ce  qui  se  cache

derrière  le  geste  graphique  en  apprenant à  infléchir  le  regard,  en  s’obligeant  à  se

détacher de soi et de son objet de recherche à la manière d’un Bruno Zevi7 révélant

l’architecture d’une façade vue de nuit grâce aux lumières émanant de ses percements.

8 Dessins  et  figures  dans  certains  manuscrits  franchissent  le  pas  de  l’édition  et  se

constituent comme élément à part entière de l’œuvre. Les dessins et cartes d’Edgar Poe,
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Louis  Stevenson  ou  Alfred  Kubin,  les  signes  inventés  de  Victor  Segalen,  Jacques

Roubaud, Julio Cortázar, Maurice Roche échappent au statut de scories du manuscrit.

Ils ne se contentent pas de se confronter au verbal, ils sont partie prenante de l’œuvre,

parfois avec ironie, affirmation vive de l’interaction qui s’opère entre l’image et le texte

ou de l’image comme seul référent à un « non écrit » assumé. Ces pratiques marginales,

et pour cela d’autant plus intéressantes chez de tels auteurs, ne feront pas l’objet de la

présente analyse qui se concentre sur les événements graphiques qui disparaissent du

manuscrit lors du passage à l’édition.

9 Dans l’hypothèse où ces phénomènes appartiennent à un ensemble graphique cohérent,

il  s’agit  d’observer  comment  la  lettre  s’en  détache,  comment  le  lisible  reprend ses

droits sur l’image et comment l’œuvre publiée, tout en l’ayant absorbée, a rendu cette

part  graphique  invisible.  On  s’attachera  d’une  part  à  montrer  comment  le  verbal

resurgit dans le retranchement du non lisible figuré dans l’hétérogénéité graphique en

acte dans les brouillons et, par ailleurs, à saisir la relation entre un objet perçu comme

une scorie de l’écriture et une écriture qui prend forme avec ses appuis ou contreforts

graphiques.

 

Le « graphique » versus la lettre

Le visible de l’écriture

10 Le champ graphique étudié ici relève tout aussi bien de la lettre que des traces (traits,

espaces vierges ou dessins formés) qui tendent à s’effacer dans le passage à l’édition.

11 L’écriture  et  l’histoire  de  l’imprimerie  ont  institué  le  graphisme  comme  un  art  de

dessiner la lettre. Graphisme et écriture sont donc très fortement liés. Du point de vue

du  brouillon,  la  dimension  graphique  concernerait  essentiellement  la  lettre,  son

empreinte  sur  le  support,  et  la  graphie,  en référence à  la  graphologie,  l’expression

sensible d’un scripteur. D’une manière moins restrictive, nous ferons l’hypothèse que

dans le brouillon, le graphisme correspond à toutes les traces qui proviennent d’un

geste  sans même présupposer une intention de communication.  Plus  généralement,

nous  étendrons  la  définition  au  manuscrit  en  incluant  la  part  visuelle,  c’est-à-dire

l’image, que l’ensemble de ces traces – dans lesquelles se confond le support même –

fait surgir.

12 Plaçons le regard non comme celui d’un interprétant qui à partir d’un signe désignera

un objet,  mais  comme celui  d’un arpenteur scrutant tout relief  tangible susceptible

d’étonnements.  D’une  impression  de  « bloc »  hermétique  et  indivisible  dans  lequel

courbes,  signes,  codes,  alphabets  et  masses  colorées  s’entrecroisent,  le  brouillon  se

donne alors comme une composition d’éléments discrets dans une totalité graphique

dont le jeu consistera à guetter les potentielles apparitions.

13 Le texte en processus est assez peu souvent perçu comme une « image » et pour cause,

il  est affecté par le très fort présupposé d’être un support d’écriture. Le généticien8

range du côté du lisible les brouillons d’un manuscrit. Au contraire, partir du principe

que  le  brouillon  est,  dans  un  premier  temps,  une  image  permet  de  freiner  la

précipitation  de  la  lecture  pour  se  mettre  « à  l’écoute »  de  toute  manifestation  du

« sensible », attentif à toute confrontation du visible. Il s’agit là de redonner une valeur

à la part plastique sans la subordonner nécessairement à la lettre, de faire en sorte de

retrouver l’instabilité du scripteur qui ne sait pas lui-même quelle forme va prendre
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l’écrit  se  déployant devant lui  et  de voir  comme lui  ce  qui  n’est  pas  donné encore

comme signification.  Mais il  n’est  pas a priori question d’instruire dans l’image une

valeur esthétique, celle-ci n’est pas destinée à faire œuvre d’art.

14 L’image d’un brouillon dans laquelle la lecture ne joue soudainement plus sa fonction

première est-elle pour autant muette ?

15 Georges Didi-Huberman9 introduit l’idée de mutisme dans le regard que l’on porte aux

images. Il dit notamment que « là où une image est intéressante c’est quand elle (m’)ôte

les moyens linguistiques de la regarder » et que « le travail  de la pensée consiste à

transformer ce mutisme en une langue qui ayant traversé ce mutisme ne sera plus la

même ».

16 Donner  à  voir  le  brouillon  d’écrivain  comme  une  représentation  de  traces  dont

l’expression n’est pas encore figée dans tel ou tel statut permet d’une certaine manière

de réapprendre à lire, de se réapproprier sa parole, d’entrer dans le brouillon comme

un archéologue dans un champ de ruines.

17 Ce  que  dit  Jean  Paulhan  à  propos  des  peintres  est  à  confronter  à  la  démarche  du

généticien  qui  vise  la  reconstitution  chronologique  téléologique  comme  seule

explicitation  de  la  genèse  de  l’œuvre :  « Mais  voici  l’illusion :  ce  serait  de  croire,

puisqu’il y aboutit, que l’artiste n’avait que cette pensée-là en tête ; qu’il la poursuivait

dès le début, écartant toute autre idée qui le contrariât. Or c’est tout le contraire. Qui

peint d’après ses idées, ne fait que peinture plate. » Pour le généticien, introduire le

non lisible  dans l’approche du manuscrit  ouvre à  une forme de lecture  inédite  qui

permet d’élargir la compréhension du processus d’élaboration scriptural, mais surtout

de se débarrasser du référent absolu (l’œuvre publiée) lors de l’analyse. Si le généticien

cherche en effet à comprendre les traces du brouillon à partir de ce référent, il risque

d’oublier que ce qu’il a sous les yeux n’est pas encore constitué, que cette « textualité »

renferme  encore  tous  les  inaboutissements,  les  fausses  pistes,  les  maladresses,  les

interdits,  les  prolongements  qui,  tout  en nourrissant  le  processus de création,  sont

voués à disparaître dans la forme où s’arrête l’écriture.

18 Tim  Ingold,  dans  son  ouvrage  Une  brève  histoire  des  lignes,  évoque  les  moines  du

Moyen Âge qui percevaient les mots des manuscrits « par l’oreille10 ». Il souligne que

l’édition imprimée d’aujourd’hui, qui appelle le visuel par le seul mode de la lecture,

rend le texte de l’écrivain muet. Regard et écoute, selon lui, sont devenus à l’époque

moderne des pratiques opposées ; la page a non seulement perdu sa voix – « l’imprimé a

purifié le texte de sa composante acoustique » –, mais le « lien intime entre le geste

manuel et l’inscription graphique est brisé ». Quand pour Didi-Huberman il  s’agit de

réinventer une langue à partir d’une image muette, pour le lecteur de l’imprimé il y a

nécessité de faire resurgir, dans l’écriture mécanique, le souffle du texte. Dans les deux

cas, il s’agit d’échapper à la « réification » des mots pour réintroduire un moyen de les

faire  circuler.  Dans  le  brouillon,  la  particularité  idiosyncrasique  du  scripteur  est

intimement  liée  à  la  production  écrite,  aux  mots.  Mais  il  n’y  a  pas  d’un  côté

l’idiosyncrasie du scripteur et de l’autre des mots totalement objectivés par l’édition

imprimée. Au généticien, la tâche de faire émerger les processus qui existent entre ces

deux états, de révéler cette différence où l’écrivain se constitue comme sujet, où il se

défait de lui-même.

19 Dans la génétique des textes, le verbal est pour le généticien la principale matière sur

laquelle paraît se construire l’analyse des processus d’écriture, comme si la capacité à
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voir était secondaire en regard de la capacité à déceler des formes littéraires ou des

événements linguistiques singuliers qui permettent de reconsidérer l’œuvre éditée.

20 Qu’est-ce qui est tracé, scriptural ? Que cache le geste graphique ?

21 Si  apparaissent  fréquemment  dans  les  manuscrits  des  formes  graphiques

reconnaissables – figures ou marques dont le sens est immédiat –, d’autres tracés en

revanche nécessitent qu’on y prête davantage attention : une écriture illisible est par

exemple à la limite de ces deux modalités graphiques (la lettre et le tracé) et induit des

dispersions de sens. A contrario, un tracé simulacre et pourtant tangible, si proche d’une

écriture  qu’on  chercherait  en  vain  à  la  déchiffrer  (Michaux  par  exemple  et  ses

expériences  mescaliniennes11)  fait  vaciller  l’écriture  comme seule  représentation du

langage.  Autre  manifestation  graphique :  la  forme  d’un  paragraphe  peut  dès  le

brouillon donner une impulsion rythmique ou esthétique. Dans le manuscrit de Récit

d’Edmond  Jabès12,  « l’enveloppe »,  le  contour  si  particulier  que  dessinent  les

paragraphes  en  épousant  la  longueur  des  lignes  et  ses  retraits,  est,  dans  les  cinq

versions de cet avant-texte, une constante qui donne à lire le texte comme un poème,

alors qu’il n’en est pas un – ce texte est titré « Récit » –, et ils définissent un rythme

plastique et esthétique.

22 Mais précisons encore ce que l’on entend par « visible » dans le contexte de l’écriture

en acte. Il est ici davantage question d’une perception visuelle, dans laquelle entrent tout

à la fois le dispositif d’écriture (le fond, le support), la graphie, et toutes traces sensibles

non immédiatement palpables. L’espace visible n’est ni celui de l’œuvre d’art ni celui du

seul support où tout objet vient se positionner. Il suffit de transposer un brouillon sur

un  autre  médium  (photocopie,  image  numérique  ou  transcription),  pour  se  rendre

compte  que  le  produit  de  cette  transposition  a  transformé  ou  atténué  de  manière

criante  tant le  rapport  au  corps  du  scripteur  que  l’équilibre  pictural  du  document

source ou que l’espace organique, la ligne, l’expression du tracé.

23 Lorsque à la relecture,  Jabès réintroduit « du » blanc,  comme surcharge du « noir »,

dans son espace scriptural, il dit l’exigence d’aérer le texte. Ce « blanc » est graphique

bien qu’il en ait effacé la trace, il est présent comme matière respirante.

24 Le « graphique » – qui inclut l’absence de traces – n’est pas la partie passive opposée à

une lettre mise en mouvement par la  lecture,  il  s’agit  d’une abstraction d’un autre

ordre que l’on peut envisager par rapport à ce qui l’engendre (la circulation des idées)

ou avec ce qui lui fait lien (les mots, leur organisation, etc.). Les écrivains ne se limitent

pas à l’application de conventions sociales d’écriture, à l’usage des codes du texte et de

« la lettre », ils inventent leurs outils, utilisant par exemple la feuille comme un tableau

noir13.

25 Lorsqu’un enfant apprend à écrire, il apprend le geste d’écrire à la main des lettres et

des mots de la langue. Cet apprentissage exclut d’autres gestes dont ceux de gribouiller

ou de dessiner. Pour l’écrivain, toute transgression de l’écriture ou tout déplacement

des codes de la langue est ce qui anticipe et rend possible le langage ordonné dans sa

linéarité. Le visible prend place dans cet entre-deux :  la règle, la convention, ce qui

correspond à l’éloignement d’une enfance de l’écriture et ce qui a défait la page blanche

de tous les clichés qui l’encombrent. On pense à Francis Bacon qui, pour peindre, avait

besoin  d’effacer  le  matériau  pigmentaire  qu’il  avait  lui-même  déposé  sur  sa  toile

comme marque d’un présupposé à réinventer, et à Gilles Deleuze qui décrit ainsi le

travail du peintre : « Les peintres ont toujours employé un mot pour désigner – enfin

non pas toujours – mais il y a un mot qui s’est imposé pour désigner ce dont la toile est
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pleine avant que le peintre ne commence, c’est cliché, un cliché, des clichés. La toile,

elle est déjà remplie de clichés14. »

26 Rapportées à l’écriture, inventions (les inventions idiosyncrasiques) et régressions (les

dessins non assumés esthétiquement) à l’œuvre dans le travail de l’écrivain permettent

peut-être de débarrasser le texte des conventions sociales, d’un lointain apprentissage,

et de le construire mentalement.

27 Si  l’on  examine  l’œuvre  éditée,  force  est  de  constater  qu’il  n’y  a  plus  de  marques

personnelles du scripteur, que l’édition a dé-visualisé ce que le brouillon donne à voir.

Le livre se défait de l’idiosyncrasie, de l’événement, de l’accident. L’œuvre (entendons

le livre imprimé) est un arrachement à cette contingence, elle l’efface tout en l’ayant

introduite  et  transcrite  dans  l’écriture.  La  lettre  débarrassée  du  brouillon s’affirme

alors dans l’universalité d’un langage commun. L’œuvre publiée porte en elle la trace

invisible de toutes les marques singulières d’une écriture en train de s’écrire.

 

Le visible retranché du verbal

28 Le brouillon se lit parce qu’il donne à voir du texte même fragmentaire et inachevé,

mais il s’agit d’une « lecture » qui nécessite, outre le déchiffrement, une interprétation

et une reconstitution de la logique et de la séquentialité narrative. Le tracé libre en

revanche ne possède pas de code de lecture, il rompt la lisibilité lorsqu’il s’interpose

entre deux mots.

29 Pour le prendre en compte, il faut introduire du métatexte, du descriptif, des mots que

l’on  ajoute  à  la  complexité  du  brouillon  lui-même  et  qui  ne  facilitent  pas  son

énonciation.  D’où sans  doute  le  fait  que  le  signe graphique soit  négligé.  La  lecture

intervient comme mesure de l’extrême lisibilité.

30 Dans une expérience15 visant à codifier les opérations d’écriture à des fins de recherche

en génétique textuelle, expérience au cours de laquelle il était question de faire lire à

voix haute des brouillons d’un manuscrit d’écrivain, on a pu noter entre les lecteurs

une grande disparité dans la façon de linéariser, de reconstruire les textes du brouillon

et  de  traiter  les  marques  graphiques.  Certains  éludaient  la  composante  graphique,

incluant dans le « graphique » la marque même de la suppression (les ratures) et par

ricochet,  éliminaient  toutes  les  strates  de  réécriture  qui  étaient  passées  par  des

suppressions. Ces lecteurs appréhendaient le texte dans ce qu’il pouvait contenir de

« stabilité ».

31 D’autres, au contraire, exprimaient, à travers la mobilité du texte, des commentaires

très  riches,  si  riches  que  toute  codification  revenait  à  réduire  considérablement  la

plasticité de la lecture. Tous les lecteurs regardaient la même chose. Les uns prenaient

la lecture dans son acception littérale avec ses deux composantes intimement liées, le

déchiffrement  et  la  compréhension,  et  projetaient  un  texte  finalement  « inventé »

parce que reconstruit à travers des parcours potentiels ; les autres abordaient la lecture

dans une objectivation des éléments, une démarche scrutatrice produisant une liste de

« faits », une description tendue par le savoir de ce que le généticien pensait être utile

pour la compréhension de la genèse.

32 Parmi les lecteurs qui décrivaient systématiquement chaque chose observée dans le

brouillon, la dimension graphique était restituée sous forme d’état des lieux, ranimant

le geste graphique,  les  égarements de la  pensée,  les  étais  au verbal  inventés par le
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scripteur. L’encre rouge, le papier découpé, l’aplat de blanc, la tache, la perforation de

la page, sont des éléments qui ne peuvent qu’être décrits. En somme, pour retrouver le

verbal dans une totalité qui se donne à voir il suffirait ainsi de retrancher le non lisible,

quand bien même il conditionne et oriente le verbal ; les quelques études portant sur

cette  thématique  montrent  bien  comment  les  représentations  graphiques  peuvent

infléchir l’interprétation d’une œuvre16.

 

Inattendus du geste graphique : quels desseins, quels
statuts ?

33 Qu’est-ce  qui  s’inscrit  en  marge,  en  regard  ou  à  l’intérieur  d’un  texte  en  train  de

s’écrire et qui ne ressemble pas tout à fait à de l’écriture, à du dessin ou un schéma mais

qui contient tout cela ?

34 Interrogeons  le  mot  « idiosyncrasie »  –  tellement  en  usage  dans  le  contexte  des

manuscrits  qu’on  ne  sait  pas  vraiment  ce  qu’il  anime  –  en  tentant  de  décrire

l’hétérogénéité de ses représentations et en le généralisant à tout ce qui pourrait être

perçu comme une appropriation et une singularité de l’écriture.

35 L’idiosyncrasie, prise au sens philosophique, est « un ensemble de particularités et de

traits  de  caractères  propres  à  chaque  individu,  qui  représente  ce  qu’il  est  en  tant

qu’être conscient, ce qui définit son ontologie17 ». Dans le brouillon et l’écriture, c’est ce

qui  permettrait,  pour  aller  vite,  d’identifier  un  scripteur  par  rapport  à  un  autre.

L’idiosyncrasie  concerne donc autant  l’écriture  que ce  qui  la  déborde.  Ce  que nous

désignons  sous  le  terme  générique  « idiosyncrasies »  pourrait  en  partie  être  la

résurgence d’un graphisme originel  au contenu sémantique non encore attribué.  Le

présupposé  sera  le  point  de  vue  de  la  sensation  visuelle  et  non  celui,  sémiotique,

consistant à ramener une image à un ensemble d’informations qui se réduisent à des

messages plus ou moins manifestes.

36 En quoi l’idiosyncrasie participe-t-elle à l’élaboration du texte ? Comment enrichit-elle

l’activité créatrice ? Comment contribue-t-elle à organiser l’espace graphique ? Quelle

influence  le  geste  graphique  a-t-il  sur  l’élaboration  du  texte ?  Nous  partirons  de

quelques  manifestations  significatives  de  « traces  directes »  qui  soulignent  des

événements  particuliers  d’une écriture  en acte :  dessins  figuratifs,  usage particulier

d’images et manière dont l’écrivain organise son dispositif d’écriture du point de vue

spatial et visuel. Chacun des représentants de cette hétérogénéité, du plus figuratif au

plus abstrait, peut ouvrir une perspective inattendue dans l’approche du manuscrit.

 

Figuration

37 Les dessins de visages sont très courants dans les brouillons d’auteur, plus courants que

les figurations du corps entier. Ces croquis18 sont rarement légendés.

38 Présentés  dans  des  expositions,  repris  comme  illustration  dans  des  éditions  ou

« collectionnés » sur des sites thématiques, les dessins perdent en général leur contexte

d’écriture et se réduisent de fait à de plus ou moins « jolies images ». Cela peut être des

croquis de personnages, des portraits de connaissances, des personnalités appartenant

à des réseaux intellectuels ou, dans la correspondance, des destinataires de lettres. Il

est assez difficile d’affirmer que certains dessins sont des autoportraits même si tout
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porte à le croire. Cela peut aussi bien être des portraits exécutés dans un moment de

latence de l’écriture, pour « crayonner » ; quoi qu’il en soit, ces représentations, voire

ces autoreprésentations, sont une forme de signature qui ne renvoie pas l’auteur à son

nom mais qui prolonge d’une autre manière le corps du scripteur dans le corps du

texte. Il peut s’agir là d’une forme de désacralisation du texte par l’incarnation de son

créateur.

39 L’article de Fabienne Jan au titre, aussi magnifique qu’explicite, « Quelqu’un est là, qui

respire19 », évoque la trace discrète et minuscule d’un anonyme copiste du Moyen Âge

qui inscrit dans la rigueur de l’écriture gothique impersonnelle la trace physique d’une

respiration, d’un corps égaré (voir fig. 1).

 
Fig. 1

Fig. 1 : Manuscrit de Lancelot-Graal

40 La pratique du croquis dans une marge ou un interstice du feuillet d’écriture, à l’instar

du visage imperceptible du copiste de ce manuscrit, est semble-t-il une pratique liée à

l’écriture libérée de ses contraintes ; tantôt graffitis ou petits croquis, comme dans les

carnets de Beckett20, tantôt autoreprésentation, comme chez Jabès dans le manuscrit du
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Livre du Dialogue (fig. 2) ou chez Boris Vian dans le manuscrit de L’Écume des jours sur ses

feuillets  « AFNOR »  (fig. 3),  tantôt  profil,  comme dans  le  manuscrit  de  Bienvenue de

Follain (fig. 4), où l’on voit celui d’un homme chauve, l’œil méfiant et plissé. Dans le

manuscrit de Finesse d’un jour, signé du même auteur, un homme débonnaire pointe le

doigt  sur  un passage du texte :  « les  unes  fort  pesantes  et  d’autres  très  légère (sic)

regardant un oiseau ou regardant la terre » (fig. 5). Faut-il rappeler que ces dessins sont

voués  à  disparaître  dans  l’édition,  ce  qui  leur  donne,  par  ce  geste  désintéressé,  la

qualité de témoignage d’un présent de l’écriture ?

Fig. 2 : Edmond Jabès, autoportrait en pied (manuscrit du Livre du Dialogue, Fonds Jabès, BnF,
NAF 28160)

BnF
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Fig. 3

Fig. 3 : Boris Vian, autoportraits (manuscrit de L’Écume des jours, f. 141 vo, BnF, NAF 28157)

BnF
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Fig. 4

Fig. 4 : Jean Follain, manuscrit de Bienvenue (Fonds Jean Follain/archives IMEC)

IMEC
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Fig. 5

Fig. 5 : Jean Follain, manuscrit de Finesse d’un jour (Fonds Jean Follain/archives IMEC)

IMEC

41 Ce n’est pas tant la fonction de représentation qui intéresse ici que cette tendance à

ancrer une présence, à incarner l’écrit, à renvoyer à un corps, perceptible par ailleurs

dans d’autres traces. Cette pulsion à vouloir se représenter ou représenter un autre que

soi, traduit une forme de régression par rapport au mouvement inverse d’effacement

du  sujet  qui  s’opère  dans  l’écriture.  Quand  le  moine  se  représente,  il  affirme

doublement sa présence (moine et non auteur) ;  son art est celui d’écrire et non de

créer,  sa  présence  est  donc  déjà  entièrement  contenue  dans  la  représentation  de

l’écriture, le visage révélé est celui d’une double affirmation de lui-même – ou d’un

autre.

42 Ces dessins ne sont en général pas assumés esthétiquement, ils sont influencés par l’air

du temps, clichés de l’époque, maladroits, régressifs. Ils marquent une pause, une sortie

momentanée  du  processus  d’écriture  par  un  geste  similaire  qui  n’oblige  pas  à  une

rupture  dans  l’acte  d’inscrire,  mais  qui  rompt  avec  la  lettre21,  une  paresse,  une

respiration.

 

Interaction image-discours

43 G. Didi-Huberman  évoque  en  mai 2009,  au  cours  d’une  table  ronde  au  Centre

Pompidou22,  la  découverte  qu’il  fait  en  feuilletant  le  journal  de  Bertolt  Brecht.  Ce

journal23,  dont G. Didi-Huberman dit qu’il  est à l’image de la « table critique » de J.-

L. Godard,  est  constitué  d’un  ensemble  d’images,  d’articles  découpés  de  journaux,

d’ébauches de poèmes ou de photos familiales. Sur une de ces pages se tiennent côte à

côte deux photos collées, l’une qui représente Hitler conversant avec un colonel sur le
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front russe et l’autre, un champ pétrolifère à Bakou. Dans la dactylographie de la page

suivante apparaît dans la marge haute le dessin d’un bison préhistorique. Selon G. Didi-

Huberman,  cette  image  donne  une  lecture  du  montage  des  photos  de  la  page

précédente. Le bison est tatoué d’une flèche dont le sens pointe sur les deux images

précédentes ;  cible  qui  précise  le  point  que  le  chasseur  doit  atteindre  pour  tuer

l’animal.  Pour  Brecht,  le  champ  de  pétrole  était  le  cœur  d’Hitler  et  empêcher  d’y

donner accès permettait de gagner la guerre. Même si ce dessin reste éloigné d’une

idiosyncrasie tant il est clairement dessin et tant sa position dans la page est clairement

délimitée, il  entre  dans une catégorie  de graphismes qui  s’adressent  en priorité  au

scripteur, dont la représentation renvoie à l’objet graphique et à une nouvelle forme de

condensation du discours non encore explicitée, à usage de l’écrivain.

44 Ces  objets  graphiques,  davantage  présents  dans  la  correspondance  ou  les  journaux

intimes, où l’écriture est encore plus libre, jouent le rôle d’appel à une lettre soit non

encore formée mais à venir (voir Émile Benveniste24), soit à un implicite (le bison de

Brecht).  Chez Brecht,  cela va au-delà de l’implicite,  son dessin du bison retient une

sorte d’énergie de l’écriture, en « encapsulant » l’idée sous une forme inventée, une

« figure de rhétorique » inédite.  On peut parler  ici  d’une économie du langage.  Ces

exemples  sont  idiosyncrasiques  dans  le  sens  où  ils  s’adressent  à  celui  qui  les  a

engendrés et maintenus dans la sphère encore privée du processus de création.

 

Machine-écriture et invention

45 Chaque auteur scripteur a une façon unique d’appréhender son espace graphique. La

page,  le  support  où  se  disposent  les  traces  constituent  un dispositif  d’écriture ;  les

auteurs y renouvellent les mêmes gestes d’appropriation et d’inscription, comme une

mécanique idiosyncrasique. À la vue d’un brouillon, il est étonnant de constater que

l’on reconnaît, par une sorte d’effet de persistance rétinienne, l’identité d’un auteur

plus immédiatement que par le contenu verbal du document.

46 Cet espace graphique, qui résulte d’un ensemble d’actions et de choix pris par l’auteur,

est caractérisé par la façon dont l’écrit prend place et s’accommode avec plus ou moins

de liberté et de rigueur des conventions d’écriture :  espaces marginaux, usage de la

date ou de la pagination, lieu de la première inscription, choix du format de page, usage

des pliures, partis pris de la couleur, etc. Les supports non vierges comme les papiers à

en-tête d’hôtels ou d’institutions, les cartons d’invitation, les interstices blancs dans les

pages de magazines ou les feuillets déjà noircis dans lesquels l’écriture va « slalomer »

entre les espaces disponibles, ces supports, utilisés faute de mieux, sont aussi porteurs

de l’identité du scripteur.

47 Chez certains auteurs,  la graphie oscille entre lisibilité et (désir d’)illisibilité.  Citons

notamment Robert Walser et ses cinq cent vingt-six feuillets « microgrammés » où les

lettres, qui ne mesurent pas plus de deux millimètres, s’alignent bord à bord dans le

feuillet. L’intention de cacher (comme l’écriture déchiffrable au miroir de Léonard de

Vinci), va de pair avec l’intention de se réapproprier, peut-être de faire revenir vers soi,

l’objet destiné à un autre lecteur. Robert Walser s’interdit l’accès même à son propre

manuscrit.  Le cas est ici extrême, jusqu’à la déformation de l’écriture. Cacher ou se

cacher se retrouve aussi sous d’autres formes graphiques, à commencer par la rature25.

48 Le geste de raturer son propre manuscrit au fur et à mesure de sa mise au net est un

moyen de ne plus avoir à y revenir. L’œuvre est à son point de maturité. Marcel Cohen
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explique qu’en recouvrant de manière totalement opaque ses repentirs, il s’assure de

ne plus avoir à revenir sur ses choix. Ici la rature recouvrante désigne une écriture qui

se cherche, qui s’affine mais qui ne veut pas être perturbée par une trop grande palette

de possibles, manière ici de charger la suppression d’une fonction dissimulatrice qui a

peut-être valeur de symptôme…

49 De nombreux auteurs sont extrêmement vigilants quant à la mise en forme de leurs

textes. L’on peut observer dans certains brouillons une sorte d’anticipation de l’édition

future. Les espaces de la page et de l’écrit (marges, lignes, interlignes, etc.), le choix

typographique (précisé verbalement), jusqu’au corps du caractère, la couleur du trait

ou le choix du support d’inscription…, autant d’indications d’un auteur-maquettiste26

qui renvoient aux origines mêmes du graphisme en tant que discipline. S’il n’est donné

à voir que des mots, l’absence d’autres traces est aussi manifestation graphique. Un

feuillet  blanc dans un manuscrit  n’est  pas qu’une page vierge d’inscription,  elle est

anticipation d’un signe non advenu et à ce titre elle est à la fois support et contenu

graphique.

50 Mais la part plastique peut aussi participer plus encore de la démarche d’écriture. Pour

l’artiste performer et écrivain anglais Brion Gysin, célèbre pour sa découverte du cut-up,

la proximité des outils de dessin et d’écriture amène à bouleverser celle-ci ; les cut-ups

de W. Burroughs interrogent les frontières de l’écrit aux limites d’un autre registre. La

composition  de  l’œuvre  chez  Claude  Simon  se  confond  parfois  avec  une  pratique

picturale de « tension-équilibre » des couleurs :

À un moment donné, en effet, j’avais écrit des fragments mais ça ne faisait pas un
livre. Alors j’ai inscrit, chaque fois sur une ligne, un petit résumé de ce qu’il y avait
dans chaque page et, en face, j’ai placé la couleur correspondante, puis j’ai punaisé
l’ensemble sur les murs de mon bureau et alors je me suis demandé s’il ne fallait pas
remettre un peu de bleu par ici, un peu de vert par là, un peu de rouge ailleurs,
pour que ça s’équilibre27.

51 Il  y  aurait  beaucoup à dire quant à l’importance de cette part  visuelle  chez Claude

Simon, pour qui la démarche scripturale est fondée sur ce principe. Il élabore en effet

son  œuvre  avec  des  dessins,  des  images  qu’il  soustrait  à  la  publication.  Bérénice

Bonhomme28 développe la thèse que « […] le texte simonien et l’image sont construits

autour de ce paradoxe, celui d’un dialogue en creux, d’un va-et-vient perpétuel qui a

pour dynamique l’absence ». Elle souligne encore qu’« en rattachant le mot à l’image,

Claude Simon lui redonne sa force archaïque de mythogramme, objet biface d’image-

parole. Ainsi le mot possède une puissance magique incantatoire ».

 

Projections et cartographie

52 Chez Walter Benjamin, la couleur est utilisée comme marquage. Qui a pu se pencher sur

ses  minutieux  systèmes  de  codage  par  signets  colorés  y  verra  une  pratique  bien

différente d’un outil d’archivage fonctionnel. Voici ce qu’en dit Florent Perrier29 :

Il [Benjamin] était attaché aux proportions et à l’architecture de la page autant qu’à
la conception de ses essais et de ses livres. L’importance de l’aspect graphique fait
partie des traits caractéristiques de l’écriture benjaminienne. Dans de nombreux
manuscrits la norme linéaire est dépassée ; les mots et les groupes de mots y sont
parfois agencés en rapport de figure. […] ces modèles visuels, ces schémas et ces
diagrammes […] sont des tentatives pour orienter l’écriture et la pensée.
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53 De nombreux auteurs procèdent ainsi, à leur manière, pour organiser un non linéaire

dont les formes varient, du dessin ajouté dans un feuillet d’écriture au déploiement

spatial du texte30 ou de son agencement cartographique, comme chez Perec.

54 Florent Perrier évoque à ce sujet la complexité thématique de Walter Benjamin que

donnent  à  voir  ses  assemblages  de  notes  et  de  motifs  divers.  Ces  agencements

constituent  une  mise  en  tension  destinée  à  créer  des  « rapports  de  figure »,  une

machine à provoquer la pensée, projection très particulière à Benjamin.

55 Si l’intérêt graphique est bien présent, tout comme l’est la fonction organisatrice de

l’archivage, il s’agit sans doute aussi d’une forme d’élaboration de dispositifs spatiaux, à

l’instar  des  productions  rassemblées  par  M.-H. Caraës  et  N. Marchand-Zanartu  dans

leur ouvrage31. Ils agissent en permettant de saisir l’idée qui surgit dans sa complexité

et son inachèvement, plus rapidement que l’écriture linéaire.

56 Exemplaire à cet égard est le double croquis de Freud (fig. 6) préfigurant son étude sur

la mélancolie ou, plus proche des techniques des ars memoriae,  le fameux schéma de

Czapski (fig. 7), graphe de mémoire destiné à une performance orale.

 
Fig. 6
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Fig. 6 : Sigmund Freud, « Melancholie », « Manuscrit G » recto et verso, 1895 (Library of Congress,
Washington)

 
Fig. 7
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Fig. 7 : Prisonnier au camp de Griazowietz, en URSS, le Polonais Joseph Czapski a reconstitué de
mémoire À la recherche du temps perdu pour ses codétenus (hiver 1940-1941) (DR)

57 Notons que les images de pensée ne sont pas si « imaginaires ». Leur façon de se déployer

dans un territoire qui leur est propre correspond à un temps suspendu, celui où les

connexions entre l’idée et des éléments de connaissance plus anciens se rassemblent,

où les logiques se croisent, et un temps accéléré qui externalise l’idée en la projetant

par le  graphe ou le  dessin,  où les  notes  se  jettent  sur  le  papier  et  où les  relations

spatiales et topologiques saisissent elliptiquement une partie du flux de la pensée.

58 Ces  architectures  se  rapprochent  des  hypertextes,  réseaux  de  parcours  qui  se

répondent  et  se  relancent  dans  un  même  espace,  fût-il  virtuel,  où  fragments  et

intervalles qui les séparent constituent une même trame.

59 Il  existe  une  similitude  avec le  processus  littéraire,  lorsque  l’auteur  projette  les

parcours de lecture et ses méandres potentiels et donne figure à la création scripturale.

Cette géographie particulière qui existe dans l’œuvre stabilisée par l’édition relève de la

dimension plastique de l’écriture. La part visible du manuscrit évoquée sous ses traits

les  plus  manifestes,  les  traces  laissées  sur  les  supports  d’inscription  que  l’œuvre  a

intégrées, s’étendent aussi à cet espace non immédiatement appréhendable.

60 Les observations qui précèdent n’ont d’autre objectif que d’actualiser ce champ d’étude,

circonscrit  à  la  production  graphique  manuscrite  où  entrent  en  jeu  et  interfèrent

nombre de disciplines, comme la sémiologie, les sciences cognitives ou l’iconographie.

Du point de vue de la critique génétique, la dimension non verbale du manuscrit tend

aujourd’hui à avoir autant d’importance que l’analyse langagière. Il est même possible

que l’intérêt pour l’analyse de l’interaction entre ces deux composantes du manuscrit

se développe de plus en plus, du fait du passage à une autre forme de spatialisation de

l’écriture induit par les outils informatiques.
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61 L’intrusion du traitement de texte comme médium scriptural, et plus généralement de

l’informatique  a,  en  effet,  impliqué  un  changement  de  paradigme  de  l’écriture :

l’informatique  traite  d’« informations »,  ce  qui  veut  dire  qu’un  mot  saisi  sur  un

ordinateur renvoie en priorité à des nombres potentiellement manipulables et non à un

concept ou à l’image d’un mot tel que nous l’inscrivons à la main. Cette différence est

importante au regard de l’interprétation d’une page écrite. Pour cette même raison,

l’usage  de  l’informatique  comme  outil  d’écriture  remet  en  cause  la  production  du

brouillon dans sa particularité à faire état, par une image projetée et « globalisante »,

d’un processus scriptural32. L’absence de traces visibles, conséquence des opérations de

« couper-coller »,  n’implique  pas  directement  la  disparition  du  brouillon33,  mais

« d’un » brouillon au sens d’un document plastique dans lequel un certain nombre de

gestes graphiques qui appartiennent à des temporalités différentes se donnent à voir,

sont ramenés à un même niveau d’accès.

62 Si  le  traitement  de  texte  est  devenu aujourd’hui  l’outil  maître  d’écriture  pour  bon

nombre  d’auteurs  (économie  du  support,  mémorisation  des  états  d’écriture,  copies

toujours  propres34 !),  il  est  en  réalité  bien  peu  « rentable »  comparé  au  nombre

d’opérations différentes que la main traçante est capable de faire en un temps très

court. La similitude du papier avec les outils actuels d’écriture est loin d’être acquise.

63 L’ordinateur ne donne pas un équivalent de la « sensation » graphique en l’absence de

traces ; ce qui est donné ce sont des interprétations, des « représentations de traces »,

héritées  de  la  complexité  numérique  de  l’ordinateur,  qui  conduisent  à  des  états

d’instabilité visuelle.

64 Le  travail  empirique  de  l’écrivain  sur  un  support  papier  n’est  pas  transposable  au

médium  ordinateur  sans  transformation  du  processus  d’écriture.  La  démarche

cognitive n’est vraisemblablement pas la même quand pour passer du trait libre à la

frappe  d’une  lettre,  il  faut  nécessairement  changer  d’outil  et  interrompre  une

impulsion.  L’ordinateur,  tel  que  Ted  Nelson  le  définissait  dans  sa  théorie  des

hypertextes, n’était pas conçu pour simuler le papier mais pour faciliter l’accès à des

ressources  et  leur  intégration  dans  un  projet  d’écriture.  Que  l’écriture  ait  été

radicalement  transformée  par  le  développement  des  traitements  de  texte  est

aujourd’hui  acquis.  Certains  pensent  même  que  l’ordinateur  a  modélisé  l’écriture

littéraire ! Or le traitement de texte ne permet pas un environnement de travail assez

élaboré  et  n’équivaut  pas  à  la  simplicité  d’un  stylet  sur  un  support  graphique.  Un

fichier  de  traitement  de  texte  dans  lequel  manquent  les  traces  de  représentations

d’opérations d’écriture, les documents connexes annotés ou gribouillés dont on peut

s’entourer en travaillant sur le support papier, prive immanquablement les scripteurs

d’un retour visuel sur leurs traces et de la sensation que leur production verbale est

issue d’une « géographie » de la pensée. Cette absence de retour sur une image mentale

advenue,  produit  d’un  geste  sur  un  support,  est  probablement  bien  plus

transformatrice de l’écriture que ne le sont les opérations informatiques courantes.

65 Il semble que l’histoire de l’évolution du visuel par rapport à l’oral – au verbal –, telle

que  Gilbert  Simondon35 l’expose  dans  son  ouvrage  Du  mode  d’existence  des  objets

techniques,  trouve  d’une  certaine  manière  un  écho  dans  l’approche  analytique  du

manuscrit.

66 Une partie de ce que cet épistémologue développe concerne la façon dont l’écrit et le

visuel utilisés tour à tour comme « manifestation de l’esprit encyclopédique » – en tout

cas  comme  moyen  de  transmettre  le  savoir  et  de  l’élargir  –  se  sont,  depuis  le
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Moyen Âge,  relayés  à  différentes  époques  sans  jamais  finalement  s’associer.  L’écrit,

médium des lettrés,  qui  permet « de retrouver toute la  pensée humaine afin d’être

libéré  d’une  limitation  du  savoir »,  constitue  la  première  étape  de  cet  esprit

encyclopédique.  L’« écrit »,  dont  l’importance  est  accrue  avec  l’invention  de

l’imprimerie,  perd  cette  prépondérance  au  tournant  du  XVIIe siècle  avec  le

développement des techniques.

67 La technologie et la science exigeant une forme d’expression non orale36, le symbolisme

visuel favorisé par le développement des techniques de gravure37, relais amorcé avec

Descartes,  prend  alors  le  pas  sur  l’écrit :  « La  civilisation  du  mot  laisse  la  place  à

l’image. […] il suffit de percevoir pour comprendre l’expression schématique38. »

68 Après l’écrit, puis le visuel, la transmission de cet « esprit encyclopédique » concerne

les  moyens  de  diffusion  de  l’information  qui  rétablissent  le  symbolisme  verbal  en

minimisant par là même le symbolisme spatial et visuel. La radiodiffusion consacre le

primat de l’oral, « le moyen de transmission exige la traduction d’un schème spatial en

série temporelle, reconvertie ensuite en schème spatial ; […] L’information spatiale est

alors rejetée dans le domaine des choses coûteuses ou rares, toujours en retard par

rapport à l’information orale, qui est valorisée parce qu’elle suit pas à pas le devenir

vital39 ».

69 Poursuivant cette logique,  on s’attendrait  à  ce qu’aujourd’hui  le  symbolisme spatial

refasse  surface  avec  les  hypertextes,  et,  qui  plus  est,  qu’il  se  constitue  dans  une

nouvelle forme de transmission dont l’image et le mot seraient partie prenante.

70 Les philologues, dans la logique de la recherche d’un urtext,  favorisent par défaut le

symbolisme verbal. Les généticiens du texte, en revanche, confrontés à la superposition

de traces hybrides encouragée par les remaniements de l’écriture et le mouvement de

création,  ne  peuvent  faire  abstraction  de  ces  « débordements  verbaux40 »  qui

conditionnent  l’interprétation  génétique.  Face  aux  transformations  qu’implique

l’informatique  dans  l’approche  analytique  d’un  avant-texte,  la  question  aujourd’hui

concerne la façon d’adapter ou d’inventer des outils numériques pour que le verbal et

le visuel, participant ensemble au sémantique, soient à même, à travers leur encodage,

de faire surgir la part latente des processus d’élaboration d’une œuvre.

NOTES

1. On renvoie le lecteur au numéro 10 de la revue Genesis, « Sémiotique », 1996.

2. Les Plus Beaux Manuscrits des éditions de la Martinière sont déplacés dans une catégorie qui est

moins celle de la littérature que de l’œuvre esthétique.

3. L’écrivain, comme tout scripteur, se confronte à la limite et à la matérialité de la page tout

autant qu’aux conventions de l’écriture.

4. Vers  la fin  des  années  soixante-dix,  Jean-Louis  Lebrave  avait  élaboré  un  programme  qui

mettait en relation la topographie de la page manuscrite et des opérations d’écriture. À partir

d’un  codage  des  données  manuscrites,  il  était  possible  d’obtenir  à  la  fois  une  édition

chronologique et une transcription diplomatique. C’était une première ébauche de traitement de
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la  page  manuscrite  et  de  formalisation  du  sens  de  certaines  relations  topologiques  dans  la

substance graphique. Jean-Louis Lebrave, « De l’édition informatisée à l’édition électronique »,

dans Aurèle Crasson (dir.), L’Édition du manuscrit. De l’archive de création au scriptorium électronique,

Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2008, p. 169-187.

5. Il s’agit de dessins d’un tout autre ordre. On les suppose exécutés en dehors d’un processus

d’écriture.  Dans  ces  tentatives  picturales,  la  question  de  l’intention  –  esthétique  ou

expérimentale – est manifeste. Dans ce cas le statut de dessinateur prend le pas sur celui de

l’écrivain. Encore que.... Voir l’ouvrage L’Un pour l’autre. Les écrivains dessinent, dir. Frédéric Pajak,

Paris, IMEC/Buchet-Chastel, coll. « Cahiers dessinés », 2008.

6. Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu, Images de pensée, Paris, RMN, 2011.

7. Bruno Zevi, Apprendre à voir l’architecture, Paris, Minuit, coll. « Forces vives », 1959.

8. Peu d’éléments graphiques sont signalés dans les catalogages des fonds d’archive, ce qui rend

difficile la tâche de les repérer.

9. « Quand les images prennent position »,  par Georges Didi-Huberman, Beaubourg, mai 2009,

voir  <www.dailymotion.com/video/x9a8ig_quand-les-images-prennent-position_creation> ;

Georges  Didi-Huberman,  Quand  les  images  prennent  position.  L’œil  de  l’histoire,  1,  Paris,  Minuit,

coll. « Paradoxe », 2009.

10. Tim Ingold,  Une brève histoire  des  lignes,  Bruxelles,  Zones sensibles (Z/S),  2011.  Traduit  de

l’anglais par Sophie Renaut (Lines. A Brief history, London, Routledge, 2007).

11. Henri Michaux, Misérable Miracle, Monaco, Éditions du Rocher, 1956. Et Par la voie des rythmes,

Montpellier, Fata Morgana, 1974.

12. Aurèle Crasson, « Silences, retraits, soupirs : les nervures de l’écriture », dans Edmond Jabès,

Récit, les cinq états du manuscrit, Paris, Textuel, mai 2005.

13. « J’ai aimé travailler une page comme un tableau/indéfiniment. Pas de limite », Paul Valéry,

Pas de limite (Cahier XX, p. 302).

14. Gilles  Deleuze,  « Peinture »,  cours du  7 avril  1981,  transcription  de  Véronique  Boudon,

<www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3 ?id_article =40>.

15. Aurèle Crasson, Lectures de brouillons à voix haute, expérience d’un a priori non lisible, Actes du

colloque à Cerisy-la-Salle, « La génétique des textes et des formes : l’œuvre comme processus »,

Paris, CNRS Éditions (à paraître).

16. Voir à ce sujet l’article de Jacqueline Sudaka-Bénazéraf, « Signe visible, signe lisible dans la

page manuscrite de l’écrivain et dans le dessin d’artiste », publié en ligne en 2001. Elle rapproche

dans une page du Journal de Franz Kafka la façon dont l’écrivain fait éclater toutes les limites du

champ visuel de la page par le dessin, le débordement des cadres, la répétition d’un même motif,

etc.  de  l’aporie  de  sa  création.  Voir  <www.imageandnarrative.be/inarchive/illustrations/

sudakabenazeraf.htm>.

17. Source Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiosyncrasie).

18. Claude Gandelman en relève par exemple une bonne quarantaine chez Proust, « 44 drawings

by Proust », Adam international Review, n° 394-396, 1976.

19. Fabienne Jan,  « Quelqu’un est  là,  qui  respire »,  Le  Cahier  dessiné,  n° 1,  dir. Frédéric  Pajak,

oct. 2002.

20. Lire à ce sujet l’article de Bill Prosser, « No Symbols Where None Intended : Samuel Beckett’s

Doodles » : <www.hrc.utexas.edu/ransomedition/2009/fall/beckett.html>.

21. Edmond Jabès raconte qu’un après-midi, alors qu’il s’était préparé à écrire jusqu’au soir, son

regard  avait  été  détourné  subitement  par  une  tache  sur  la  moquette.  Abandonnant  son

manuscrit, il s’était agenouillé, une éponge à la main, et avait passé le reste de l’après midi à

essayer de détacher consciencieusement cette tache indélicate.

22. Voir note 9 ci-dessus.

23. Bertolt  Brecht,  Journal  de  travail  1938-1955,  traduit  et  publié  par  Philippe  Ivernel,  Paris,

L’Arche, 1976, p. 108.
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24. « […] je constate que, aussi bien dans l’Antiquité la plus reculée que nous puissions atteindre

que  dans  les  temps  modernes,  l’homme  commence  toujours  par  représenter  graphiquement

l’objet du  discours  ou  de  la  pensée,  c’est-à-dire  le  référent.  La  tendance  “naturelle”  est  de

communiquer par un moyen graphique les choses dont on parle, et non le discours qui en parle.

[…]  On ne peut  dire  de  l’écriture  qu’elle  est  signe de  signe.  Elle  est  devenue seulement  une

transcription  de  la  parole »,  Émile  Benveniste,  Dernières  Leçons.  Collège  de  France  1968  et  1969,

éd. Jean-Claude Coquet et Irène Fenoglio, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études »,

2012.

25. Lire à ce sujet Pierre-Marc de Biasi, « Qu’est-ce qu’une rature ? », texte accessible sur le site

<www.pierre-marc-debiasi.com/litterature/affichetext.php ?src_texte =2016&id_rub =2> et

Pierre-Marc de Biasi, Génétique des textes, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », 2012.

26. Jabès allait jusqu’à préparer la maquette de couverture pour Gallimard, au millimètre près.

27. « Claude Simon : analyse, théorie », colloque dirigé par Jean Ricardou, juillet 1974. Publié sous

le titre Claude Simon,  Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1975 et réédité sous le titre Lire Claude Simon,

Paris, Les Impressions nouvelles, 1986.

28. Bérénice Bonhomme, « Claude Simon :  une contestation du texte par l’image »,  Cahiers  de

narratologie [en ligne], n° 16, 2009 : <http://narratologie.revues.org/1025>.

29. « Constellations/Figures  graphiques »,  p. 7  du  livret  consacré  à  l’exposition  « Walter

Benjamin. Archives », Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Paris, 12 octobre 2011-5 février 2012

(catalogue de l’exposition publié chez Klincksieck).

30. Le cas de Barthes est exemplaire. Son fichier rassemble plusieurs milliers de fiches qui ont

servi de matrice à toute son œuvre.

31. Images de pensée, op. cit.

32. Ne serait-ce que parce qu’il fait disparaître la notion même de brouillon et de ses traces telle

que nous l’appréhendons.

33. Le brouillon est bien « réél » mais non actualisable dans un temps d’écriture. Le brouillon

virtuel est accessible en tant qu’archive chronologisée sous forme de listes de log. 

34. Combien d’auteurs utilisent le caractère barré pour une substitution ? Combien utilisent les

outils de dessins ou les marques de révision ? Combien gardent des états réellement successifs de

leurs productions écrites ?

35. Gilbert  Simondon,  Du  mode  d’existence  des  objets  techniques,  Paris,  Aubier-Montaigne,

coll. « Analyse et raisons », 1958.

36. « On doit bien noter, en effet,  que la technologie exige un moyen d’expression autre que

l’expression orale, qui utilise des concepts déjà connus, et qui peut transmettre des émotions,

mais  assez  difficilement  exprimer  des  schèmes  de  mouvement  ou  des  structures  matérielles

précises ; le symbolisme adéquat à l’opération technique est le symbolisme visuel, avec son riche

jeu de formes et de proportions. La civilisation du mot laisse la place à celle de l’image. Or la

civilisation  du  mot  est  par  nature  universelle,  ne  nécessitant  pas  un  code  préalable  de

significations », ibid., p. 97.

37. Voir Encyclopédie de Diderot et D’Alembert.

38. G. Simondon, op. cit., p. 97, n. 36.

39. G. Simondon (ibid., p. 99) note, par ailleurs, que la télévision et le cinéma constitués en séries

temporelles dépendent aussi de ce paradigme redevenu oral.

40. Qu’ils  soient  visibles  quand  il  s’agit  d’empreintes  laissées  sur  le  support,  ou  invisibles,

lorsqu’il s’agit de sons très prégnants intérieurs ou extérieurs dont certains écrivains font état,

ces « débordements verbaux » sont tous partie prenante du travail scriptural.
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RÉSUMÉS

Il  s’agit  de  porter  le  regard sur  la  relation qui  unit  écriture  (scripto)  et  représentations  non

verbales (graphies) dans les manuscrits en présentant la richesse de ces productions, tant dans

une perspective de théorisation génétique que du point de vue des outils d’écriture actuels. La

raréfaction du manuscrit va de pair avec celle des traces non verbales dans l’écriture produite

avec  les  ordinateurs.  Ce  constat  donne  l’occasion  de  revenir  sur  les  enjeux  sémiotiques  du

manuscrit en s’attachant aux effets que produisent, dans l’écriture, la coexistence du verbal (la

langue écrite) et du non verbal (les représentations graphiques hormis celles de l’écriture, les

espaces de sonorités, les structurations rythmiques, les dispositifs).

We  will  study  the  relation  that  associates  writing  (scripto)  and  non-verbal  representations

(graphies) in manuscripts, by showing the richness of these productions, in a genetic theorisation

perspective as well as from the point of view of current writing tools. The increasing scarceness

of manuscripts is inseparable from that of non-verbal traces in writing produced by computers.

This  assessment  gives  us  the  opportunity  to  re-examine the  manuscript’s  semiotic  issues  by

following the results produced in writing, the co-existence of the verbal (written language) and

the  non-verbal  (graphic  representations,  excepting  those  of  writing,  background sounds,

rhythmic structures, material environment).

Se trata de observar la relaci.n que vincula la escritura (scripto) y las representaciones no verbales

(graphies)  en  los  manuscritos,  presentando  la  riqueza  de  esas  producciones,  tanto  en  una

perspectiva de teorización genética como desde el punto de vista de las herramientas actuales de

escritura.  La  merma de  los  manuscritos  corre  pareja  con  la  de  los  signos  no  verbales  en  la

escritura producida con un ordenador. Esta constatación brinda una ocasión para insistir en las

estrategias  semióticas  de los  manuscritos,  concentrándose en los  efectos que producen en la

escritura, la coexistencia de lo verbal (la lengua escrita) y de lo no verbal (las representaciones

gráficas  fuera  de  la  escritura,  los  espacios  de  sonoridades,  las  estructuraciones  rítmicas,  los

dispositivos).

Ein  Blick  auf  die  Beziehung  zwischen  dem  Schreiben  (scripto)  und  den  nonverbalen

Repräsentationen (graphies) in Manuskripten soll die Vielfalt dieser Produktionen sowohl aus der

Perspektive der theoretischen Grundlage der Genetik als auch vom Standpunkt der aktuellen

Schreibwerkzeuge aus aufzeigen. Die Verknappung des Manuskripts, die einher geht mit dem

Verschwinden der nonverbalen Spuren in der computererzeugten Schrift, gibt Anlass dazu, auf

die  semiotischen  Fragen  des  Manuskripts  zurückzukommen  und  sich  mit  den  durch  das

Nebeneinander des Verbalen (der geschriebenen Sprache) und des Nonverbalen (der graphischen

Repräsentationen (mit Ausnahme der Schrift), der Klangräume, der rhythmischen Strukturen,

der Erzähltechniken) aufkommenden Effekten im Schreibprozess zu befassen.

Vamos  observar  a  relação  que  se  estabelece  nos  manuscritos  entre  escrita  (scripto)  e

representações  não-verbais  (grafias),  apresentando  a  riqueza  dessas  produções  tanto  numa

perspectiva de teorização genética, como do ponto de vista dos instrumentos actuais de escrita. A

rarefação  do  manuscrito  vai  de  par  com  a  dos  sinais não-verbais  na  escrita  produzida  em

computador. Esta constatação convida a pensar nos valores semióticos do manuscrito, pondo em

relevo os efeitos que provoca, na escrita, a coexistência de elementos verbais (língua escrita) e

não-verbais  (as  representaçães  gráficas,  salvo  as  de  escrita,  os  espaços  sonoros,as  estruturas

rítmicas, os dispositivos).
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L’articolo analizza il  rapporto che intercorre tra scrittura (scripto) e attestazioni non verbali

(graphies) nei manoscritti, e permette di cogliere quale risorsa queste produzioni presentino sia

dal  punto  di  vista  della  teoria  genetica,  sia  dal  punto  di  vista  degli  strumenti  di  scrittura

corrente. Il declino del prodotto-manoscritto va di pari passo con l’espansione delle attestazioni

non verbali nella scrittura prodotta dal computer. Il che fornisce l’occasione per riconsiderare le

problematiche semiotiche relative al manoscritto, con particolare riguardo agli effetti che, nella

scrittura, produce la coesistenza di verbale (la lingua scritta) e non verbale (le rappresentazioni

grafiche diverse da quelle della scrittura, gli  spazi sonori,  le strutturazioni ritmiche, i  diversi

dispositivi).
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Défense et illustration de la page
Louis Hay

1 Aujourd’hui,  la page témoigne d’abord d’un écart entre deux disciplines d’un même

champ.  Pour  les  historiens  de  la  civilisation  écrite,  son  apparition  constitue  un

événement  capital,  au  même titre  que  l’invention  de  l’écriture  ou  de  l’imprimerie.

Ainsi, pour Anne Zali cette innovation « […] allait bouleverser pour quelques siècles les

pratiques  intellectuelles  de  l’Occident1 »  et  Jean  Vezin  parle  d’une  « […]  véritable

révolution que l’on peut comparer par l’importance de ses conséquences à l’invention

de l’imprimerie2 ». Il serait aisé de multiplier les citations : sur ce point, la communauté

scientifique est unanime. Cette vision n’était guère familière à la critique génétique. À

ses débuts, la page y figurait comme un objet trop familier pour mériter l’attention des

chercheurs : « […] surface neutre, surface de support dont on peut se demander si elle

peut  et  doit  être  décrite  de façon signifiante »,  bref  chose nulle  aux yeux de Louis

Marin3 – ou du moins, pour Pierre-Marc de Biasi, comme un objet qui échappait encore

à  la  génétique4.  Depuis,  des  milliers  de  pages  devaient  passer  entre  les  mains  des

généticiens et servir leurs travaux. La recherche s’est essentiellement portée sur les

tracés que la page véhicule : tracés d’écriture et aussi, par la suite, les graphismes qui

l’escortent. Enfin, des études novatrices ont exploré les espaces de la page, alors qu’une

jeune  discipline,  la  codicologie  des  manuscrits  modernes,  analysait  les  indices  que

procure  le  papier.  Il  ne  reste  plus  qu’à  reconnaître  dans  cette  fidèle  compagne du

généticien non seulement le support de telle ou telle étude, mais la problématique d’un

objet  scientifique  à  part  entière  offert  à  la  recherche5.  Son rôle  d’agent  actif  de  la

genèse apparaît alors au travers de son devenir qui révèle la constitution successive de

ses fonctions : objet matériel manipulable – interface entre la pensée et la trace – unité

qui  scande  les  étapes  de  l’écriture  –  espace  où  mots  et  figures  interfèrent  dans  la

production d’un sens. Ainsi s’opère la rencontre de la génétique avec l’histoire qui lui

ouvre la profondeur de son champ. Elle dévoile la genèse d’un objet génétique devenu

outil  essentiel  de l’écrivain en notre temps.  En même temps,  si  l’histoire éclaire ce

présent,  elle  permet  aussi  de  mieux  comprendre  l’avenir.  Elle  situe  la  révolution

informatique à sa place dans la longue aventure de l’écrit.
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Genèse

L’invention du codex

2 Il est vrai que, pour la génétique, la démarche historique a un prix. Elle nous entraîne

dans les profondeurs de la longue durée et nous contraint à en subir les lenteurs. En

effet, le premier témoignage sur l’invention du codex nous reporte jusqu’aux débuts de

notre ère. Nous le devons à Martial, qui s’émerveille de cette nouvelle forme de l’écrit :

« Homère  sur  des  feuillets  de  parchemin /  Ilias  et  Ulysse,  ennemis  du royaume de

Pergame  /  Cachés  dans  ces  pages  multiples6. »  Lignes  souvent  citées,  car  elles

permettent à la fois de préciser une date (les Épigrammes datent de l’an 85) et de décrire

une fonction.  Ce que Martial  admire,  c’est  la  faculté  du codex à  nous mettre toute

l’œuvre d’Homère en main. Et désormais, ses propres écrits peuvent accompagner le

lecteur, fût-ce au cours d’un long voyage (Martial, Épigrammes, I, 2). Comme il advient

souvent, les témoins d’un événement n’en ont pas saisi toute la portée. Dans l’invention

du codex, l’Antiquité a vu non pas une révolution des façons d’écrire et de penser, mais

une commodité technique : un matériau neuf, le parchemin, et un procédé inédit, le

pliage en cahiers : il permet d’écrire sur les deux faces du feuillet et d’alléger ainsi le

support.  Et  pour  prendre  des  notes,  les  pugillaribus  membrane,  petits  codex  en

parchemin, fournissent un support plus compact et léger que les tablettes.  D’autres

témoignages,  comme ceux  de  Quintilien7 ou  de  saint  Paul 8 confirment  l’intérêt  des

contemporains pour cette nouvelle technique.

3 Pourtant,  ce  n’est  pas  dans  le  monde  romain  que  va  s’imposer  le  codex.  Nous  ne

comprenons pas véritablement les raisons de ce demi-échec : l’histoire de la page relève

d’interactions entre facteurs sociaux,  intellectuels et  matériels encore mal explorés.

Toujours est-il que le destin du codex s’est joué non dans de nouvelles pratiques, mais

dans un changement des cultures induit par l’expansion de la jeune religion chrétienne.

De ce tournant, ne nous parle plus l’histoire littéraire, mais l’archéologie. Elle dispose

de  témoins muets,  mais  irrécusables :  les  premiers  codex,  qui  furent  conservés  au

Proche-Orient (voir fig. 1). Ils permettent de saisir le lien entre la nouvelle technique et

la nouvelle foi. La liturgie chrétienne a trouvé dans le codex un support qui l’affranchit

des lourds rouleaux de quatre à dix mètres de long, comme ceux de la Thora, pour leur

substituer la première bibliothèque portable : les Évangiles, qui peuvent être colligés et

transportés  en  un  seul  volume.  De  surcroît,  la  forme  du  codex  permet  la  lecture

liturgique à livre ouvert. À la page, cette fonction nouvelle apporte la pratique de la

juxtaposition des feuillets – et la possibilité de les tourner sans toucher le texte. Sous le

nom de marge,  cette disposition toute simple va connaître par la suite une certaine

fortune. On a donc pu dire que le codex a survolé la mer et parcouru l’Occident, porté

sur les ailes de la nouvelle croyance. Mais les statistiques que nous fournit l’archéologie

montrent qu’il lui faudra encore plusieurs siècles pour devenir le support principal de

l’écrit. C’est seulement au Haut Moyen Âge que son emploi devient la règle des textes

ecclésiastiques.  Là  encore,  on  ne  peut  que  conjecturer  les  raisons  de  cette  lente

transformation : pesanteur des habitudes de travail chez les copistes ? Régression de

l’écrit, refoulé au fond des monastères pendant les siècles obscurs ?
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Fig. 1

Fig. 1 : Codex composite, avec des fragments des Épîtres de saint Paul (Jérusalem, partiellement du 
VIe siècle), parchemin (BnF, Manuscrits, Arabe 6725, 6 v°-7 r°)
BnF

 

La création de la page

4 D’abord, pendant cette période et jusqu’à la fin du Moyen Âge, la page va coexister avec

le rouleau, le volumen, qui tire son prestige de son ancienneté. Un manuscrit médiéval

tardif montre encore saint Matthieu rédigeant l’Évangile sur une page, alors qu’un ange

inscrit les préceptes divins sur un rouleau (fig. 2).  Ensuite, l’introduction de la page

implique une transformation majeure des habitudes mentales. Elle marque le passage

de la récitation à la lecture, d’une pensée de la continuité à une logique séquentielle. Le

processus  d’écriture  est  scandé  par  l’alternance  des  feuillets.  Et  la  dynamique

intellectuelle  de  cette  transformation  va  gagner  l’écriture.  La  lecture  silencieuse

remplace la scansion de l’oral  par celle de l’écrit.  Du coup, elle fait  éclater la ligne

continue des inscriptions et révèle une figure jusque-là invisible de la langue : le mot. À

son tour, la page va donner à cette écriture un cadre, au double sens du terme : un

rectangle qui la délimite et un espace où, pour la première fois, mots et graphismes non

verbaux (les décorations ornementales) se composent en une seule image9. Ainsi naît

une nouvelle perception de l’espace et du temps de l’écriture. Mais la page médiévale

n’est ni feuille, ni blanche. Elle est uniquement un bloc de lignes régulées et justifiées,

telles qu’on peut les entrevoir sur la page de la figure 2. Le terme de page – pagina – qui

vient alors consacrer la nouvelle pratique de l’écrit, désigne d’ailleurs le bloc d’écriture

et non la feuille du support10.
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Fig. 2

Fig. 2 : L’évangéliste Matthieu, Livre d’Heures à l’usage de Rome, XVe siècle
(Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers, Ms. 51 5332, photographie Olivier Neuillé)

5 Pour faire éclater, ou du moins élargir, ce cadre il faudra une nouvelle transformation

des  pratiques  culturelles.  Elle  se  produit  à  la  fin  de  l’époque  monastique,  lorsque

l’écriture sort des couvents pour gagner les universités. Les textes religieux ne sont

plus l’objet de lectures publiques mais de commentaires qui viennent encadrer le texte.

Le format des feuillets s’agrandit pour faire place à la glose des professeurs mais aussi,

à l’occasion, aux notes des étudiants. Et par ailleurs, une écriture profane apparaît à

côté de l’écriture religieuse, grâce aux premières transcriptions de la tradition orale11.

Ce qu’aujourd’hui nous appelons « Littérature » et ce que nous appelons « Page » sont

les deux filles d’une même époque. Dans ce contexte, l’autographie commence à gagner

du terrain et la page lui révèle un pouvoir décisif, demeuré jusque-là à l’arrière-plan,

mais  par  lequel  tout  va  devenir  possible :  la  faculté  de  lire  et  d’écrire  à  la  fois.  La

possibilité  du  brouillon  apparaît  ainsi  en  amont  de  la  modernité  grâce  à  une

combinatoire de facteurs. En fin de compte, ils seront parachevés par une révolution

technique qui va changer les conditions matérielles de l’autographie. C’est l’apparition

du papier en Italie et les premiers brouillons connus qui datent du XIVe siècle offrent le

spectacle  d’une  véritable  libération  de  l’écriture.  Affranchie  des  contraintes  du

parchemin,  elle  accède  à  un  espace  de  liberté  intellectuelle.  La  plume  remplace  le

couteau du palimpseste et redécouvre l’antique technique de la rature. La page devient

feuille  et  permet  désormais  les  opérations  de  manipulation  matérielle  et  de

permutation textuelle dont on connaît le rôle dans la genèse des textes modernes. Les

écrivains se sont saisis de ces nouvelles ressources avec une extraordinaire rapidité.

Dans les manuscrits de Pétrarque apparaît une pratique d’écriture débridée qui évoque

déjà celle de certaines pages contemporaines (fig. 3).  La porte est ainsi ouverte à la
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forme la plus complexe de l’écriture : le brouillon de genèse. Les évolutions techniques

de l’époque moderne ont laissé leurs traces sur ce dispositif, sans en détruire l’efficace

simplicité.

 
Fig. 3

Fig. 3 : Francesco Petrarca, ébauches pour le Canzoniere, Vat. lat. 3196, fo 2 ro

© 2013, Biblioteca Apostolica Vaticana

 

La fabrique du manuscrit

6 À partir de la Renaissance italienne, la page manuscrite a évolué parallèlement à la

page  imprimée  qui  en  est  issue  et  à  laquelle,  à  son  tour,  elle  emprunte  certains

procédés : la pagination sur les deux faces de la feuille, la structuration en chapitres et

en paragraphes, la tradition de la marge gauche. Ce dernier emprunt n’est d’ailleurs

guère fonctionnel ; pour le livre c’est une nécessité de la reliure, mais, pour l’écrit la

main cache le texte si elle en suit le bord gauche. Un effet, aussi, de l’enseignement

scolaire ? Mais c’est surtout dans sa matérialité même que la page a connu ses plus

grandes aventures. Les écrivains ont eu de bonne heure la disposition d’une palette de

formats : « The point of departure was apparently the size as used, folded one or twice, which

was to pleasure the eye, and one double or quadruple of these was made on the mould as the

dimension of these were increased12. » Les formats in-folio (le classique « volet one » de

Laborde)  dépassaient  F0
B430  20 cm ;  nous  les  rencontrons  dans  les  manuscrits  de

Pétrarque, de Poliziano, de l’Arioste et du Tasse. En France, nous les retrouvons encore

au  XVIIIe siècle  chez  Condillac  et  Condorcet13.  À  partir  de  ce  moment  s’amorce  une

évolution vers les formats plus maniables du in-quarto, dont la taille varie entre 25 et

19 cm. Ce format deviendra le plus répandu à partir du XIXe siècle14. Mais la diversité

aura encore de beaux jours devant elle ;  c’est  seulement dans la seconde moitié  du
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XXe siècle que la série des « A » devient standard international. Surtout, au XIXe siècle

industriel, la page va entrer en dialogue avec de nouveaux supports : cahiers, qui

évitent  à  l’écrivain  de  travailler  l’aiguille  à  la  main,  carnets  qui  le  dispensent

d’emporter des cartes à jouer en promenade à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, fiches

qui  viennent  remplacer  les  antiques  tablettes.  Cette  multiplicité  a  frappé  certains

chercheurs et écrivains qui se sont interrogés sur l’influence de ces changements sur

l’écriture,  comme  nous  nous  interrogeons  aujourd’hui  sur  celle  de  l’ordinateur15.

Cependant, les documents ne plaident pas en faveur de cette hypothèse. Le même type

de support est présent à des époques et chez des écrivains différents, tels, par exemple,

les registres in-folio, qui portent au XVIIIe siècle les deux autographes géants de Saint-

Simon et de Casanova, mais aussi, plus près de nous, ceux de Zola, Valéry, Rimbaud,

Claude  Simon.  Inversement,  le  cas  est  fréquent  d’un  même  écrivain  employant  les

supports les plus divers. On sait que chez Valéry des feuilles volantes pliées in-folio ont

précédé les  grands registres  dont  nous venons de  parler  pour céder  la  place  à  des

cahiers d’écolier qui marquent la transition vers l’écriture des Cahiers. Mais il y a aussi

bien des  notes  prises  sur  des  blocs  alors  que les  brouillons  d’œuvres  (Jeune  Parque, 

Charmes,  Faust)  sont  le  plus  souvent  écrits  sur  feuilles  volantes.  Encore  n’ai-je  pas

mentionné les supports de fortune : papier d’emballage, rames à en-tête du ministère

de la Guerre, lettres, enveloppes16.  Si dans les pratiques d’un écrivain il  est possible

d’étudier les rapports entre textes et supports, il ne faut jamais oublier la pulsion de

l’écriture pour qui tout support est bon. Il lui suffit de se trouver sous la main au bon

moment.  Cette  souveraine  liberté  de  l’écrivain  dans  son  rapport  à  ses  matériaux

contredit la thèse d’une détermination de l’écriture par son support. Aux chercheurs, la

nature des feuillets livre une information : des indices, mais non pas une relation de

cause à effet.

 

Génétique

La page objet

7 L’archéologie du codex nous apprend qu’il n’en allait pas autrement dès les premiers

temps du christianisme. Le manuscrit de la figure 1 montre que les procédés qui, par la

suite, ont si bien servi à des auteurs comme Proust étaient employés dès cette époque :

feuillet intercalé au milieu d’un cahier, demi-pages découpées et transportées d’une

feuille sur une autre. Aux premiers siècles, le travail est même exécuté avec plus de

soin, puisque le scribe prend garde à monter les feuillets sur onglets et à les protéger17.

Ces  pratiques  sont  passées  au  Moyen  Âge,  où  l’emploi  de  volumes  composites  est

fréquent.  Pages  ou  cahiers  font  alors  l’objet  de  déplacements,  d’interpolations,  de

recompositions, voire de réutilisations – le parchemin est cher. Ces opérations mettent

bien en lumière  les  ressources  de  la  page feuillet,  mais  n’interviennent  pas  encore

comme  instruments  d’un  véritable  processus  génétique.  Il  faut  attendre  l’époque

moderne pour rencontrer un tel emploi. En France, l’un des premiers exemples – et des

plus  illustres  –  est  celui  des  Pensées de  Pascal.  L’aventure  des  Pensées marque  un

tournant dans l’histoire lointaine de la génétique. Pour la première fois en France, les

ressources de la philologie vont être appliquées aux caractéristiques matérielles d’un

manuscrit. On sait que Pascal écrivait sur des pages de format in-folio qu’il découpait

ensuite suivant leur sujet pour les regrouper en petits rouleaux. C’est ainsi qu’ils furent

retrouvés après  sa  mort  en 1662,  recopiés  dans sa  famille  et  finalement publiés  en
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1670-1678. Depuis, ces pages n’ont cessé de hanter les éditeurs. De siècle en siècle, une

dizaine de (ré)éditions se sont succédé – et  opposées.  Leur destin est  entré dans la

préhistoire de la génétique (et dans l’histoire tout court) quand, en 1842, Victor Cousin

a  consacré  aux Pensées un  « Rapport à  l’Académie  Française »  qui  en  a  occupé cinq

séances. C’est un des premiers éloges de l’autographe : seul il permet de saisir la pensée

vivante de l’auteur et de la rattacher aux débats de l’actualité. De nos jours encore, les

Pensées ont donné lieu à l’une des premières grandes enquêtes de codicologie génétique.

En  étudiant  les  caractéristiques  matérielles  des  papiers,  Pol  Ernst  est  parvenu  à

reconstituer et publier les pages telles qu’elles furent écrites avant d’être découpées18.

La figure 4 montre un feuillet qui est bien une page, mais non une pagina, une plage

d’écriture. Il regroupe quelques-uns parmi les centaines de fragments trouvés dans les

papiers de Pascal et collationnés bien après la publication des manuscrits. Ce sont des

éclats  de  pensée,  tantôt  trois  mots,  tantôt  trois  phrases,  jetés  à  l’improviste  sur  la

feuille où le jeu des ciseaux les transforme en fragments d’une mosaïque future. On sait

que de tels traitements de la page ne sont pas le propre de Pascal : nous les retrouvons

au fil des siècles. Les Gedanken und Einfälle de Heine, bribes notées au long de plusieurs

décennies,  ont  joué un rôle  capital  dans  la  recherche génétique19.  Au XXe siècle,  les

cahiers  de  la  Recherche ont  permis  d’observer  les  séquences  de  découpages  et

recompositions  par  lesquelles,  grâce  à  sa  stupéfiante  mémoire,  Proust  a  pu  jongler

simultanément  avec  les  différentes  parties  du  roman.  L’empreinte  matérielle  de

l’écrivain sur le support constitue ici un indice majeur de son parcours génétique20.

 
Fig. 4

Fig. 4 : Blaise Pascal, Pensées (BnF, Manuscrits français 9202, fo 79)
BnF
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La page support

8 On voit bien que, pour la recherche génétique, la matérialité de la page présente deux

faces, solidaires mais distinctes. Elle est d’abord objet physique, feuille de papier qui

porte la trace des manipulations subies. C’est le royaume des ciseaux et de la colle, sans

lesquels la  cathédrale de la Recherche n’aurait  pu être bâtie.  Mais elle  est  en même

temps le support qui permet la matérialisation du tracé, interface de l’esprit et de la

matière : c’est le royaume de la plume. Lorsque celle-ci se pose sur la page, l’esprit est

sorti de lui-même pour commander à la main – et tout est joué : tel mot est venu au

monde et nul autre. Seul il est devenu matière, inscrit dans la durée, fixé face à l’esprit

dont  il  s’est  détaché.  On  se  souvient  de  la  frustration  de  Virginia  Woolf  quand  le

support vient à lui manquer :

And thus, at the very time that I’m brewing thoughts & descriptions meant for this
page I  have the heartbreaking sensation that the page isn’t  there ;  they’re spilt
upon the floor. Indeed, its difficult to mop them up again21.

9 Par ces pouvoirs, la page est elle-même devenue sujet de littérature, invoquée tantôt

comme espace de liberté qui s’ouvre au-devant de la plume, tantôt comme frontière

entre l’esprit et le monde, franchie au prix d’une résolution héroïque. Cette dualité

revit dans les lignes de Paul Valéry :

Sur le miroir magique de la feuille, l’âme
voit devant elle le lieu des miracles que l’on ferait
naître avec des signes et des lignes.
Cette présence d’absence surexcite et paralyse à la fois
l’acte sans retour de la plume.
[…] Mais enfin la main se décide ; et comme le joueur
risque une carte sur le tapis ou un pion sur
l’échiquier, on porte à la pureté donnée et à l’intégrité
du possible, le coup – le Mot, le trait – qui va rompre
le charme22.

10 Mais la page n’est jamais la même. Il y a une page blanche de Stendhal, dont le grand

format est presque entièrement demeuré blanc. Surface vierge, en attente peut-être

d’une écriture à venir, mais que la plume n’a jamais fait venir au monde. Les seules

notes  sont  refoulées  à  l’extrême  bord  de  la  feuille :  une  quinzaine  de  lignes

superposées,  chacune  de  trois  mots  au  plus.  Elles  esquissent  la  silhouette  d’un

personnage (un allemand rétif à l’ironie française) qui ne hantera d’ailleurs jamais les

pages de Lucien Leuwen23 (fig. 5). En face, une page noire de Breton, qui déborde de haut

en bas le grand registre sur lequel figure le Second Manifeste du surréalisme (fig. 6). Et on

connaît de ces pages entièrement recouvertes par le flot d’encre ou de graphite (Jean-

Paul  Goux,  Robert  Walser),  à  peine  plus  lisibles  que  la  page  noire  dont  le  Voyage

sentimental de Sterne nous refuse la lecture. Mais blanche ou noire, la page est toujours

pleine. Christoph Meckel parle d’une feuille qui porte un mot unique (« Nacht ») : elle

abrite le poème à venir. Toujours pleine, la page est aussi toujours unique. L’écriture,

une fois engagée, ne la quitte pas volontiers pour une autre et la genèse est scandée par

la séquence des supports. Chacun connaît les fins de pages où l’écriture désespérément

se  resserre  pour  demeurer  dans  le  même  espace.  Des  tentatives  parfois  simples  –

bandes de papier collées au feuillet, comme chez André Breton (fig. 6), parfois poussées

jusqu’à  l’extrême –  béquets  superposés  les  uns  aux  autres  chez  Paulhan,  paperoles

déroulées  de  divers  côtés  chez  Proust,  attestent  de  cet  attachement  obstiné  de

l’écriture à l’unité visuelle. Au cours de leur longue histoire, la main et la page se sont

Genesis, 37 | 2013

43



adaptées l’une à l’autre au point de former un seul et double outil d’écriture familier au

scripteur. Mais avant tout, la page possède ce pouvoir décisif de mettre sous un seul

regard le système de tracés qui figurent dans un même espace. Leur coprésence les

constitue en un graphe complexe, dont le sens réside dans la relation entre toutes ses

parties24. L’instrument devient acteur de l’écriture, sa structuration intervient dans la

constitution du sens. De Mallarmé, Paul Valéry dira un jour : « Toute son invention se

fonde sur la considération de la page, unité matérielle25. »

 
Fig. 5

Fig. 5 : Stendhal, manuscrit de Lucien Leuwen (dernière partie) (Bibliothèque municipale de Grenoble,
R 301 (1) Rés., fo 376)
Bibliothèque municipale de Grenoble
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Fig. 6

Fig. 6 : André Breton, manuscrit du Second Manifeste du surréalisme (coll. particulière, Musée des
lettres et manuscrits, Paris)

 

Espaces

11 Unique, cette relation est en même temps variée, presque à l’infini, par la diversité des

plumes et par deux procédés que l’écriture a déjà connus à certaines époques et qui ont

marqué  le  brouillon  lorsqu’il  est  devenu  l’outil  majeur  de  la  création  littéraire.  Le

premier  est  le  dispositif  de  l’écriture  sur  la  page,  qui  donne  à voir  des  séquences

temporelles  et  des  structures  spatiales  de  la  genèse.  L’autre  est  l’apparition  de

graphismes non verbaux, qui portent le sens au-delà des mots. La plasticité de ces deux

faces de la genèse engendre une multiplicité de réalisations individuelles qui ouvrent

un vaste champ de recherche à la théorie génétique.

12 L’espace de la page appartient à tous, mais seul l’auteur en dispose à sa façon. Le seul

dispositif  traditionnel,  celui  de  la  marge,  que  nous  avons  rencontré  au  Moyen Âge

tardif sous l’habit de la glose et suivi jusqu’à son destin moderne a été étudié par la

critique à travers des usages toujours différents : chez Hugo romancier, « écrivain sans

brouillons » (Jean Gaudon) et qui réserve pourtant la moitié de sa page à une écriture

seconde : celle qui n’existe pas encore mais qui va venir saturer le texte ; chez Flaubert,

pour  qui  la  marge  prend  des  fonctions  différentes  d’un  texte  à  l’autre :  tantôt

information qui le nourrit, tantôt anticipation qui le prépare, tantôt esquisse qui lui

donne ses contours ; chez Ponge, où elle est le lieu du minime (et donc de l’essentiel) :

place d’une goutte sur un brin d’herbe,  nuance d’une nuance pour un terme ;  chez

Valéry, lieu parfois de l’essentiel : mots-stèles (soleil, rivage, vent) qui rayonnent sur le

texte.  La  liberté  est  plus  grande  encore  lorsqu’il  s’agit  de  disposer  de  l’espace  qui
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demeure libre hors de la marge. Son organisation est une composante essentielle du

processus  génétique  et  un  objet  privilégié  pour  la  recherche.  Faute  de  pouvoir

parcourir  ici  ce  vaste  panorama,  j’ai  choisi  de  m’en  tenir  à  un  seul  moment  de

l’écriture, celui où l’image de la page commence à se former. On est alors frappé par

l’existence de deux formes extrêmes : fragmentation et composition, entre lesquelles se

déploie un tapis multicolore de structures possibles. Je m’en tiens donc à l’exemple de

ces  deux  logiques  opposées,  qui  peuvent  d’ailleurs  prendre  à  leur  tour  des  formes

diverses.  Ainsi,  chez  Jules  Romains,  une  double  page  (fig. 7)  est  couverte  par  des

dizaines  de  bulles,  dont  chacune  ne  contient  que  quelques  mots.  Nul  rapport

sémantique entre les mots, mais une composition graphique qui tantôt sépare les bulles

et tantôt les agglutine en un programme. La même forme graphique – des bulles de

mots  répandues à  travers  la  page –  se  trouve chez Walter  Benjamin (manuscrit  du

Passagenwerk)  dans  une  œuvre  par  ailleurs  toute  différente.  Chez  Jean  Anouilh  (Les

Demoiselles de la nuit) des fragments tout aussi brefs sont encadrés par des rectangles et

dispersés en désordre sur une page en strates superposées ; même dispersion encore de

mots  encadrés  chez  Robert  Musil  (fig. 8).  À  l’opposé  se  présentent  des  surfaces

structurées  en  tableaux,  dont  le  cadre  redouble  parfois  celui  de  la  page,  et  qui  se

trouvent articulées en subdivisions. C’est le cas de Böll (fig. 9) chez qui l’emploi des

couleurs transforme les tablatures en véritables tableaux abstraits. Les couleurs sont

aussi à l’œuvre dans les pages de La Route des Flandres dont Claude Simon commente la

fonction génétique :

J’ai punaisé l’ensemble sur les murs de mon bureau et alors je me suis demandé s’il
ne fallait pas remettre un peu de bleu par ici, un peu de vert par là pour que ça
s’équilibre. Ce qu’il  y a d’intéressant, c’est que j’ai « fabriqué » certains passages
parce qu’il manquait un peu de vert ou un peu de rose à tel endroit. Je n’en avais
absolument pas l’idée avant de commencer26.
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Fig. 7

Fig. 7 : Jules Romains, manuscrit des Hommes de bonne volonté (BnF, Fonds Jules Romains, t. I,
fos 167 vo-168 r°)
BnF
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Fig. 8

Fig. 8 : Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften-
Autographen-und Nachlasssammlungen, HAN, Ser. nov. 15065, Mappe I/5, S. 134)

 
Fig. 9

Fig. 9 : Heinrich Böll, plan des épisodes et des personnages pour Gruppenbild mit Dame (Heinrich-Böll-
Archiv, Cologne)

13 Souvent  cité,  ce  propos  met  en  lumière  ce  que  l’on  pourrait  nommer  un  effet

d’inversion : l’action du déjà-là du manuscrit face à l’auteur, qui en fait un actant du
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processus  génétique. Et  aussi  bien,  l’expérimentation de  Claude  Simon rappelle  que

dans le modèle de composition le plus abstrait l’écrivain se trouve toujours engagé tout

entier.  Nul n’en témoigne mieux que Perec,  que les calculs les plus savants portent

toujours plus loin dans les profondeurs de la page :

J’écris :  j’habite  ma  feuille  de  papier,  je  l’investis,  je  la  parcours.  Je  suscite  des
blancs, des espaces (sauts dans le sens : discontinuités, passages, transitions)27.

14 De ce mouvement, le dossier préparatoire de La Vie mode d’emploi offre des exemples

saisissants, comme celui de la page que je reproduis ici (fig. 10). La page est remplie à

ras bord par un foisonnement graphique qui semble vouloir déborder de la feuille –

alors qu’en réalité la page aurait dû demeurer blanche, à l’exception de la liste qui la

borde sur sa gauche. On se souvient, en effet, que chaque chapitre de La Vie doit utiliser

quarante-deux  mots  correspondant  à  une  liste  modèle.  Des  dérogations  –  « Faux »,

« Manque » – sont prévues pour rompre l’automaticité du système et des chiffres en

tête fixent l’emplacement de la  page dans le  dispositif  mathématique (à  gauche)  et

textuel (à droite). Et donc, par ce dispositif,  tout est dit – et certains chapitres sont

effectivement représentés dans le dossier par des pages blanches (ou peu s’en faut) sur

lesquelles seules figurent les listes imposées. Il en va autrement ici. La liste est portée

au premier plan par un cumul d’effets graphiques : marqueur rouge, mots encadrés de

rouge –  et  l’on connaît  l’attraction que les  listes  exercent  sur  Perec.  Déjà  pourtant

apparaissent  quelques  effets  d’expansion :  une  « pierre  semi-précieuse »  devient

d’abord (à droite) un bijou complet :  « Un chaton ovoïde de corindon (opaline) avec

trois poinçons », pour générer (à gauche) un petit tableautin : « Il porte au doigt une

bague […] ». Mais surtout, « la pompe à imaginaire » fait surgir sur le bord de la liste

une colonne de figures géométriques, libres tracés d’une imagination flottante. Et, par

un effet remarquable, ce moment de suspens remet en mouvement le langage. Tantôt

détails d’un décor ou d’un vêtement, tantôt fragment narratif, la phrase reprend ses

droits  –  traversée  par  une  bicyclette  qui  roule  d’alpha  en  oméga.  Et  cette  écriture

fragmentaire  va  être  à  son  tour  suspendue  par  une  séquence  graphique,  avec  des

formes abstraites aux reliefs plus travaillés (sauf une façade).  Tout l’espace libre de

page sera finalement englouti sous ce flux alterné de mots et de formes.
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Fig. 10

Fig. 10 : Georges Perec, « Cahier des charges » pour La Vie mode d’emploi, f. 78 (ch. 78)
(coll. particulière, Bibliothèque de l’Arsenal, numérisation Jean-Luc Joly)

 

Graphismes

15 À première vue, l’expérience de Perec semble confirmer la vision traditionnelle d’un

flot d’encre qui coule de la plume pour faire jaillir d’un même élan mots et figures.

Cette image répond d’ailleurs à une certaine réalité graphique : verbales ou non, les

inscriptions partagent  le  même espace,  le  même moment et  bien souvent  la  même

plume. Mais elles ne procèdent pas des mêmes opérations mentales. Ici, les recherches

cognitives n’ont fait que nous rappeler certaines évidences : la représentation du dessin

ne se forme pas dans le réseau du langage, son exécution ne transite pas par le centre

de  l’écriture,  son  geste  n’est  pas  le  résultat  d’un  apprentissage.  Mots  et  figurent

procèdent de deux ordres d’opérations mentales. Pour comprendre véritablement un

processus génétique, il faut savoir comment les uns parlent aux autres.

16 Dans  une  genèse,  les  dessins  ne  montrent  pas, ils  disent.  La  silhouette  d’une  coque

marine  dans  La  Jeune  Parque ne  montre  pas  un  bateau,  mais  dit  la  loi  des  courbes

parallèles ; une horloge ne donne pas l’heure, mais dit le va-et-vient « entre la forme et

le fond, entre le son et le sens, entre le poème et l’état de la poésie » (Paul Valéry). La

critique se  fait  déchiffreuse  de  signes ;  elle  découvre désormais  dans la  trace  de  la

plume  une  double  épaisseur,  verbale  et  non  verbale.  Elle  n’analyse  pas  la  qualité

esthétique  d’une  figure  et  ne  cherche  pas  à  en  reconnaître  le  référent.  Elle  vise

uniquement à saisir l’autonomie de la fonction génétique et offre ainsi à la critique un

matériau inédit à explorer. Stendhal et Zola dessinent chacun des plans qui figurent des

lieux. Tous deux le font à main levée avec une égale maladresse et à coup de légendes
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explicatives.  Il  n’empêche :  ici,  les  fonctions  génétiques  se  trouvent  parfaitement

opposées. Le dessin, dans Henry Brulard, épouse l’évocation du passé et permet à l’esprit

d’y  revenir.  Il  laisse  la  mémoire  libre  de  revisiter  les  lieux  du  souvenir :  « ma

chambre », « mon armoire ». Lorsque le récit quitte les temps de l’enfance, les dessins

abandonnent le récit ;  on n’en rencontre plus guère à partir de la moitié du second

chapitre.  Chez Zola,  le  dessin précède le récit.  Il  le  prépare,  met le décor en place,

assigne ses lieux à l’action. Chez Stendhal, les dessins demeurent vides, chez Zola ils

s’emplissent de mots, mettent en mouvement le langage, lancent le récit. Cette fonction

de générateur est active aussi dans certains graphismes chez Proust, Valéry ou Grass.

Chez Claude Simon, le dessin devient un acteur du récit. Pour La Bataille de Pharsale,

l’esquisse précède et mobilise l’écriture qui va devenir à son tour un reflet verbal du

dessin  (fig. 11).  Mais  l’acte  de  dessiner  aura  encore  d’autres  effets.  Il  va  entraîner

l’écrivain à figurer le processus même de l’écriture par un autoportait de l’auteur et de

la genèse : la main qui tient la plume suspendue au-dessus d’une page, blanche comme

une toile de peintre. Ici l’image fait basculer l’écriture telle une porte qui s’ouvre sur un

autre espace. Le miroir de l’écrit renvoie à l’écrivain son reflet : dans l’image de sa main

vivante, en train de créer un monde de fiction. Cette dualité d’un esprit qui pense et

d’un corps qui écrit n’a cessé de hanter Valéry ; on connaît les nombreux dessins qu’il

fait de ses mains (mais aussi d’autres parties de son corps) et de son visage. Un autre

écrivain a figuré à sa façon le double corps de l’écrivain : c’est Pouchkine qui, dans une

page d’Eugène Onéguine, se dessine lui-même, serrant la main au héros de son roman. Et

Günter Grass prend au mot la métaphore du miroir : il se place devant une glace pour

aller vers une confrontation avec son double reflet : homme et poète (fig. 12). Sur ce qui

est  sans doute le  premier brouillon du poème intitulé  Tel  que  je  me vois,  il  jette  en

désordre mots et dessins : « Je me vois/à l’envers dans le miroir/paupières tombantes//

j’ai défié/pouvoir et argent/mes paupières tombent//mais mon souffle/porte toujours

des plumes légères/et tout ce qui flotte dans le vent28. » L’autoportrait, les dessins, les

mots, demeurent solidaires, tels qu’ils sont tombés sur la page.
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Fig. 11

Fig. 11 : Claude Simon, manuscrit de La Bataille de Pharsale (coll. particulière)

 
Fig. 12

Fig. 12 : Günter Grass, manuscrit de Wie ich mich sehe (© Günter Grass, Steidl Verlag, Göttingen)
© Günter Grass, Steidl Verlag, Göttingen
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Disparitions et apparitions

17 Nous voici donc devant une caverne à trésors que les siècles n’ont cessé de remplir et

où de nouvelles perspectives – étude des supports, des parties non verbales de la genèse

– attirent aujourd’hui les chercheurs. Mais demain ? Sommes-nous en train d’aimer ce

que jamais nos yeux ne verront deux fois ?  Il  n’est  pas de logique qui  permette de

répondre à cette question, car l’Histoire de l’écrit a été traversée par une irruption

venue d’ailleurs. C’est une machine à calculer qui est venue bouleverser son cours –

comme en passant, car l’exercice de l’écriture littéraire n’a jamais constitué son objet.

Dans un premier temps, le choc a été rude : la page s’est trouvée réduite à une ligne de

défilement sur une machine à écrire. Les choses ont changé quand les premiers PC ont

ouvert  leurs  petites  fenêtres  sur  le  monde.  Ils  étaient  vendus  comme  outils  de

bureautique et le logiciel  sur lequel j’écris ces lignes (Word XP)  en porte encore les

traces : il place par défaut « Monsieur, Madame » au début de chaque courrier et me

déconseille  l’emploi  du  passé  simple.  Les  programmes  d’écriture  proprement  dits

datent de quelques années seulement et, sous des noms parfois séducteurs : « Pages »,

« iBooks  Author »  (les  deux  chez  Apple),  ils  ajoutent  nombre  de  ressources :  notes,

ajouts, dessins, à celles que nous connaissions déjà et qui sont souvent des simulations

d’opérations  manuelles.  Mais  point  de  pages.  L’électronique  a  aboli  la  plus  grande

partie  de  leurs  fonctions.  Les  écrans  ne  sont  plus  des  objets  matériellement

manipulables,  leur  espace  n’est  plus  disponible,  mais  oblitéré  par  l’appareil

préprogrammé, leur cadre disloqué par la variation des cadrages et des proportions.

L’évolution de ce monde virtuel est d’ailleurs si rapide que certaines anticipations – une

civilisation réduite à l’image et au son – relèvent de la science-fiction plutôt que de la

prédiction scientifique. On peut aussi bien rêver à des innovations qui rendent à la page

ses pouvoirs et l’enrichissent de ressources que nous n’imaginons pas encore.

18 Peut-être n’est-il pas mauvais de se souvenir alors d’une petite fiction rétrospective : on

imagine  qu’un  ordinateur  apparaît  sur  le  pupitre  d’un  moine  du  Moyen  Âge

monastique.  L’instrument  lui  paraît  à  première  vue  archaïque,  avec  un  retour  au

rouleau ; en revanche, il y trouve les alphabets à la mode : Antiqua, Gothic, Roman, etc.,

des pages faciles à copier (imprimante) et  un exercice aisé de la dictée (commande

vocale) : le tout, au fond, assez bien adapté au scriptorium. Ce petit jeu n’est pas tout à

fait futile. Il nous rappelle la part de ce qui, dans l’Histoire, est changeant et de ce qu’on

peut croire durable à condition de faire deux paris : sur la pérennité de la langue et

d’un art qu’elle instaure et sur les pouvoirs permanents de l’écriture. Le reste semble

imprévisible – et pourtant. Au moment où j’écris ces lignes, on annonce la réalisation

d’une tablette de grandes dimensions, sur laquelle il sera possible – c’est apparemment

la grande nouveauté – d’écrire à la  main comme sur une page. Pour l’heure, il  s’agit

encore d’un secret commercial, mais lors de la parution de Genesis 37 on devrait trouver

ce nouvel objet dans le commerce. L’informatique vient ainsi de retrouver, non pas la

page (comme nous l’apprend l’Histoire), mais un support bien plus ancien, le premier

même de tous : la tablette, que connaissait déjà l’Égypte pharaonique. Une boucle paraît

bouclée,  mais  il  faut  aussi  prendre  en  compte  le  changement :  avec  les  tablettes

ptolémaïques, il n’était pas possible de téléphoner.

 

Genesis, 37 | 2013

53



Références bibliographiques

BARSHT Konstantin,  Dostoïevski.  Du  dessin  à  l’écriture  romanesque,  Paris,  Hermann,

2004.

BLANCHARD Alain (dir.), Les Débuts du codex, Turnhout, Brepols, 1989.

BRETON-GRAVEREAU Simone (dir.),  L’Aventure  des  écritures.  Matières  et  formes,  Paris,

Bibliothèque nationale de France, 1998.

BUSTARRET Claire,  « Les  manuscrits  littéraires  comme  objet  matériel :  l’approche

codicologique »,  dans  Martine  Sagaert  (dir.),  Manuscrits  littéraires  du  XXe siècle,

Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2005, p. 17-35.

—  « Usages  des  supports  d’écriture  au  XVIIIe siècle :  une  esquisse  codicologique »,

Genesis, n° 34, « Brouillons des Lumières », 2012, p. 37-66.

CHARTIER Roger,  « Du  codex  à  l’écran.  Les  trajectoires  de  l’écrit »,  dans  Pour  une

nouvelle économie du savoir, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Solaris,

Dossier du Grisic, n° 1 », 1994, p. 65-77.

CHRISTIN Anne-Marie, L’Invention de la figure, Paris, Flammarion, 2011.

DÉMONET Jean-François, The Anatomy of phonologic and semantic processing in normal

subjects, Oxford, Oxford University Press, 1992.

FERRER Daniel,  « The  Open  Space  of  the  Draft  Page :  James  Joyce  and  Modern

Manuscripts »,  dans George Bornstein and Theresa Tinkle  (dir.),  The Iconic  Page in

Manuscript, Print and Digital Culture, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1998.

— « Writing Space », dans Valérie Bénéjam et John Bishop (dir.), Making Space in the

Work of James Joyce, New York, Routledge, 2011.

HAY Louis, « Images du manuscrit », dans Letteratura & Arte, n° 6, 2008, p. 71-84.

HAY Louis  (dir.),  De  la  lettre  au  livre.  Sémiotique  des  manuscrits  littéraires,  Paris,

Éditions du CNRS, coll. « Textes et Manuscrits », 1989.

JORET Paul, REMAEL Aline (dir.), Language and beyond, Amsterdam, Rodopi, 1998.

LEBRAVE Jean-Louis, « Du visible au lisible : comment représenter la genèse ? », Genesis,

n° 27, 2006, p. 11-18.

LUMBROSO Olivier,  MITTERAND Henri,  Les  Manuscrits  et  les  dessins  de  Zola,  t. III,

« L’invention des lieux », Paris, Textuel, 2002.

MARTIN Henri-Jean, VEZIN Jean (dir.), Mise en page et mise en texte du livre manuscrit,

Paris, Cercle de la Librairie, 1990.

MÜLLER Lothar, Weiße Magie. Die Epoche des Papiers, München, Carl Hanser Verlag, 2012.

OLIVE Thierry, LEBRAVE Jean-Louis et al., « La dimension visuo-spatiale de la production

de textes :  approches de psychologie cognitive et  de critique génétique »,  Langages,

n° 177, 2010, p. 5-27.

PETRUCCI Armando,  « La  scrittura  del  testo »,  Letteratura  Iitaliana,  vol. IV,  1985,

p. 283-310.

PICKERING Robert, Paul Valéry. La page. L’écriture, Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres

et Sciences humaines, 1992.

ROMANO Angelo, Il codice degli Abozzi di Francesco Petrarca, Roma, G. Bardi, 1955.

ROUX Franck-Emmanuel  et  al.,  « The  Graphemic/Motor  Frontal  Area »,  Annals  of

neurology, vol. 66, n° 4, 2009, p. 537-545.

SÉGINGER Gisèle,  « Chorégraphies  scripturales  de  Flaubert.  De  l’inspiration  à

l’aspiration », Genesis, n° 11, 1997, p. 81-105.

Genesis, 37 | 2013

54



SIRAT Colette, « Du rouleau au codex » ; « Le parchemin », dans Jean Glénisson (dir.), Le

Livre au Moyen Âge, Paris, Presses du CNRS, 1988, p. 14-23.

STENDHAL, Vie de Henry Brulard, Édition reproduisant la totalité des croquis de l’auteur,

texte établi par Henri Martineau, Garnier, 1953.

VATTASSO Marco,  I  codici  Petrarcheschi  della  Biblioteca  Vaticana,  Roma,  Tipografia

Poliglotta Vaticana, 1908.

VOORHOEVE Jutta  (dir.),  Welten  schaffen.  Zeichnen  und  Schreiben  als  Verfahren  der

Konstruktion, Zurich, Diaphanes, 2011.

WITTMANN Barbara (dir.), Spuren erzeugen : Zeichnen und Schreiben als Verfahren der

Selbstaufzeichnung, Zurich, Diaphanes, 2009.

ZALI Anne (dir.),  L’Aventure  des  écritures.  La  Page,  Paris,  Bibliothèque nationale  de

France, 1999.

 

Revues

editio, n° 22, 2008.

Genesis, n° 10, « Sémiotique », 1996 ; n° 34, « Brouillons des Lumières », 2012.

Romantic Review, n° 86-3, 1995.

Yale French Studies, n° 89, « Drafts », 1996.

NOTES

1. Anne Zali (dir.), L’Aventure des écritures. La Page, Paris, BnF, 1998, p. 13.

2. Jean Vezin, « La fabrication du manuscrit », dans H.-J. Martin et R. Chartier (dir.), Histoire de

l’édition française, t. I, Paris, Promodis, 1982, p. 25. Il faut aussi rappeler la grande exposition et le

volume  consacrés  par  la  BnF  à  la  page  en  1999  (voir  en  fin  d’article  les  références

bibliographiques).

3. « Dessins  et  gravures  dans  le  manuscrit  de  la  Vie  de  Henry  Brulard »,  dans  Écritures  du

romantisme I, Saint-Denis, PUV, 1988, p. 109.

4. Pierre-Marc de Biasi : « [...] on est encore très loin de posséder l’appareil notionnel permettant

de donner forme à un discours sur l’organisation plastique et spatiale du manuscrit », dans « Le

manuscrit spectaculaire. Réflexions sur l’esthétique hugolienne de la mise en page autographe »,

De l’écrit au livre, Saint-Denis, PUV, 1987, p. 201.

5. Cette  vision  n’est  d’ailleurs  aucunement  inédite ;  il  convient  de  rappeler  l’importante

monographie procurée par Robert Pickering dès 1996 et l’exposition de la BnF évoquée plus haut.

6. « Homerus in pugillaribus membraneis. Ilias et Priami regnis inimicus Ulixes multiplici pariter condita

pelle latent », Martial, Épigrammes, XIV, 184.

7. Institution oratoire, X, 3-3-32.

8. Épître à Timothée, 4-13.

9. La généralisation du format rectangulaire est une étape importante de l’adaptation du support

à la physiologie des gestes d’écriture.

10. L’antécédent  latin  pagina désignait  entre  autres  l’alignement  des  ceps  de  la  vigne ;  du

cadastre du vignoble, il passe dès le XIe siècle à celui des lignes d’écriture.

11. Littérature profane, en français (La Chanson de Roland) ou en latin (Carmina burana).
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12. Émile Joseph Labarre, Encyclopedia of Paper and Paper-Making, Amsterdam, Swets & Zeitlinger,

2, 1952.

13. Indications très sommaires ; la complexité des formats et des unités de mesure sous l’Ancien

Régime ne peut être prise en compte ici.

14. Voir  Claire  Bustarret,  « Usages  des  supports  d’écriture  au  XVIIIe siècle :  une  esquisse

codicologique », Genesis, n° 34, « Brouillons des Lumières », p. 54.

15. Voir D. F. McKenzie,  Bibliography and sociology of  Texts,  London, British Library,  1986.  Pour

Victor Hugo, la poésie ne pouvait s’écrire que sur des feuilles volantes ; le recours au cahier était

un signe de médiocrité (voir William Shakespeare, t. I, § VIII ; Les Misérables, t. I, livre I, chap. V).

16. Les  relations entre écriture et  support  ont  été  plus  particulièrement étudiées  par  Nicole

Celeyrette-Pietri avec l’équipe Valéry de l’ITEM.

17. Une autre particularité mérite d’être notée au passage : c’est la présence d’une pagination

recto verso, alors que son invention est généralement attribuée à une époque bien plus tardive.

18. Pol  Ernst,  Les  « Pensées »  de  Pascal.  Géologie  et  stratigraphie,  Oxford,  Voltaire  Foundation

Universitas, 1996.

19. Louis Hay, « Le cas Heine », dans La Littérature des écrivains, Paris, Corti, 2002, p. 315-329.

20. Voir Bernard Brun, « Les cent cahiers de Marcel Proust. Comment a-t-il rédigé son roman ? »,

www.item.ens.fr/index.php?id=13947, 2011 ; Nathalie Mauriac Dyer et Kazuyoshi Yosikawa (dir.),

Proust aux brouillons, Turnhout, Brepols, 2010.

21. The diary of Virignia Woolf, 18 avril 1918.

22. Paul  Valéry,  Préface  pour  l’inauguration  du  musée  du  Papier  à  Ambert,  Bulletin  d’études 

valéryennes, n° 42, 1986, p. 63.

23. Voir Jacques Neefs, « Stendhal sans fins », Le Manuscrit inachevé, Paris, Éditions du CNRS, 1986,

p. 27.

24. Lorsque viendra l’édition génétique, c’est encore la page, cadre et unité de sens, qui servira à

structurer les modèles de représentation.

25. Paul  Valéry,  lettre  au  directeur  de  Marges,  Œuvres  complètes, Paris,  Gallimard,

coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 626-627.

26. Claude Simon à propos de La Route des Flandres, Colloque de Cerisy, 1975.

27. Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 2000, p. 23.

28. La  transcription  rend  imparfaitement  compte  de  la  disposition  des  fragments ;  le  texte

définitif du poème Wie ich mich sehe figure dans Günter Grass, Der Butt, Darmstadt, Luchterhand

Verlag, p. 116.

RÉSUMÉS

La première partie de l’étude procède d’une génétique historique. Elle examine la problématique

de la page dans la longue durée et l’inscrit dans l’évolution d’une culture de l’écrit. À la lumière

de ce passé, une seconde partie propose une vision intégrée des fonctions dont la séquence crée

la possibilité d’une genèse : objet matériel manipulable – support à l’interface de la pensée et de

la trace –, unité qui scande les étapes de l’écriture – espace où mots et graphismes interfèrent

dans la production d’un sens. La conclusion se tourne vers une autre dimension de l’histoire :

celle de l’avenir.
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The first part of our study is based on historical Genetics. It examines the issues of the page over

a long period of time and places it within the evolution of a written culture. In light of this past, a

second part offers an integrated view of the functions whose sequence creates the possibility of a

genesis : manipulable material object – medium at the interface of thought and trace –, unit that

measures the writing stages – space where words and graphics interfere with the production of

meaning. The conclusion points to another dimension of history : the future.

La primera parte de este trabajo se enmarca en una genética histórica : estudia la problemática

de la página durante un periodo extenso, inscribiéndola en la evolución de una cultura de la

escritura.  A  la  luz  de  este  recorrido,  la  segunda  parte  propone  una  visión  integrada  de  las

funciones  cuya  secuencia  crea  la  posibilidad  de  una  génesis :  objeto  material  manipulable  –

soporte  interactivo  entre  el  pensamiento  y  el  trazo–,  unidad  que  acompasa  las  etapas  de  la

escritura –espacio  en el  que las  palabras  y  los  grafismos interfieren en la  producción de un

sentido. La conclusión se orienta hacia otra dimensión de la historia : la del futuro.

Der erste Teil des Beitrags bewegt sich im Bereich der historischen Genetik. Er geht, u ̈ber einen

weiten Zeitraum und im Kontext einer Kulturgeschichte der Schriftlichkeit, der Problematik der

Seite nach. Die Eigenschaften der Seite, wie wir sie in der Gegenwart kennen, werden aus dieser

Geschichte abgeleitet. Es ist das Zusammenspiel ihrer unterschiedlichen Funktionenn, dem die

moderne Testgenese ihre Verfahren verdankt : der manipulierbare Gegenstand – die Schnittstelle

zwischen Materalität und Geist – die Einheit, welche die Folge der Schreibstufen konstituiert –

der Raum, in dem sich Wort und Zeichen zur Hervorbringung eines Sinnes verbinden. Als letztes,

ein Blick auf eine ganz andere Dimension der Geschichte – die der Zukunft.

A primeira parte do estudo decorre de uma genética histórica. Examinando a problemática da

página ao longo de um largo período, insere-a na evolução de uma cultura do escrito. Á luz desse

passado, uma segunda parte propõe uma visão integrada das funções que, em sequência, criam a

possibilidade  de  uma  génese :  objeto  material  manipulável  –  suporte  para  a  interface  entre

pensamento  e  traço  –  unidade  de  escansão  das  etapas  da  escrita  –  espaço  onde  palavras  e

grafismos  interferem  para  a  produção  de  significado.  A  conclusão  dedica-se  a  uma  outra

dimensão da história : a do futuro.

La prima parte dello studio consegna – quasi una premessa – una storia genetica della scrittura. È

lì,  infatti,  indagato il  lungo itinerario vissuto dalla  pagina (scritta),  e,  quindi,  il  suo evolvere

all’interno di una cultura della scrittura. Alla luce di quella storia, la seconda parte dello studio

fornisce  una  visione  integrata  delle  funzioni  della  scrittura,  la  cui  sequenza  permette  di

concepire la possibilità di una genesi :  oggetto materiale maneggiabile – supporto tecnico che

raccorda  pensiero  e  grafia  (elemento  armonico,  questo,  che  scandisce  le  tappe  stesse  della

scrittura) – superficie su cui voci e grafemi convivono producendo un significato. La conclusione

si muove su altro versante della storia : quella del futuro.
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Notes-dessins et dessins-récits
Esquisses, dessins et images dans les carnets de Peter Handke de 1972 à
1990*

Christoph Kepplinger-Prinz et Katharina Pektor

Traduction : Jean-Louis Lebrave

 

La scène primitive du dessin

1 À la mi-avril 1976, Siegfried Unseld, l’éditeur de Peter Handke, rend visite à celui-ci à

Paris et note dans le compte rendu de son voyage : « Handke veut absolument se mettre

à dessiner1. » Unseld était venu à Paris car pour son livre La Femme gauchère, qui devait

paraître  en  1976,  Handke  souhaitait,  pour  la  première  fois,  faire  figurer  un  de  ses

propres dessins sur la couverture, un dessin « rupestre » représentant un bison, parce

que  les  gravures  rupestres  « sont  les  premiers  dessins  humains2 ».  Cet  épisode

d’apparence fortuite coïncide avec l’apparition de dessins dans les carnets que Handke

tient  à  partir  de  l’hiver  1975-1976.  Avec  plusieurs  autres  indices,  il  témoigne  chez

Handke d’un changement de paradigme que nous allons étudier ici.

 

Noter et dessiner, deux techniques de reportage d’une conscience

2 Par une sorte d’inversion logique, le développement du dessin chez Handke prend son

départ dans l’écriture,  dans des notes prises sur des événements,  des gestes ou des

images,  afin  de  ramener  à  la  conscience  l’usage  qui  en  est  fait  habituellement  de

manière  « naturelle »,  c’est-à-dire  non consciente  ou détournée dans des  structures

sociales de pouvoir. C’est cette même fonction que, trente ans plus tard, il donne aux

images  dans  son  « témoignage  oculaire »  intitulé  Autour  du  Grand  Tribunal.  Dans  ce

texte, il attribue de manière sarcastique le rôle de « pièce à conviction3 » à une cruche à

eau  qu’il  avait  dessinée  pendant  la  comparution  de  Slobodan  Milosevic  devant  le

Tribunal pénal international de La Haye pour l’ex-Yougoslavie – l’accusé n’avait  pas

touché à cette cruche.

Genesis, 37 | 2013

59



3 Il  n’est  pas  possible  de  consulter  les  carnets  des  années  1973  et  1974,  mais  il  est

probable qu’ils ne contiennent que des notations verbales, sans le moindre recours à

des éléments de dessin. Il  faut attendre les carnets de 1975-1976 pour observer une

évolution : glissés au milieu du texte, on y trouve en effet des dessins, griffonnages ou

esquisses. Dans la préface à Le Poids du monde. Un journal4, Handke lui-même explique

qu’à l’origine, les notes qu’il prenait étaient en relation avec des projets d’écriture (les

perceptions  étaient  directement  intégrées  à  l’œuvre  en  devenir  et  attribuées

immédiatement à des personnages) ; puis il a noté de temps en temps des « expériences

de  conscience  qui  ne  cadraient  pas  avec  [son]  projet5 »  et  développé  finalement,

parallèlement au système de notes antérieur, des « notations [verbales et dessinées] de

ces perceptions gratuites ». Il précise que la réaction verbale instantanée engendrait,

« sous  forme  immédiate  et  dans  le  temps  même  de  sa  capture »,  « le  reportage

simultané  et  immédiat  d’une  conscience » ;  dès  lors,  « quelles  que  pussent  être  les

choses dont [il faisait] l’expérience, elles paraissaient dans cet “instant de la langue”

libérées  de  tout  caractère  privé  et  devenues  générales6 »  –  autrement  dit  elles

devenaient des objets d’art. Les dessins de Handke sont bien de tels « reportages d’une

conscience »,  mais réalisés avec un autre médium que l’écriture.  Comme l’évolution

vers des notations gratuites, l’usage du dessin qui leur succède peut être décrit, dans les

termes de Manfred Jurgensen, comme un pas supplémentaire « dans le retour au stade

initial, à la forme originelle de la littérature7 ». Le passage à cette nouvelle manière de

prendre  des  notes  est  perceptible  dans  ces  carnets  de  « transition » :  comme

précédemment, Handke continue à cocher les parties qu’il a utilisées ; en revanche, les

notes « libres », qui ne sont pas cochées, sont intégrées aux journaux qu’il publie.

4 Les notes-dessins sont contemporaines des premières recherches menées par Handke à

partir de 1976 en vue du projet « Dans l’Autriche profonde », dont il  pense faire un

« gros8 » roman : partant du Grand Nord américain, le héros devait, « par de multiples

chemins, en traversant diverses formes d’États et de religions9 », revenir en Europe et

se rendre dans le lieu de sa naissance. De ce projet est issue la tétralogie Lent retour

(1979), La Leçon de la Sainte-Victoire (1980), Histoire d’enfant (1981) et Par les villages (1986),

ainsi  qu’un  récit  plus  tardif,  Le  Recommencement (1986).  C’est  précisément  dans  les

carnets liés à ce projet d’écriture que les dessins jouent un rôle important. Dans les

carnets de 1978, ils acquièrent même un rôle comparable à celui des notations verbales.

Ce « changement de paradigme » pourrait correspondre à une période de crise dans la

vie d’écrivain de Handke, le dessin représentant une solution possible aux difficultés

rencontrées. En tout cas, on observe qu’en 1978, à l’époque où il travaille à Lent retour, il

dessine beaucoup – on est frappé par la quantité de dessins qu’il produit. Envisagée

dans le contexte global de l’œuvre de Handke, cette activité s’inscrit dans la recherche

constante  d’une  poétique  de  l’image  qui  soit  à  la  fois  image  « intérieure »  et

reproduction du monde extérieur. Comme le remarque Bülow, « les dessins occupent

souvent une place centrale dans les travaux préparatoires de Handke10 ». Par rapport à

l’écriture,  le  dessin  est  une  autre  manière  de  réagir  aux  émotions,  une  manière

différente de penser et de fixer par la notation. Il y faut une pensée abstraite d’un autre

type,  mais  qui,  pour  Handke,  reste  ancrée  dans  l’expérience  vécue  –  le  dessin  est

concentration sur l’essentiel, sur les éléments constitutifs d’un objet ou, comme dans

Lent retour, d’un site naturel. Dès lors, abstraire, ce n’est pas produire une abstraction

qui  s’opposerait  au  concret ;  le  résultat  du  processus  d’abstraction  reste  toujours

concret. L’image « intérieure » et l’image « extérieure » se déterminent l’une l’autre. La

démarche est constructiviste, comme l’est aussi l’écriture de Handke, ce que celui-ci
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explique dès 1972 dans la Courte lettre pour un long adieu à partir d’une scène tirée du

Henri le Vert de Gottfried Keller. Dans cette scène, Henri s’efforce de « dessiner d’après

nature »,  mais  ce  qu’il  reproduit,  ce  n’est  pas  ce  qu’il  voit,  ce  sont  ses  propres

représentations ;  d’où  la  critique  que  lui  adresse  un  de  ses  proches,  qui  lui  fait

remarquer « que tous les arbres qu’il dessinait se ressemblaient l’un l’autre et que tous

ensemble  ne  ressemblaient  à  aucun11 ».  Les  formes,  les  couleurs,  les  situations,  les

contextes sont étudiés et appréhendés de manière abstraite dans le dessin à partir de

différenciations et de « simplifications » qui facilitent la compréhension de la forme

dans  sa  globalité.  D’où une  meilleure  connaissance  du  monde  et  des  perceptions

aiguisées, mais d’une manière encore « muette », « préverbale », qui n’est pas encore

directement communicable. Cependant, faire prendre conscience des formes peut aider

à  trouver  les  mots.  C’est  cette  fonction  du  dessin  que  Handke  thématise  dans  ses

œuvres,  au  propre  comme  au  figuré,  avec  l’expression  « dessin  verbal ».  En

octobre 1986, il note : « “le problème du dessin dans la prose” (voir Paul Valéry), c’est

celui d’Après-midi d’un écrivain : du fourbi quotidien (celui de l’après-midi, surtout), faire

ressortir les linéaments du dessin12 ».

5 Afin d’affiner les formes de ses perceptions et sa manière de raconter, Handke s’appuie

sur la tradition en s’inspirant des formes que d’autres écrivains ou artistes ont données

à leurs expériences, mais il s’aide aussi de la nature elle-même avec ses couleurs et ses

formes. En même temps qu’il dessine la nature en 1978-1979 et tente de la raconter,

Handke  entreprend  une  étude  intensive  des  peintres  et  de  leurs  œuvres  dans  les

musées d’Europe et  des États-Unis.  En racontant la nature,  il  ne recherche pas une

reproduction mimétique de celle-ci, il veut faire le récit de ses propres perceptions du

paysage et de ce que celui-ci inspire à son imagination – et ce sous une forme dont

l’abstraction  (qui  reste  néanmoins  concrète)  évoque  l’expérience  fondamentale

(mythique)  d’autres  artistes.  Cézanne  appelait  ce  processus  « réalisation »,  Handke

utilise l’expression « rester-dans-l’image ».

 

Carnets et autres documents

6 Les carnets encore inédits des années 1972-1990 sont des sources exceptionnelles pour

une  étude  génétique  du  processus  d’écriture  chez  Handke.  Sans  doute,  une  partie

d’entre eux a déjà été publiée dans ce que Handke a nommé « Journaux » – Le Poids du

monde [1977], L’Histoire du crayon [1982], Imaginations de la répétition [1996, non traduit],

À ma fenêtre le matin [1998], et Hier en chemin : Carnets, novembre 1987-juillet 1990 [2005],

mais l’intégralité du texte, et surtout les dessins, sont encore inédits. Ceci fait peut-être

des carnets la partie la plus importante des archives de Peter Handke. Pour l’essentiel,

elles  se  répartissent  entre  les  archives  littéraires  de  la  Bibliothèque  nationale

d’Autriche et le Deutsches Literaturarchiv de Marbach13.

7 À partir de 1976, les carnets de Handke sont des témoins de ses pérégrinations. Leur

format (jamais plus de F0
B410,5  14,8 cm) permet de les glisser dans la poche du pantalon,

les couvertures sont peintes, couvertes d’écriture, déchirées, en lambeaux, les pages

grasses à force d’avoir été feuilletées, raidies par le vent et la pluie auxquels elles ont

été exposées. Ils contiennent des objets trouvés par Handke, des petits morceaux de

papier, des feuilles d’arbres et de plantes, des fleurs, des photos, des images collées sur

les feuillets. À la différence de celle des manuscrits (presque exclusivement au crayon à

partir de 1990), l’écriture des carnets obéit à des considérations plus pragmatiques que
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poétologiques : les stylos-billes ou les feutres à pointe fine utilisés par Handke dans ses

carnets restent bien lisibles encore aujourd’hui. Précisons encore que Handke utilise le

premier stylo qui lui tombe sous la main, sans qu’on puisse déceler aucune préférence

particulière.  D’où l’aspect  bariolé  des  notices,  dans  lesquelles  alternent  le  rouge,  le

bleu, le vert, le violet, le noir.

 

Cinq types de notes-dessins

8 Le dessin chez Handke est multiforme et ne cesse de se transformer. On peut distinguer

plusieurs phases caractérisées par des dessins différents : dans certains carnets, il fait

plutôt de petites esquisses simples, dans d’autres, sa préférence va à des feuilles, des

écorces, des ornements ou des inscriptions qu’il décalque, dans d’autres encore, ce sont

des  dessins  très  élaborés  qui  dominent.  La  forme  et  la  fonction  de  ces  dessins

permettent  d’identifier  cinq  types  diversement  représentés  dans  les  carnets :

1. esquisses  petites  ou  très  petites ;  2.  ébauches ;  3.  diagrammes  ou  images-

perceptions14 ;  4.  paysages  ou  panoramas détaillés ;  5.  dessins  ou  calques  de  signes

d’écriture,  d’ornements,  de traces d’animaux ou d’autres traces naturelles.  Ces cinq

types permettent  de décrire  les  propriétés  essentielles  des  illustrations rencontrées

dans les carnets de Handke, même si certains dessins relèvent de plus d’une catégorie.

 

Esquisses petites ou très petites

9 Un premier type d’illustrations comprend de petits dessins, des esquisses rapides de

petite  taille  (souvent  pas  plus  d’un  ou  deux  centimètres),  qui  sont  clairement

rattachées  aux  notes  verbales  qui  les  contiennent.  Ils  apparaissent  dans  le  flux  de

l’écriture sans interrompre vraiment celui-ci, et grâce à leur petite taille, ils s’intègrent

à l’intérieur des lignes d’écriture. Ces dessins viennent compléter les notes verbales

comme  des  gloses,  bien  qu’ils  puissent  le  cas  échéant  faire  eux-mêmes  l’objet  de

commentaires explicatifs complémentaires.  Ils  visent moins à reproduire fidèlement

quelque chose qu’à noter ou clarifier rapidement un détail ou une situation. L’image

paraît plus appropriée que l’écriture pour y parvenir. En fait,  la donnée importante

n’est pas tant la taille des esquisses (même si elles sont le plus souvent plutôt petites)

que leur degré d’abstraction et leur caractère complémentaire par rapport à la note.

Des esquisses plus grandes ne sont pas de nature différente ; elles entraînent seulement

une plus longue interruption du flux d’écriture.

10 Le  25 novembre  1978,  il  note :  « Un  pied  botté  dépasse  du  vestiaire,  totalement

immobile,  sexuel,  les  manteaux  en  arrière-plan »,  puis  il  dessine  une  botte  d’un

centimètre de haut en esquissant les pans des manteaux (voir fig. 1). Dans cet exemple,

le dessin ne remplace pas la note, mais il permet de faire l’économie d’une description

verbale plus détaillée de l’objet ou de la situation : comme dans le cas du petit dessin de

la  botte,  l’image  ajoutée  transcrit  les émotions  associées  qu’il  serait  difficile  de

formuler  en  mots.  Les  esquisses  les  plus  petites  n’ont  pas  par  elles-mêmes  valeur

d’énoncé, elles ont besoin pour être comprises de la note verbale. À l’inverse, les notes

ont  besoin  de  ces  petites  images.  Dans  un  autre  cas,  Handke  note  l’observation

suivante :  « Un autel,  on dirait  presque des  ailes  de  chauve-souris »  et  il  brosse  en

quelques traits les contours de cet « autel ailes de chauve-souris », puis poursuit la note

à côté du dessin (fig. 2). Seule l’esquisse, même minuscule, permet de préciser et de
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retenir ce qui est décrit (une forme, une lueur, ou bien la manière dont la botte citée

plus haut dépasse du vestiaire).  Elle est supérieure à la photo, car elle effectue une

abstraction  qui  met  en  valeur  l’élément  observé  et  l’interprète.  Une  photo  aurait

exposé tous les éléments du morceau de réalité choisi à un même éclairage uniforme.

 
Fig. 1

Fig. 1 : Peter Handke, « Stiefel » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 017, f. 92, ÖLA SPH/
LW/W88)
© Peter Handke
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Fig. 2

Fig. 2 : Peter Handke, « Altar » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 012, f. 62, ÖLA SPH/
LW/W83)
© Peter Handke

11 Parfois, ces esquisses minuscules occupent la fonction d’un mot, de telle manière que

l’image  et  l’écriture  ne  sont  plus  seulement  dans  un  rapport  de  commentaire

réciproque, mais deviennent les éléments constituants d’une même phrase.

 

Ébauches

12 On peut regrouper dans un deuxième ensemble les esquisses constituées de simples

contours  légers  qui  se  mélangent  au  texte  écrit.  Le  chevauchement  du  texte  et  de

l’image crée l’effet d’un rébus ou d’une image à plusieurs interprétations – c’est tantôt

l’image, tantôt le texte qui apparaît au premier plan. Ce qui rend cette ambivalence

possible, c’est que le dessin n’altère pas la lisibilité du texte. Dans la plupart des cas,

l’écriture et l’image se fondent l’une dans l’autre à tel point qu’il n’est pas possible de

dire si ce sont les images qui ont précédé le texte ou l’inverse. C’est dans le carnet

couvrant la période du 7 novembre 1979 au 30 octobre 1980 que ces images sont les plus

nombreuses.

13 Certains de ces dessins, par exemple les trois demi-cercles de taille différente évoquant

un escalier (fig. 3), recouvrent le texte écrit sans entretenir de lien avec son contenu.

Mais la plupart de ces ébauches sont en rapport avec les notes auxquelles elles sont

associées.  Par exemple,  le  14 août 1980,  Handke dessine en quelques traits  fins,  sur

toute une page de carnet, le porche d’entrée du cimetière du couvent de Griffen, en

Carinthie,  où se déroule sa pièce Par les  villages (1981).  De fines lignes renvoient au

commentaire suivant : « Couvent de Griffen : le porche du cimetière, à côté boîte aux
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lettres et casier de la Caisse d’épargne (à gauche, à droite) », « cimetière (vert) », « banc

de pierre » (fig. 4). Malgré ces explications, l’image ne serait pas d’un grand secours à

quelqu’un qui ne serait pas familier des lieux : il ne reconnaîtrait pas dans le dessin le

porche du cimetière (fig. 3). Ce type de dessins ne cherche plus à souligner une forme

particulière ou à mémoriser un détail précis – la forme et le texte restent allusifs.

 
Fig. 3

14 Fig. 3 : Peter Handke « Treppenhalbkreise » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA,

A ; NB : 022, f. 94 (ÖLA SPH/LW/W93)

© Peter Handke
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Fig. 4

Fig. 4 : Peter Handke, « Friedhofstor Stift Griffen » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB :
022, f. 45, ÖNB ÖLA SPH/LW/W93)
© Peter Handke

 

Diagrammes ou images-perceptions

15 Ce groupe ne comporte à vrai dire qu’un petit nombre de dessins. La saisie et la de-

scription – au sens littéral – montrent ce qui est observé ; cette deixis utilise des flèches

et des annotations sur les objets. Comme c’était déjà le cas pour les petites esquisses,

l’image et le texte sont complémentaires dans les cas où la précision et la concision

nécessaires  (en  fonction du contexte)  ne  seraient  apportées  ni  par  une  description

purement verbale ni par une notation purement visuelle. Toutefois, les diagrammes ou

images-perceptions  se  distinguent  des  petites  esquisses  par  la  précision  de  la

représentation et par les flèches utilisées dans la description. Grâce aux descriptions,

même un tiers peut comprendre les dessins. Elles permettent de mémoriser les détails

signalés  par les  flèches,  et  font  de ces  dessins de véritables  « images-perceptions ».

Grâce à elles, l’auteur peut retrouver les perceptions qu’elles ont enregistrées, et elles

ouvrent  la  voie  à  des  descriptions  ultérieures  plus  détaillées.  Pour  la  plupart,  ces

« images-perceptions » se trouvent dans le carnet qui couvre la période du 24 avril au

26 août 197815. Comparé aux autres, celui-ci pourrait aussi être considéré comme une

« réserve d’images », car c’est l’un des plus abondamment illustrés. Il correspond au

projet « Dans l’Autriche profonde », pour lequel Handke se rend non seulement dans

son village natal en Basse-Carinthie, mais aussi en Slovénie, sur les traces de l’origine

slovène de sa famille maternelle. Entrepris pendant l’été 1978, ce voyage en Slovénie

avait pour Handke une énorme importance. Les images et les notes recueillies à cette

occasion constituent un fil conducteur pour ce « pays des récits » que Handke a trouvé
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dans le Karst slovène et qu’il a nommé le « Neuvième pays ». Ce sont ces mêmes images

qu’il  utilise  en  1991  pour  illustrer  son  premier  essai  sur  la  guerre  de  Yougoslavie

intitulé  Adieu  du  rêveur  au  neuvième  pays16,  dans  lequel  il  déplore  la  disparition  de

l’ancienne mosaïque de peuples yougoslave, qui est en même temps disparition de son

propre « pays des récits ».

16 Généralement,  les  images-perceptions  sont  séparées  des  notes  verbales  qui  les

précèdent sur la page du carnet ;  une fois  le  dessin terminé,  cet espace réservé est

encadré par les notes, qui viennent même parfois le recouvrir – mais c’est sans doute

parce qu’il n’y a pratiquement jamais de zones non écrites ou mises en réserve dans les

carnets de Handke. Par exemple, le dessin intitulé « Jeu de quilles – après-midi », daté

du 5 août 1978 (fig. 5), occupe une page entière du carnet. Pour indiquer le lieu, une

flèche pointe  dans  le  bord supérieur  de  la  page  vers  la  désignation « Ciel  (Collines

slovènes) ». D’après les notes qui précèdent le dessin et le suivent, on comprend que

Handke, venu de Graz par le train (« la gare avec les rangs de vigne (L[eibnit]z) »), a

sans doute fait à pied (« se frayer un chemin dans le champ de maïs, puis de nouveau

dans un village ») le trajet qui va de Leibnitz à Leutschach. Il se trouvait donc dans le

sud de la Styrie, d’où on peut entrevoir les collines slovènes, situées dans le nord de la

Slovénie. Dans le dessin, le regard tourné vers le jeu de quilles (peut-être depuis la

fenêtre  d’une auberge)  indique la  direction de  la  Slovénie,  « pays  des  récits »  pour

Handke. Des flèches associent des mots-clés ou de courtes descriptions à l’ensemble des

objets, des impressions ou des événements du jeu de quilles et de ses abords. Des détails

importants sont mis en valeur : « brillant, étincelant, le jeu de quilles », « beau virage »

ou  « courbure légère  d’une  planche ».  Une  impression  d’action  est  suggérée  par  la

multiplication des détails et la précision de leur désignation, ainsi que par l’adjonction

d’éléments situés hors du champ visuel et suggérés par des flèches (« nids de poule »,

« creux avec une autre poule », « fleurs pourpres ») ; l’ensemble évoque un moment du

souvenir dans lequel l’enregistrement des objets les transforme en événements,  par

une sorte d’étirement du temps. Les choses et les formes représentées et retenues grâce

à cette image font aussi  l’objet des descriptions qu’on trouve à la page suivante du

carnet.  En haut du dessin du jeu de quilles,  on voit  des pneus portant l’inscription

« caoutchouc ». Handke les utilise, ainsi que la « courbure légère » de la planche, pour

un développement qui relève déjà d’une perspective narrative :  « Il  vit  la douleur à

venir  se  dresser  autour  de  lui  comme  une  muraille  de  pneus  (caoutchouc).  Les

courbures des planches se répètent dans les virages des routes (beaucoup de courbes

absurdes en plaine). » Alors que l’image reste « muette » et montre encore les choses

sans leur attribuer un supplément de signification, le bref récit narratif n’a plus qu’un

rapport indirect à l’image, mais par la médiation des objets du monde extérieur perçus

(ici  les pneus en caoutchouc),  il  traduit un processus intérieur (« Il  vit  la douleur à

venir »). La manière dont le monde extérieur est perçu est déjà prédéterminée par la

disposition intérieure. Le dessin ne peut représenter ni cet état d’esprit du sujet qui

observe,  ni  les  associations  qui  naissent  des  perceptions ;  seul  le  commentaire  des

flèches est en mesure de le faire.
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Fig. 5

Fig. 5 : Peter Handke, « Kegelbahn – Nachmittag » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB :
015, f. 102, ÖLA SPH/LW/W86)
© Peter Handke

17 Le dessin d’une table à la terrasse du « Schloßhotel à Velden », daté du 8 août 1978, est

immédiatement  postérieur  à  l’image-perception  du  jeu  de  quilles.  Il  correspond  à

l’étape suivante dans ce même voyage qui a conduit Handke de Styrie en Carinthie en

longeant la frontière austro-slovène (en passant par Pongratzen, Eibiswald, et la station

ferroviaire Aich dans la vallée de la Jaun). L’image (fig. 6) montre une table sur laquelle

il y a un petit plateau avec une tasse de café et un verre d’eau ; à droite, on voit une

carte – rappel de la marche à pied effectuée par Handke. Les contours des objets sont

soulignés, la description des jeux d’ombre et de lumière est particulièrement élaborée

(« ombre  du  plateau »,  « lumière  en  transparence  dans  le  café »,  « éclat »,  « très

clair ») :  ces  impressions  lumineuses  auraient  été  difficiles  à  rendre  dans  le  dessin

monocolore en l’absence d’indications verbales précises. Le jeu d’ombre et de lumière

anime  les  événements  et  les  inscrit  dans  la  temporalité.  Comme  pour  renforcer

l’impression produite,  la  réfraction de l’image de la  bouteille  à  travers  le  verre est

soulignée par des flèches qui la désignent, comme si l’effet physique de la réfraction de

la lumière méritait une attention particulière. En reproduisant l’endroit où Handke est

assis avec son attirail de voyageur, l’image montre ce qui est observé par l’observateur,

mais celui-ci est exclu de l’image, sa place à la table est vide. À l’endroit où devrait se

trouver celui qui est assis à la table, le dessin est coupé. La présence de Handke est en

même temps une absence. L’image possède les caractéristiques d’une image-perception

telles que nous les avons dégagées (détails des objets, flèches déictiques et inscriptions),

mais contrairement au dessin du jeu de quilles, elle n’a de rapport ni avec les notes qui

la  précèdent,  ni  avec  le  texte  qui  la  suit.  Lors  de  son  arrêt  à  Velden,  Handke  a
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probablement commencé par dessiner la table, puis, dessous et sur la page suivante, il a

ajouté des notes sur le trajet qu’il a déjà effectué.

 
Fig. 6

Fig. 6 : Peter Handke, « Tisch in Velden » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 015, f. 107,
ÖNB ÖLA SPH/LW/W86)

© Peter Handke

18 C’est à l’intérieur même du dessin d’une autre table que Handke note : « Immobile et

silencieux comme un Indien, j’étais assis sur le siège rabattable », et sous le dessin, il

ajoute : « la table au soleil dans la salle d’attente (de Dutovlje) ». Ce dessin (fig. 7) est

d’un grand luxe de détails ; on est immédiatement frappé par le dessus de la table, où

Handke reproduit minutieusement les veines du bois et le bâton de marche sculpté qui

est posé dessus en travers17. L’angle avec lequel les rayons du soleil frappent la table et

les contrastes d’ombre et de lumière qui en résultent sont indiqués par des flèches

munies d’inscriptions verbales (« dans le soleil, contours beaucoup plus nets », « ombre

de la fenêtre »). Là aussi, les flèches permettent à l’image de préserver des détails qui

auraient échappé à l’attention dans le dessin seul : une allumette, posée sur la table, ou

bien deux mouches près du bord droit. Dutovlje est une petite localité dans le Karst

slovène ; Handke y a dessiné la table à la mi-août 1978 pendant une longue attente à la

gare. Avec le motif des veines du bois qui rappelle des vagues sur une étendue d’eau, et

le  bâton  de  marche  placé  dessus  comme  témoin  et  compagnon  de  voyage,  l’image

devient pour Handke « l’aiguillon et le filigrane de la narration18 ». Il a d’abord utilisé

une copie de ce dessin pour la page de titre du récit Lent retour (qui dans cette version

s’appelait encore « L’interdiction de l’espace19 »). Là encore, la relation entre la table

slovène et ce récit qui se déroule dans le nord des États-Unis est à chercher dans le

projet intitulé « Dans l’Autriche profonde » – finalement, le dessin trouvera sa vraie
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place des  années plus  tard à  la  fin  du récit  Le  Recommencement (1986)  –  œuvre qui

marque d’ailleurs l’achèvement de ce projet d’écriture.

 
Fig. 7

Fig. 7 : Peter Handke, « Tisch in Dutovlje » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 015,
f. 139, ÖNB ÖLA SPH/LW/W86)

© Peter Handke

 

Paysages et panoramas

19 On peut identifier un quatrième type de dessins : il s’agit de panoramas détaillés qui

rappellent les dessins de paysages de Goethe ; le regard ne se fixe plus sur des objets

isolés,  mais  s’élargit  à  des  formations  naturelles  plus  vastes  –  contrées,  chaînes  de

montagne,  dolines,  fleuves.  Ils  représentent  toujours  une  nature  « inanimée »,  sans

présence  humaine.  Ils  apparaissent  dans  les  carnets  de  Handke  à  l’occasion  de  ses

voyages en Slovénie, en Italie, au nord des États-Unis, mais aussi en Autriche même. Ils

sont peu nombreux,  et  se concentrent dans quelques carnets réalisés d’août 1978 à

juillet 198320.  C’est  dans  les  dessins  de  paysages  que  la  différence  entre  les  notes

verbales et les dessins est le plus aisément perceptible. Ils sont la trace tangible d’une

attitude de contemplation et d’une observation longue et précise. Ces panoramas sont

plus  grands  que  tous  les  autres  dessins,  et,  à  quelques  rares  exceptions  près,  ils

occupent une page entière ou une double page. Comme tous les autres dessins, ils sont

toujours intégrés aux notes des carnets, ce qui permet de les dater. Le plus souvent,

Handke ajoute des remarques sur le motif qu’il dessine, mais aussi sur le temps qu’il a

passé à faire le dessin : en août 1978 « Dans la Doline (3 h) », le 20 août 1978 dans le

Frioul  « 3-6h »,  le  6 septembre  1980  « 1-3h ».  Malgré  la  difficulté  que  peuvent

représenter la  mise en espace et  le  respect  des proportions dans de tels  dessins,  il
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semble que Handke ne se soit pas servi d’outils de structuration : pas d’esquisses, pas de

grille, pas de contours pour fixer les proportions, pas de lignes de fuite. Malgré leur

complexité et leur richesse de détails, les dessins semblent plutôt avoir été faits à main

levée. Pour chaque dessin, Handke n’utilise qu’un seul instrument – stylo à bille, feutre

à  pointe  fine  ou  crayon.  À  l’intérieur  des  paysages,  il  met  en  valeur  des  objets  en

accentuant les contrastes entre des surfaces « lisses », délimitées par leurs contours, et

des surfaces « raboteuses » structurées ; les premières sont utilisées pour des chaînes

de collines, des formations rocheuses ou des constructions, il se sert des secondes pour

représenter des végétations et des motifs visibles en surface, comme les plantes d’une

doline ou les empierrements sur les rives du Yukon (fig. 8)21. Les notes-dessins qu’il a

réalisées  en portant  un « regard géologique »  sur  les  paysages  sont  à  la  base de sa

tentative,  dans  Lent  retour,  pour  raconter  une  histoire  de  la  nature.  Pour  saisir  le

paysage et  le  faire  voir,  le  géologue Valentin Sorger recourt  dans cette  œuvre à  la

technique  du  dessin,  encore  en  usage  aujourd’hui  dans  les  sciences  de  la  nature

lorsqu’on veut se représenter le paysage dans ses formes – et ce bien qu’il rejette les

« schématisations et omissions » de sa discipline.

 
Fig. 8

Fig. 8 : Peter Handke, « Yukon-River », Notizbuch 31 août-18 octobre 1978, f. 75 (Privatbesitz Siegfried
Unseld Archiv. Titelabbildung zur Taschenbuchausgabe Peter Handke, Langsame Heimkehr, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1984)

© Peter Handke

20 Les  notes  et  les  dessins  de  paysage  pleine  page  rassemblés  par  Handke  en

septembre 1978  pendant  son  voyage  en  Alaska  ne  servent  pas  seulement  aux

recherches préparatoires à son récit. Les dessins, ainsi que l’acte de dessiner lui-même,

constituent  une  composante  essentielle  du  récit.  Handke  reprend  par  exemple
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directement dans l’action le panorama du Yukon qu’il a dessiné en Alaska (fig. 8). Il

attribue son dessin à son personnage Sorger : 

Sorger s’était levé tôt et il voulut se donner du mouvement aussitôt. Le soleil ne
brillait pas encore mais les graviers étincelaient déjà sur le chemin de la berge où il
était en train de dessiner un banc de sable dépassant de l’eau, que la brusque baisse
du  fleuve  pendant  la  nuit  avait  marqué  de  lignes  horizontales  et  renflées,  de
feuilles, de morceaux de branches et d’aiguilles de pin accumulés. […] Même pour
son travail,  il  préférait  le  dessin  à  la  photographie  car  ce  n’est  qu’ainsi  que  le
paysage lui devenait compréhensible sous tous ses aspects ; à chaque fois il était
surpris  par  la  quantité  de  formes  qui  se  révélaient,  même dans  une  étendue  à
première vue tout à fait monotone. De plus, une région ne lui devenait proche que
lorsqu’il  la dessinait  ligne à ligne,  de manière aussi  fidèle que possible,  sans les
schématisations et  omissions habituelles  de sa discipline scientifique –  alors,  en
toute bonne conscience, il pouvait dire y être allé22. 

21 Comme la table dans la salle d’attente de Dutovlje, le dessin du Yukon devient le fil

conducteur  du  récit,  au  point  qu’à  la  demande  de  Handke,  il  est  utilisé  pour  la

couverture de l’édition de poche de Lent retour. On y reconnaît les bancs de sable, les

bras  du  fleuve,  la  maigre  végétation ;  comme  dans  une  image  à  plusieurs

interprétations, le dessin donne l’illusion d’un empilement géologique vertical. Dans la

note qui accompagne le dessin, Handke décrit la vue du fleuve de manière détaillée ; il

fait la lecture des « bras étendus comme une écriture » comme s’ils constituaient un

texte dans le paysage du fleuve, « là où le fleuve est enfoncé comme dans des lignes

d’écriture23 ».

22 À la fois abstraite et liée à l’expérience vécue, l’utilisation de contours pour représenter

les formes et les structures permet à la pensée de se développer au sein même des

dessins – les formes s’y retrouvent et s’y répètent. Le 14 août 1978, en dessinant sur une

demi-page une « carrière dans le Karst » (fig. 9), Handke fait apparaître les surfaces et

les ombres des gradins rocheux24. Le contenu de l’image n’est explicité ni par les notes

au voisinage immédiat du dessin, ni par une inscription sur le dessin. Toutefois, un peu

plus tôt dans le carnet (p. 135), on trouve, à la date du 13 août 1978, une anticipation

des formations géologiques de la carrière dans le dessin légendé d’une tasse de café.

Dans la tasse salie et éclairée, Handke perçoit « un éboulis », « des nuages comme la

chute  de  rochers  dans  le  miroir  d’un  étang  noir »  et  « des  formations  géologiques

(lapiés, rigoles, escarpements…) ». Toujours dans le même carnet, on retrouve les lignes

d’éboulis  au  contour  remarquablement  accentué  dans  le  dessin  d’un  panorama  le

20 août 1978 (ruines de maisons à l’arrière-plan d’un massif montagneux à Gemona,

dans le Frioul, p. 167), et, sous une forme étonnamment semblable dans un carnet plus

tardif, le 20 août 1980 (« le lit rocheux du torrent à côté du Wocheiner See25 »).
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Fig. 9

Fig. 9 : Peter Handke, « Steinbruch im Karst » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 015,
f. 136, ÖNB ÖLA SPH/LW/W86)

© Peter Handke

 

Signes d’écriture dessinés ou calqués, ornements, traces d’animaux,
traces naturelles

23 Les nombreux signes d’écriture peints par Handke dans ses carnets, les écorces d’arbre

décalquées,  les  inscriptions,  les  reproductions  d’ornements  et  de  traces  d’oiseaux

constituent enfin un dernier type de dessins (fig. 10 à 12). Ils illustrent la fluidité du

passage entre les choses (la nature), les dessins, l’écriture. Dans ses œuvres, Handke

prolonge la tradition romantique en décrivant la nature elle-même comme une écriture

qu’il  suffit  de  déchiffrer  ou  de  « lire ».  Par  exemple,  pour  le  narrateur  du  dernier

chapitre de la Leçon de la Sainte-Victoire, les pierres rondes du chemin forestier portent,

« gravée  dans  chacune d’elles »  par  les  mousses,  « une  nette  écriture  d’images  […],

comme des vestiges venus de continents différents26 »,  qui racontent des mythes ou

portent « une écriture secrète ». Inversement, dans la manière de voir constructiviste

de Handke, seuls les mots et signes écrits « exacts » (l’art) font apparaître les choses, de

sorte  que  « la  chose »  accède  à  l’existence  par  le  dessin  ou  « le  mot  lui-même27 ».

L’écriture, sans laquelle l’expérience de la chose est impossible, et la nature qui devient

écriture, sont toutes deux décrites par Handke dans le « conte » intitulé L’Absence. Le

vieux, qui conduit un petit groupe d’explorateurs ou de pèlerins réunis par le hasard,

découvre  d’abord  dans  la  steppe,  sur  une  plaque  de  pierre  à  moitié  enfoncée  et

recouverte  de  végétation,  des  signes  d’écriture  qui  aiguisent  la  perception  par  ses

compagnons des « signes de vie du désert28 ». Dans la suite du voyage, il leur enseigne à

lire la nature comme une écriture, et en leur montrant des choses çà et là, il « continue
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à  faire  surgir,  comme  par  magie,  l’écriture  des  objets29 ».  Pour  rendre  possible

l’entrelacement  des  choses,  des  images  et  des  signes  écrits  –  c’est-à-dire  pour  être

capable de voir et de déchiffrer –, il faut posséder un « certain regard », qui n’implique

pas seulement le proche, mais aussi le lointain (vis-à-vis de soi-même comme vis-à-vis

des choses). Pour décrire ce regard, Handke écrit « que l’on s’absorbe à l’extrême et que

l’attention est à son comble30 » :

Objet – image – écriture en un : c’est cela l’inouï – et pourtant cela ne rend pas
encore tout à fait ce sentiment que j’avais d’être tout près – c’est le lieu de parler de
cette plante d’appartement que je vis un jour par une fenêtre devant le paysage
comme  un  caractère  d’écriture  chinoise :  les  rochers  et  les  arbres  de  Cézanne
étaient plus que de simples caractères d’écriture ; plus que de simples formes, sans
trace terrestre – ils devenaient des conjurations disposées par le trait dramatique de
la main même du peintre – et à moi qui, au début, ne pouvais, à leur vue, que penser
« si  près »,  ils  m’apparaissaient  maintenant  liés  aux  gravures  rupestres  les  plus
anciennes. C’étaient les objets ; c’étaient les tableaux ; c’était l’écriture ; c’était le trait
– et c’était tout cela à l’unisson31.

 
Fig. 10

Fig. 10 : Peter Handke, « Vogeltritte » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 025, f. 212,
ÖNB ÖLA SPH/LW/W96)

© Peter Handke
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Fig. 11

Fig. 11 : Peter Handke, « Chinesisches Zeichen » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB :
057, 11 mars 1988, ÖNB ÖLA SPH/LW/W126, f. 43, détail)

© Peter Handke

 
Fig. 12

Fig. 12 : Peter Handke, « Alter Grabstein » (Deutsches Literaturarchiv Marbach, DLA, A ; NB : 022, f. 47,
ÖNB ÖLA SPH/LW/W93)

© Peter Handke
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Pour conclure

24 Lorsque Peter Handke commence à dessiner dans ses carnets à partir de 1976, la crise

de  l’écriture  qu’il  affrontera  à  la  fin  de  1978  n’est  plus  loin.  En  s’aggravant,  elle

intensifie son activité de dessinateur ; affectée par une crise de la perception, l’écriture

s’adjoint les images. Dans ce processus, le projet d’écriture intitulé « Dans l’Autriche

profonde » marque une césure.  Dans les  carnets,  le  dessin est  la  « réalisation32 »  de

perceptions  spontanées,  il  fixe,  de  manière  immédiate  et  libre,  des  « pièces  à

conviction ».  Seule  la  reproduction  non  verbale  par  le  dessin  comme  préalable à

l’écriture permet à Handke de retrouver les éléments de sa « recherche », d’en donner

une représentation abstraite sous forme d’images, pour, ensuite, les arracher à l’état

flottant  du  préverbal  et  les  transformer  à  nouveau  en  mots,  et  par  là  même  en

littérature.
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Madeleine avec Dobratsch »), le 19 septembre 1980 (« Les hachures me donnent quelque chose de

la montagne (crépuscule) »), et enfin, dans un carnet de 1983 (« La SAALACH avant l’orage »). Le

panorama du massif montagneux initialement dessiné dans un carnet pour La Leçon de la Sainte-

Victoire a été découpé par Handke, qui l’a utilisé comme image de titre pour l’édition imprimée –

comme il l’avait fait pour le dessin de la rivière Yukon dans Lent retour. C’est le seul cas dans les

dessins de paysages où Handke se rattache délibérément à une tradition antérieure.

21. L’original de ce carnet n’est pas accessible au public ; il se trouve dans le Siegfried Unseld

Archiv des éditions Suhrkamp à Francfort. Il en existe des copies au Deutsches Literaturarchiv de

Marbach et aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale d’Autriche, mais les détails du

dessin ne sont plus perceptibles sur ces copies.

22. Peter Handke, Lent retour, Récit, traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt, Paris,

Gallimard, 1982, p. 43-44.

23. DLA, A : Handke Peter, NB : 016, p. 74 (ÖLA SPH/LW/W87).

24. DLA, A : Handke Peter, NB 015, p. 136 (ÖLA SPH/LW/W86) ; publié dans Abschied des Träumers

vom Neunten Land, op. cit., p. 18.
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25. DLA, A : Handke Peter, NB : 022, 20. August 1980, p. 58-59 (ÖLA SPH/LW/W93) ; publié dans

Abschied des Träumers vom Neunten Land, op. cit., p. 32-33.

26. Peter  Handke,  La  Leçon  de  la  Sainte-Victoire,  traduit  de  l’allemand  par  Georges-Arthur

Goldschmidt, Paris, Gallimard, 1985, p. 110.

27. Peter  Handke,  Das  Spiel  vom  Fragen  oder  Die  Reise  zum  Sonoren  Land,  Frankfurt  am  Main,

Suhrkamp, 1989, p. 125.

28. Peter  Handke,  L’Absence,  traduit  de l’allemand  par  Georges-Arthur  Goldschmidt,  Paris,

Gallimard, 1987, p. 96.

29. Ibid., p. 98.

30. La Leçon de la Sainte-Victoire, op. cit., p. 117-118.

31. Ibid., p. 68.

32. En français dans l’original (N.D.T.).

RÉSUMÉS

La contribution porte sur la pratique du dessin comme procédé de prise de notes chez Peter

Handke,  de  1975  jusqu’au  début  des  années  quatre-vingt-dix.  L’étude  commence  par  les

premières  esquisses  et  leur  emploi  intensif  en  1978.  Elle  présente  une  chronologie  de  leur

évolution et offre ensuite un classement synchronique des cinq formes de cette « notation par

dessin » :  petites  esquisses,  profils,  évocations  mémorielles,  paysages  et  panoramas,  lettres

ornementales. La recherche s’appuie sur les carnets de Handke conservés aux Archives littéraires

allemandes à Marbach et à la Bibliothèque nationale d’Autriche ; une sélection en est présentée

dans l’iconographie de notre contribution.

This  essay  explores  drawing  as  a  technique  of  note-taking  and  research  in  Peter  Handke’s

notebooks from 1975 to the early 1990s. The notebooks are accessible at the German Literary

Archive in Marbach and the Literary Archive of the Austrian National Library in Vienna. Starting

with early sketches and a peak of the drawing activity towards the end of 1978, the essay first

describes the development and function of drawing. It then classifies and illustrates five types of

“drawing-as-note-taking” in small sketches, silhouette drawings, diagrams or visual mnemonics,

landscape and panorama drawings as well as initial miniatures.

Dieser Beitrag untersucht das Zeichnen als Technik des Notierens und Recherchierens in den

Notizbüchern des Österreichischen Schriftstellers Peter Handke von 1975 bis Anfang der 1990er.

Sie  sind  der  Forschung  im  Deutschen  Literaturarchiv  Marbach  und  in  der  Österreichischen

Nationalbibliothek Wien zugänglich. Beginnend mit Handkes ersten Skizzen von 1975 und einem

Höhepunkt seiner Zeichentätigkeit Ende 1978 wird zuerst die Entwicklung des Zeichnens und

seiner Funktion beschrieben. Auf Basis dieser Darstellung werden anschliessend fünf Arten des

„zeichnenden  Notierens“  unterschieden  und  durch  Beispiele  illustriert :  Kleinstskizzen,

Umrisszeichnungen,  Schau-  und  Merkbilder,  Landschafts-  und  Panoramabilder  sowie

Schriftzeichen/Ornamente.

Este trabajo trata de la práctica del dibujo como procedimiento utilizado por Peter Handke para

tomar  notas,  desde  1975  hasta  comienzos  de  los  años  noventa.  Comenzamos  analizando  los

primeros esbozos y su utilización intensiva en 1978, luego presentamos una cronología de su

evolución  y  ofrecemos  una  clasificación  sincrónica  de  las  cinco  formas  que  adquiere  esta
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“anotación  dibujada” :  pequeños  esbozos,  perfiles,  evocaciones  recordatorias,  paisajes  y

panoramas,  letras  ornamentales.  Nuestro  objeto  de  estudio  han  sido  los  carnets  de  Handke,

guardados  en  los  Archivos  Literarios  Alemanes  en  Marbach  y  en  la  Biblioteca  Nacional  de

Austria ; presentamos una selección de los mismos en la sección iconográfica de este trabajo.

Este artigo incide sobre a prática do desenho como processo de anotação por Peter Handke, desde

1975 até o início da década de 1990. Começa pelos primeiros esboços, que adquirem uso intensivo

por  1978,  e  apresenta  uma  cronologia  da  sua  evolução,  rematando  com  uma  classificação

sincrónica das cinco formas que essa “anotação por desenho” assume : pequenos esboços, perfis,

evocações  de  memória,  paisagens  e  panoramas,  letras  ornamentais.  A  pesquisa  baseia-se  em

cadernos de Handke depositados nos Arquivos literários alemães de Marbach e na Biblioteca

Nacional da Áustria ; uma seleção é apresentada na iconografia.

Il  aggio  esamina  la  pratica  del  disegno  usato  come  metodo  di  registrazione  di  appunti  e

annotazioni da Peter Handke dal 1975 fino ai primi anni novanta. Lo studio inizia con l’analisi dei

primi schizzi e riflette sull’intenso uso di tali materiali nel 1978. Presenta, quindi, una cronologia

dell’evoluzione di quel metodo allegando, come riprova, una classificazione sincronica di cinque

tipologie di “annotazioni tracciate attraverso il disegno” : piccoli schizzi, figure, reminiscenze

evocative, paesaggi e panorami, segni ornamentali. La ricerca si fonda sui materiali di Handke

conservati  presso  l’Archivio  letterario  tedesco  di  Marbach  e  presso  la  Biblioteca  Nazionale

Austriaca. Una selezione iconografica viene offerta al lettore entro le pagine del saggio.
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Paul Valéry : pour une logique
organique du tracé
Benedetta Zaccarello

 
Fig. 1

Fig. 1 : Paul Valéry, « Agathe Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 89 r°)
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Cogitationes préliminaires

1 Il conçoit […] la possibilité d’une invention qui permettra de traiter systématiquement

tous les problèmes de la géométrie en les réduisant à des problèmes d’algèbre […]. Par

la correspondance réciproque qu’il établit entre les nombres et les figures, il délivre la

recherche de l’obligation de soutenir l’image et de s’y reporter pendant que l’esprit

procède par le discours logique. Il enseigne à écrire les relations géométriques dans un

langage  homogène,  entièrement  composé  de  relations  entre  grandeurs,  qui  offre  à

l’exécutant  non  seulement  le  tableau  le  plus  précis  de  la  question  proposée,  mais

encore la perspective des développements qu’elle peut recevoir1.

2 Le génie dont le portrait intellectuel est esquissé ici, on le comprend facilement, est

celui de Descartes. Tout comme il sera salué ailleurs pour avoir ramené sur le devant de

la scène philosophique2 l’homme vivant, l’être même qui pense et qui écrit, par ce coup

de théâtre inouï qui est, selon Valéry, le célèbre cogito ergo sum, Descartes est loué à

cette occasion en tant que fondateur de la géométrie analytique. Une telle intuition

majeure est à son tour interprétée par Valéry comme celle qui apprendrait à l’homme

qu’il est capable, une fois maîtrisée la délicate alchimie des pouvoirs dont dispose son

esprit, d’établir la « correspondance » qui implicitement subsiste entre les langages de

l’« image » et les formulations du « discours logique ».

3 Il  n’est  pas  difficile  de  s’apercevoir  qu’en  peignant  dans  ces  termes  l’intuition  de

Descartes, Valéry parle en réalité de son propre projet, ou du moins qu’il fait du grand

philosophe l’inspirateur de son projet d’une « anti-philosophie3 », qui trouve dans les

Cahiers son lieu de gestation et dans le « langage pur » dont rêve Valéry, un de ses outils

majeurs.  Compris  en  ce  sens,  le  passage  cité  en  ouverture  nous  parle  moins  d’un

système de correspondances capable  de traduire dans la  linéarité  des  équations les

constructions spatiales de la géométrie, que de la volonté toute valéryenne de traduire

les images dont se composerait selon l’auteur de La Jeune Parque la vie d’une conscience,

dans une écriture capable à la fois de rendre compte de leur mélange, et de les ramener

toutes à l’homogénéité de la parole. En ce sens, le projet valéryen ne serait pas toutefois

à comprendre comme la recherche d’un charme capable de dissoudre une fois pour

toutes  le  vécu  et  sa  portée  visuelle  et  expérientielle  en  signes  d’une  algèbre  de  la

pensée, mais comme la fabrication et l’apprentissage d’une langue nouvelle, capable de

dire la possibilité constante de l’image à précipiter en langage et vice versa, bien que ces

deux  composantes  majeures  de  l’expérience  restent  radicalement  séparées  et  leur

médiation impossible.

4 Le  « langage  pur »  dont  rêve  Valéry,  serait,  en  somme,  bien  plus  que  le  simple

instrument  d’un  sujet  « exécutant »,  visant  à  se  débarrasser  de  toute  ambiguïté  de

signification propre à l’image, cherchant à épurer son intellect du besoin d’ancrer la

compréhension  en  la  racine  nourrissante  de  l’intuition.  Au  contraire,  et  selon  une

démarche  quelque  peu  paradoxale,  mais  très  typiquement  valéryenne,  un  tel

mouvement de dissolution de l’image (vécue) dans le langage (de l’abstraction) ne peut

que nourrir à son tour un travail second de création d’images. À savoir ce « tableau » ou

ces « perspectives » dont il est question dans le passage que nous avons choisi comme

coup d’envoi aux réflexions qui suivent au sujet de certaines dynamiques propres à

l’écriture valéryenne.

5 Le « langage pur » se révèle être, alors, moins le dépassement définitif de la dialectique

qui  opposerait  sens  et  image,  logique et  vision,  que le  geste  qui  dévoile  l’immense
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potentiel de la réversibilité de ces deux régimes de l’intellection, leur vocation constante

à se transformer l’un dans l’autre. Voilà, donc, que l’intuition de Descartes ouvre des

perspectives,  évoque un potentiel  anthropologique,  fait  éclore une époque révélant à

l’homme des « pouvoirs » jusque-là insoupçonnés. Et, une fois compris dans ces termes,

l’avancement que ce geste intellectuel rend possible n’est pas tant celui qui prendra

corps plus tard dans la géométrie analytique, mais il s’applique à une recherche plus

vaste et plus fondamentale à la fois. Celle précisément qui traverse toute l’œuvre de

Valéry, et qui consiste à vouloir interroger l’expérience vécue comme étant à la fois le

terrain  d’observation  et  la  matrice  de  toutes  les  formes  que  l’analyse  pourra  en

emprunter.

6 Si un tel projet peut être défini comme analytique, c’est qu’il vise à faire une œuvre de

mots à partir de l’observation de soi, et donc à dissoudre les contenus bariolés de la

conscience, en deux axes distincts du discours et de l’image (ou encore : de la parole et

des structures). Leur réversibilité n’a pas besoin d’être prouvée : elle est la vie même de

l’esprit, elle est ce que l’esprit naturellement enfante. Mais elle est ce qu’il y a de plus

difficile  à  dire.  Elle  peut  être  tout  au  plus  mimée  par  l’écriture. C’est  ainsi  qu’en

montrant à chacun le(s) simplex dont se compose la complexité vertigineuse qu’est la

vie  d’une  conscience  le  Descartes  de  Valéry  exhorte  implicitement  à  créer  une

complexité  de second ordre,  où la  coappartenance et  l’incompossibilité  à  la  fois  de

langage et d’image, de succession et de simultanéité, seraient exprimées consciemment,

à  travers la  production d’un dispositif  artificiel  de représentation (le  « tableau » du

passage  cité)  capable  d’énoncer  et  de  faire  voir en  même  temps  ces  deux  axes  de

l’expérience humaine, et leur rapport inextricable au sein de la vie des esprits.

7 Toutefois,  prolongeant  la  pensée  de  Descartes  au-delà  de  ses  limites,  Valéry  en

renverse, à bien voir, la conception du rapport existant entre le monde de la vie et celui

de la connaissance :

[…]  un  système  vivant  ne  se  rapporte  pas  à  des  variables  distinctes,  et  notre
conception analytique  qui  discerne  et  compose  ce  que  nous  appelons  le  temps,
l’espace, la matière, l’énergie, semble être incapable de représenter exactement les
phénomènes de cet ordre. Cette nature vivante […] ne donne jamais à un être le
degré  de  liberté  de  ses  parties  que  nous  pouvons  donner  à  celles  de  nos
mécanismes. La Nature ne connaît pas la roue : tout animal est d’un seul tenant. Et
elle n’a donc pas créé non plus d’animal démontable4.

8 Si  l’association  entre  le  nom  de  Valéry  et  celui  de  Descartes  ne  suscite  guère

l’étonnement, il convient de rappeler que cette ascendance cartésienne ne doit pas être

trop rapidement associée à une volonté générique de clarté et de rationalité, objectifs

qui  n’orientent  qu’en  apparence  la  recherche  de  Valéry.  Certes,  Valéry  se  déguise

volontiers en Descartes, mais s’il aime endosser ce personnage, c’est qu’il veut faire de

cette figure – bien plus accréditée que la sienne – la monnaie de l’échange qu’il établit

avec la communauté culturelle à laquelle il s’adresse. À travers la figure de Descartes,

Valéry cautionne ses propres tentatives (quelque peu ésotériques,  vu le destin qu’il

réservera aux notes de ses cahiers) d’observer le fonctionnement de l’esprit à travers la

loupe d’une pratique scripturaire et littéraire.

9 Ainsi  inscrit  sous le  signe majestueux de Descartes,  le  projet  du « langage pur » ne

manque pas d’ampleur dans ses ambitions, car ce dernier a vocation à subsumer en lui

le plus haut effort épistémologique (produire la matrice logique et discursive de tout

travail  de  l’esprit)  et  la  plus  subtile  visée  poétique  (donner  parole  à  cette  voix

inarticulée qui  n’est  pas encore éparpillée dans l’articulation des concepts,  ni  prise
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dans le temps du récit). C’est ainsi que le « langage pur » trouve son pendant dans l’idée

d’une « poésie pure »,  qui,  tout comme le premier,  serait l’aboutissement idéal d’un

effort  capable  de  reproduire  la  complexité  de  la  spontanéité  à  travers  un  procédé

artificiel5. En effet, comme Valéry théorise l’idée d’un langage pur ou absolu, il s’attelle

à penser une notion (très populaire à son époque) de poésie pure ou absolue, chargée

tout comme le langage caractérisé par les mêmes épithètes, de dire et rendre sensibles

à la fois les conditions mêmes de toute énonciation et de toute sensibilité, l’abscisse et

l’ordonnée de la courbe de notre expérience :

La poésie pure est, en somme, une fiction déduite de l’observation, qui doit nous
servir à préciser notre idée des poèmes en général […]. Mieux vaudrait, au lieu de
poésie  pure,  mieux  vaudrait,  peut-être,  dire  poésie  absolue,  et  il  faudrait  alors
l’entendre dans le sens d’une recherche des effets résultant des relations des mots,
ou  plutôt des  relations  des  résonances  des  mots  entre  eux,  ce  qui  suggère,  en
somme, une exploration de tout ce domaine de la sensibilité qui est gouverné par le
langage6.

10 Dans ce cas, aussi, le chant de la poésie pure devrait en même temps se donner en tant

que  corps  langagier –  unité  sensible produite  par  un  artifice  (« fiction »)  –  et  nous

permettre, justement grâce à sa prodigieuse simplicité, d’entrevoir la complexité des

structures et des formes qui l’engendre et la soutient. La poésie pure n’est donc ni pure

forme – « squelette » – de l’organisme poétique, ni simplement son porté sensible, voix

libérée  de  tout  renvoi  à  une  signification  possible.  Idéal  esthétique,  et  tâche

constamment à accomplir, la poésie pure serait davantage cette brèche qui, s’ouvrant

dans le langage ordinaire au prix de l’effort prolongé qui change cette matière en art,

permettrait à la parole de dévoiler son pouvoir de sensibilité et deviendrait elle-même

l’image de la relation profonde qui subsiste entre ces différents domaines de l’esprit.

11 Comment  comprendre  alors  l’aboutissement  que  se  donne  l’ambitieux  projet  d’un

langage absolu – poétique ou abstrait qu’il soit –, réunissant les potentiels de l’algèbre à

la sensibilité du chant ? Qui serait à la fois discours, image et sensation ? Le passage qui

vient d’être cité nous révèle que l’idée de pureté et d’absolu est celle du pouvoir même

du langage. D’un stade du langage, il convient de le préciser, qui a désormais incarné la

conscience de ne rien être sans son dehors, sans son au-delà, sans ce en quoi il doit

cristalliser. Un langage qui, par conséquent, doit constamment sortir de soi – en amont

vers sa sonorité et  son essence inarticulée,  en aval  vers les  choses et  les  différents

paysages du sens – pour ensuite revenir à son propre foyer (fig. 2).

12 Chez  Valéry,  l’ambition  à  la  fois  déraisonnable  et  nécessaire  de  s’approcher  de  ce

langage pur, ne peut trouver son espace que dans l’activité de l’écriture, elle-même

chiffre et calque, image et traduction de son dehors.

 

Genesis, 37 | 2013

83



Fig. 2

Fig. 2 : Paul Valéry, manuscrit de La Jeune Parque (BnF, NAF 19005, f° 34 v°, détail)

13 Dans  la  perspective  de  Valéry,  la  « pureté »  au  sens  de  l’algèbre,  ou  de  la  mathesis

universalis, ne peut pas être pensée comme un oubli de ce double qu’elle traîne, de cette

ombre ou reste ou déchet qui est ce qui lui échappe infailliblement. Et qui sans arrêt

convoque, provoque et relance une tentative de « traduction ». Car, nous venons de le

voir, ces deux aspects que l’analyse dissocie – le langage et la sensibilité, la structure et

le corps, le successif et le simultané – ne font qu’un à l’horizon du vécu. Et si l’artifice

suprême consiste à donner une image de cette simplicité vertigineusement complexe, il

ne peut que chercher un moyen de mettre à l’œuvre une telle double pulsation.

14 C’est pourquoi la démarche de Valéry gardera toujours une allure binaire, préférant

aux axiomes les équivalences, et aux concepts les polarités7. Et même, cette tendance se

radicalisera dans l’évolution de la carrière de cet auteur, qui deviendra de plus en plus

un  penseur  du  paradoxe,  de  l’abandon  du  principe  de  non-contradiction.  Un

perspectiviste, qui ambitionne toutefois à une vue d’en haut, à ce moment impossible

de la  synthèse,  qui  ne cesse de chercher à  la  fois  des  procédés et  des  modèles,  un

discours et des images.

15 C’est en cela que l’héritage cartésien se fait percevoir, et qu’il se donne à lire en tout

autre  sens  que  celui  que  nous  sommes  habitués  à  lui  attribuer.  Dans  l’approche

« phénoménologique » sui generis qui est propre à la pensée de Valéry, le sujet se trouve

toujours pris dans une sphère de l’expérience8 dont l’espace, les images, les figures de

sens,  sont  vécus  synthétiquement,  mais  dont  la  compréhension  consciente  ne  peut

suivre alternativement que l’un de deux axes en lesquels l’analyse les décompose : la

succession ou le simultané, le discours ou la figure.
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16 Et si l’écriture doit être le lieu de cette (auto)compréhension, ce n’est pas pour réduire

à son géodésique9 la courbe sinueuse de l’expérience, pour lui ôter sa chair, bien au

contraire. L’espace de la page reste chez Valéry un espace vivant et performatif, ouvert

à la polysémie, mais ancré dans une matérialité que l’abstraction ne peut que perdre.

Comme l’espace de l’expérience vécue, celui de la page – carré pris entre l’abscisse et

l’ordonnée  de  ses  dimensions  –  est  tissu  de  directions  de  sens  qu’on  ne  pourra

qu’observer l’une après l’autre, mais que l’hypothèse (chimérique) d’un langage absolu

rend indissolubles dans leur réversibilité.

17 Les pages qui suivent cherchent à lire certains éléments récurrents dans les manuscrits

valéryens comme la trace d’une volonté de faire coexister sur la page ce que l’analyse

ne  peut  que  réduire  à  des  dimensions  distinctes  et  contradictoires.  Par  là,  nous

chercherons  à  montrer  comment  Valéry,  successeur  apparent  de  Descartes,  entend

davantage faire éclater une idée rationaliste de l’abstraction, et choisit comme arme et

terrain de combat celui du tracé sur la page, pour conduire l’encre vers les potentialités

du sens.

 

Charmes ou charades ? L’énigme des calculs en marge
des manuscrits valéryens

18 Si tout lecteur de Valéry s’accoutume rapidement au penchant de cet auteur pour les

sciences et à sa passion pour leurs langages, celui qui se donne le temps de plonger

dans l’univers submergé de ses manuscrits, n’échappe pas à l’expérience étrange de se

retrouver  régulièrement  confronté  à  des  pages  entièrement  remplies  de  calculs  et

d’équations quelque peu énigmatiques. L’algèbre ne serait-elle pas une simple image de

la tâche que ce penseur se donne en voulant traduire le fonctionnement de l’esprit dans

un langage pur capable d’en énoncer les lois et les structures ? Très nombreux dans les

premiers Cahiers, où ils intègrent l’élaboration verbale d’un discours sur les dynamiques

de la vie de la conscience10, ces calculs sont aussi très largement attestés dans les autres

chantiers  génétiques  de  la  même  époque.  Au  fil  des  années,  ces  hiéroglyphes

algébriques  se  font  plus  rares  et  ils  semblent  disparaître  des  pages  des  Cahiers  au

moment où Valéry commence à concevoir ce travail, moins comme la préparation à un

recueil à venir ou les brouillons d’un livre toujours et encore à faire, que comme une

œuvre-objet laissée « telle quelle » à la postérité. En revanche, là où Valéry ne prépare

pas  à  la  vie  posthume  ses  pages  manuscrites,  ces  tableaux  mathématiques  restent

présents, et si on en trouve dans la majeure partie des chantiers valéryens, ils arrivent

à occuper dans certains dossiers génétiques un espace équivalent à celui occupé par

l’écriture discursive.

19 Deux exemples frappants en ce sens sont le dossier d’Agathe, projet de conte abstrait

très cher à Valéry, qui ne parviendra pas cependant à l’achever, et les manuscrits aussi

nombreux  que  célèbres  de  La  Jeune  Parque.  Mis  à  part  le  fait  que  les  deux  projets

tournent autour d’une figure féminine, aucune analogie ne peut être établie entre ces

chantiers  valéryens,  dont  l’un  essaie  de  développer  une  prose  dense  et une

conceptualisation à travers une forme de récit ; et l’autre représente, comme on le sait,

le retour de Valéry à l’art des vers, pierre de touche de sa célébrité à venir. De plus,

entre les brouillons d’Agathe et certains documents génétiques de La Jeune Parque, vingt

ans s’écoulent, pendant lesquels aussi bien la théorie valéryenne que sa poétique ont

sans doute pu évoluer. Pourtant, les ressemblances sont étonnantes entre les pages de
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calculs  qui  encombrent  presque  tous  les  versos des  manuscrits  d’Agathe,  et  celles

noircies de signes algébriques qui reviennent constamment au fil de la longue gestation

du poème publié finalement en 1917. Une telle proximité est d’autant plus étonnante,

que  l’allure  des  manuscrits  valéryens  change  sensiblement  et  présente  des  aspects

génétiques  très  variés,  selon  les  registres  vers  lesquels  se  dirige  sa  recherche.  La

gestation des essais, qui procède le plus souvent par une rédaction par blocs ou par

paragraphes,  par un plan et un montage qui fournit à la composition ultérieure un

solide  fondement,  est  en  général,  chez  Valéry,  très  éloignée  du  travail  qui  peut

engendrer ses vers, et qui quant à lui s’appuie beaucoup plus sur une élaboration par

réseaux distincts qui finissent par se superposer (images, mots-clés, rimes, etc.).

20 On  a  tendance  à  lire  dans  ces  exercices  algébriques  valéryens  une  revendication

esthétique  et  méthodologique  à  la  fois.  Il  ne  serait,  en  somme,  guère  étonnant  de

retrouver dans ces pages la trace d’un Valéry en train de faire ses gammes, pour utiliser

une expression qui lui était chère11, et de s’exercer à l’une des nombreuses activités de

l’esprit, en singeant presque ces hommes de science qu’il plaçait parfois plus haut que

les poètes ou les artistes les plus aimés. La célèbre formule valéryenne qui énonce la

conscience même, l’être du sujet, dans les termes d’une équation (« moi = zéro12 ») ne

témoigne-t-lle pas, par ailleurs, de la porosité de la pensée de cet auteur vis-à-vis des

langages de la science ?

21 Toutefois,  il  est  évident  que  si  Valéry  admirait  Poincaré  et  Einstein,  s’il  enviait  la

précision des formulations logico-mathématiques, s’il aimait se peindre en scientifique

de l’esprit et en physicien de sa « psychology », ce n’est pas le chemin des sciences qu’il

emprunta, mais celui d’une recherche qui, quoique abstraite, se tenait essentiellement

aux matériaux fuyants des mots et des contenus de conscience. S’il est difficile donc de

croire  –  vu  l’important  massif  de  ce  type  de  documents  à  travers  des  chantiers

différents et appartenant à différentes époques – que ces pages noires de calculs soient

de  simples  distractions,  parfaitement  indépendantes  du  travail  qui  se  construit  en

parallèle dans la composition verbale,  on ne peut pas non plus affirmer que Valéry

atteste par cet exercice le choix de faire passer sa propre quête par des recherches

proprement scientifiques.

22 En  1965,  Édouard  Gaède,  empruntant  un  chemin  peu  parcouru  par  les  études

valéryennes ultérieures,  souligne déjà le  caractère incongru de ces autoportraits  en

savant-amateur,  en  scientifique  apprenti  et  presque  bricoleur  que  Valéry  se  plaît

souvent à livrer au public et que la critique aurait longtemps retenu :

[…] la démarche même de la pensée de Valéry, si grande qu’ait été son admiration
pour les sciences et son envie de faire lui-même œuvre scientifique, est cependant à
l’opposée  de  celle  des  savants.  La  science  tend  à  un  corps  de  propositions
cohérentes qui résument suffisamment le travail du chercheur – et l’annulent en un
sens.  Les  cent  mille  expériences  du  physicien  passent  dans  la  formule  qu’elles
étaient faites pour éprouver ou établir : il n’en reste plus que cette quintessence
abstraite. […] L’instant de la science n’est rien tant qu’il ne se rattache à cet édifice
nécessairement collectif. La science ne saurait être une entreprise solitaire. Il en va
tout autrement des travaux de Valéry. […] Valéry poursuit cette quête même d’une
manière essentiellement discontinue où nulle progression n’est visible, où la pensée
ne  voit  pas  au-delà  de  l’instant,  recommençant  indéfiniment  son  coup  de  dés
toujours neuf et toujours le même13.

23 Et en effet, l’analyse des manuscrits semble donner raison à Gaède, si l’on considère que

ces pages de calculs se répètent au fil des années et des différentes œuvres. En dépit du

manque de papier et de la valeur que ce support a pu prendre à certaines époques, leur
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apparition donne bien moins l’idée d’une progression que d’une pulsation. Ils occupent

très  souvent  la  totalité  du  verso,  mais peuvent  aussi  venir  s’installer  en  marge  de

l’élaboration verbale et se donner ainsi à voir simultanément. De ce point de vue, leur

manière  de  camper  dans  l’espace  de  l’écriture  n’est  pas  sans  rappeler  l’abondante

présence de dessins dans les pages manuscrites de Valéry : car dans un cas comme dans

l’autre,  l’élaboration textuelle  semble  s’appuyer  sur  ces  autres  registres  graphiques

pour  tisser  des  champs  de  sens.  Toutefois,  ces  formes,  lignes  ou  protofigures  ne

viennent ni simplement illustrer ce que la parole exprime, ni contredire cette dernière

en suggérant des horizons de sens qui lui seraient opposés.

24 Tout comme les éléments graphiques plus développés, les pages algébriques de Valéry

évoquent ce reste, cette marge, ce dehors qui constitutivement échappent à la logique

propre du langage et se font par là témoins d’un ordre différent de l’intuition et de la

compréhension possible. Si ces calculs se prêtent donc à être lus comme une image que

Valéry veut donner de son propre penchant pour l’univers abstrait des sciences,  ils

assument  dans  le  même  temps,  une fonction-image ,  attestant  d’une  logique  autre,

ailleurs  incarnée  par  le  dessin.  En  ce  sens,  ces  pages  algébriques  sont  précisément

l’image de ce langage pur tant recherché par Valéry, en même temps que l’attestation de

l’impossibilité à le rechercher exclusivement dans les termes d’une mathématique de

l’esprit.  Doublant  l’écriture  discursive  (de  laquelle  on  les  voit  se  séparer

progressivement dans les pages des Cahiers), ces calculs en rendent sensibles les limites,

en même temps qu’ils font signe vers une coappartenance de langage et image. En ce

sens,  il  est  moins important,  au regard de notre propos,  de vérifier  l’exactitude ou

même la cohérence de ces expressions algébriques, que de souligner le fait que dans la

plupart des cas ces calculs sont souvent complétés par des graphiques (fig. 3 à 5).
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Fig. 3

Fig. 3 :  Paul  Valéry,  « Agathe

Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 48 v°)

 
Fig. 4

Fig. 4 : Paul Valéry, « Agathe Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 47 v°, détail)
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Fig. 5

Fig. 5 : Paul Valéry, « Agathe Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 163 v°, détail)

25 Cette  attitude  valéryenne  s’associe  par  ailleurs  à  celle,  qui  semble  prolonger  cette

première,  d’inscrire  sur  les  bords  de  ses  pages,  dans  les  plages  vides  de  mots,  des

éléments  graphiques  quasi  géométriques,  le  plus  souvent  circulaires,  dont  la

signification éventuelle reste obscure14. Ces tracés rudimentaires, qui ne parviennent

pas au statut de dessins, mais qui en sont comme des balbutiements, ne sont guère plus

que des effets de ligne, signalant que toute figure tire son origine du trait, et que la

profondeur  d’une  image  n’est  qu’un  effet  de  représentation.  En  cela,  ces  figures

semblent le prolongement des diagrammes de fonction qu’on trouve très souvent en

regard des calculs valéryens. Pour la plupart bidimensionnelles, ces figures semblent

donc renvoyer à la géométrie analytique et, par là, à l’attitude postcartésienne évoquée

dans la première section de cet article. En même temps, elles se laissent lire comme la

trace d’une appropriation profonde de la part de Valéry, qui prolonge l’intuition de

Descartes dans un sillage qui est le sien et qui nous parle, encore une fois, de la relation

entre langage et image et de cette frontière inarticulée où ces régimes transmutent l’un

dans l’autre. Car dans ces rudiments de figure, l’image se dissout en ligne, et la ligne en

points, mais cette désarticulation que produit l’analyse ne peut que rebondir dans la

recomposition de lignes de force et de sens inattendus qui surgissent d’une nouvelle

synthèse.  De  plus,  que  ces  figures  s’accompagnent  ou  non  de  calculs,  qu’elles

s’inscrivent ou non dans un espace défini par des axes orthogonaux, elles semblent

renvoyer à un degré zéro de l’image, qui est aussi sa genèse dans le trait, sa racine

commune  avec  l’écriture  linéaire  de  signes,  alphabétiques,  graphiques  ou

mathématiques qu’ils soient, comme semble le rappeler ironiquement un petit croquis

inscrit sur la couverture d’un cahier contenant un prolongement de la genèse d’Agathe

(fig. 6).
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Fig. 6

Fig. 6 : Paul Valéry, « Histoires Brisées II » (BnF, NAF 19084, f° 38 r°)

26 En renvoyant vers l’autre face, le verso d’une logique fondée sur la succession et sur le

discours, ces proto-figures enracinées dans un alphabet algébrique disent leur origine

en même temps que les transitions possibles de ce registre dans d’autres systèmes de

signification : le dessin, l’écriture, les chiffres. De ce degré zéro tous les prolongements

sont possibles, toutes les régressions, aussi, ou les replis. Elles attestent pour autant du

moment où la succession du calcul, de la parole ou du trait se pose en sédimentation de

l’image et de la figure. C’est pourquoi ces pages laissent coexister dans leur différence

et  dans  leur  réversibilité  deux  éléments  que  Valéry  théorise  comme  également

fondateurs du fonctionnement de l’esprit, et qu’il reconnaît en même temps comme

l’emblème de ce langage, pur et synthétique à la fois, langage toujours à faire et dont la

tentative traverse toute son œuvre.

27 Dans une lettre au directeur de Marges, Valéry, essayant d’empêcher une mise en scène

du Coup de dés15, fait remonter ce trait caractéristique de sa propre démarche à un legs

qui cette fois ne se revendique pas de Descartes.

Si elles eussent, le moins du monde, connu Mallarmé vivant, et qu’elles eussent,
comme  moi-même,  entendu  ce  grand  homme  discuter  (au  sens  presque  de
l’algèbre) les moindres détails de position du système verbal et visuel qu’il avait
construit, si elles l’eussent assisté, vérifiant minutieusement le montage de cette
figure en qui devaient se composer le simultané de la  vision avec le successif de la
parole,  comme si  un  équilibre  très  délicat  eût  dépendu de  ces  précisions,  je  les
assure que l’idée, jamais, ne leur serait venue d’abolir, au moyen d’interprètes, tout
ce profond calcul par le hasard16 !

28 Un tel épisode semble montrer que, si la poésie est ou peut parfois être évoquée par

Valéry à travers l’image de la voix17, la vibration sonore du poème ne peut en aucun cas

remplacer son aspect scripturaire, là où il parvient à éclairer justement la complexité

Genesis, 37 | 2013

90



des formes d’expression qu’il sous-tend et qui trouvent en lui leur point d’équilibre.

C’est à l’occasion de cette lettre ouverte que Valéry évoque le moment où Mallarmé lui

montra les manuscrits du Coup de dés, tout en illustrant le dispositif, textuel et visuel à

la  fois,  qui  allait  devoir  trouver  sa  traduction  typographique  au  moment  de  la

publication. Et c’est dans ce même texte que Valéry explicite son interprétation de ce

geste poétique de Mallarmé – autre geste inouï dont Valéry se revendique. Le Coup de

dés serait à lire comme la tentative de faire coexister dans l’unité artificielle de l’œuvre

ces dimensions qui structurent la vie de notre conscience, mais qui dans le vécu ne

peuvent  pas  laisser  apparaître  la  trame  qui  le  constitue.  Si  Valéry  inscrit  dans  la

poétique  mallarméenne  cette  nécessité  d’une  écriture  qui  puisse  porter  en  elle  le

« simultané  de  la  vision »  et  le  « successif  de  la  parole »,  ,  ce  qui  caractérise

spécifiquement sa propre démarche est le fait que la présence simultanée de ces deux

registres logiques (et leur tension), est appelée à animer la parole de la littérature du

fait qu’elle anime aussi constitutivement le fonctionnement de l’esprit.

29 Si donc les calculs qui apparaissent dans les manuscrits valéryens sont l’image d’une

écriture qui s’inscrit sur la crête entre successif et simultané, entre figure et parole,

peinture et poésie, c’est que cette dernière est à son tour l’image du sujet qui vit, qui

écrit et qui se cherche dans cette écriture.

 

Schémas, diagrammes et plans : une cartographie du
« sujet »

30 Faire  de  l’écriture  le  miroir  de  l’ego  scriptor,  faire  précipiter  sur  le  papier  les

événements  multiples  de  sa  propre  conscience  pour  pouvoir  enfin  s’y  lire,  tel  un

tableau, ne se traduit pas, chez Valéry, dans une volonté de ramener à l’ordre et au

« Système » la Babel des langages et des formes que parle l’esprit.  C’est l’œuvre, en

revanche, qui est appelée à éclater en un univers complexe, virtuellement ouvert à la

recomposition incessante des éléments dont sa délicate alchimie est le mélange. L’idée

valéryenne d’une matrice verbale de la subjectivité permet de penser le « Moi » en tant

que « dialogue intérieur18 » des différentes fonctions cognitives, dont l’entrelacement

est l’activité même de l’esprit. Et, d’autre part, cette même approche de la conscience

entraîne une idée d’œuvre à l’image d’une telle complexité, dont les éléments ne se

donnent que dans leur simultanéité  organique,  mais  dont  la  vie  se  déroule  dans le

temps (fig. 7).
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Fig. 7

Fig. 7 : Paul Valéry, « Agathe Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 163 r°)

31 À bien voir, à l’exclusion des chantiers poétiques, les œuvres de Valéry semblent en

effet se construire autour de deux principes de composition, à la fois complémentaires

et opposés : la juxtaposition de matériaux hétérogènes, d’une part ; la sédimentation

progressive dans le temps des éléments composant l’œuvre de l’autre. C’est sans doute

le cas des Cahiers, dont les fragments divers se stratifient au fil de cinquante et un ans ;

mais  aussi  des  nombreuses  œuvres  en  forme  de  « dossier »  (de  Monsieur  Teste aux

Histoires brisées, en passant par Degas Danse Dessin, mais aussi par les différents recueils

de notes matinales ou par les Variétés de la prose abstraite valéryenne). Ou encore du

corpus  éparpillé,  puis  partiellement  recomposé,  des  essais,  ou  des  variations  sur  la

forme dialogique.  À  travers  ces  différentes  non-formes,  Valéry  construit  des  œuvres

ouvertes dont les parties sont à la fois indépendantes et reliées, et dont les volets se

stratifient dans le temps. Cette particularité, visible dans les publications successives ou

même laissées à la postérité, force ainsi la forme close et structurée du livre.

32 Or, si dans une telle perspective l’image d’un Valéry obsédé par son souci de la maîtrise

doit être relativisée, il est indéniable que l’objectif que se donne la poétique (au sens

large)  de  cet  auteur  n’est  pas  non  plus  la  simple  transcription  d’un  stream  of

consciousness.  Certes,  dans son mouvement linéaire et successif l’écriture,  plus que le

livre, renvoie à l’écoulement de la conscience. Une conscience, celle qui prend corps

dans l’horizon de Valéry, dont l’unité, tout comme celle de l’œuvre, a désormais fait

preuve de son caractère illusoire et fictif. Cependant, ni la subjectivité ni l’écriture ne

sont, chez cet auteur, de pures fonctions de la succession, à savoir du temps dans un

cas, du dispositif de la rédaction, ou de celui du livre dans l’autre : ce serait justement

oublier la part des images dans la vie de l’esprit, le rôle de la vision dans celle de la

création  –  ce  serait  trop  concéder  à  la  logique  linéaire  du  discours  et  de

Genesis, 37 | 2013

92



l’argumentation.  Et  d’ailleurs,  nous avons déjà  évoqué ici  le  fait  que Valéry semble

décrire la sphère de l’expérience tout d’abord en termes visuels.

33 D’autre  part,  si  la  conscience  est  nécessairement  faite  (aussi)  d’images,  l’image  est

nécessaire à l’interrogation même de la conscience. Car, dans le parcours de l’analyse,

la  fabrication  successive  d’images-modèles  de  l’ensemble  représenté  s’avère

indispensable  dans  sa  valeur  heuristique.  Ainsi,  l’image  fixe  marque  un  point

d’équilibre dans le processus de compréhension, une stase intermédiaire. Elle est à la

fois un moment de bilan et la production d’une hypothèse à vérifier. Cela se traduit,

chez  Valéry,  tout  d’abord  dans  la  production  de  concepts-images  utilisés

successivement dans sa  tentative d’élaborer  une cartographie du sujet  pensant :  les

idées de fonction, de phase, de dialogue, de thermodynamique de l’esprit, ou encore de

voix ou de mélange, sont autant d’emprunts aux langages d’autres disciplines qui, de ce

même fait, se mettent à fonctionner métaphoriquement par rapport au discours que

Valéry élabore. Elles deviennent ses images, et elles se superposent au fil des années,

attestant à chaque fois une étape du travail qui, du fait même d’être ainsi formulée,

peut alors mieux se comprendre et dévoiler ses potentiels.

34 D’autre  part,  c’est  certainement  de  cette  nécessité  de  l’image  dont  témoignent  les

figures élémentaires apparaissant souvent en marge des calculs algébriques sur l’espace

de la page valéryenne. Or, à un niveau de complexité majeur, les manuscrits de Valéry

témoignent  du  rôle  que  ces  éléments  graphiques  rudimentaires  jouent  dans  la

constitution de schémas et modèles de l’élaboration abstraite en train de se faire. Si le

mélange de verbal et de graphismes permet à Valéry de faire de l’écriture une image de

la pensée, espace hétérogène et polymorphe marqué par le langage et la sensibilité à la

fois, la synthèse de ces deux composantes vient marquer des phases de la genèse de

l’œuvre où le processus même d’élaboration doit pouvoir être représenté et compris

dans ses logiques pour que la rédaction puisse avancer.

35 Il est intéressant de voir comment ces schémas ou plans ne sont pas traduisibles dans

les termes d’une logique de la succession (fig. 8). Même là où il s’agit de dresser le plan

d’un essai, ce qui en sort est davantage une cartographie qu’une théorie des arguments

à  exposer  l’un  après  l’autre.  L’écriture,  avant  sa  forme  purement  verbale,  est

indissociable des éléments graphiques qui structurent la page. Les tracés interagissent

avec la parole, créant des vecteurs de sens et une articulation qui ne serait pas possible

sur un plan purement verbal.
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Fig. 8

Fig. 8 : Paul Valéry, manuscrit de La Jeune Parque (BnF, NAF 19006, f° 3 v°)

36 Nous constatons aussi que l’apparence de ce type de documents – où le schéma logique

de l’œuvre se tisse tout en gardant une structure dynamique, fluide et ouverte – n’est

pas sans rappeler certains feuillets où Valéry tente d’appliquer la même méthode de

représentation au sujet de l’expérience. En effet, l’ajout d’un alphabet graphique pour

exprimer la simultanéité de relations de sens n’intervient pas seulement à l’occasion de

la conception d’un texte,  mais  aussi  là  où Valéry veut vérifier  la  pertinence de ses

propres modèles de représentation de la pensée en les traçant.  À plusieurs reprises,

Valéry essaie de représenter l’esprit lui-même, de regarder, pour ainsi dire, derrière

l’œil de l’expérience.

37 Dans la figure 9, tirée des papiers de Valéry appartenant à Julien Monod, puis légués à

la Bibliothèque nationale, nous assistons à une tentative de mettre à plat les structures

transcendantales de la subjectivité. L’interdépendance de ces fonctions de l’expérience

serait  très difficile  à verbaliser,  alors qu’ici  le  plan psychique (indiqué par la lettre

grecque psi) peut se relier à la complexe physiologie du sensible, construite à son tour à

partir  des  éléments  très  matériels  (« sang »,  « sécrétions »),  ou  fonctionnels

(« sensoria », « phonè », « déplacements »).

 

Genesis, 37 | 2013

94



Fig. 9

Fig. 9 : Paul Valéry, « Divers en provenance de J. P. Monod » (BnF, NAF 19130, f° 264 r°)

38 Un autre exemple, très célèbre et impressionnant, de cette typologie de documents, se

trouve  encore  une  fois  dans  les  manuscrits  de  La  Jeune  Parque (fig. 11).  La

schématisation du sujet  pensant  se  fait  cette  fois  dans  l’interaction inextricable  de

mots-concepts  et  de vecteurs  de sens.  De plus,  les  relations logiques que les  lignes

instaurent dans ce schéma conceptuel  glissent progressivement vers l’établissement

d’une géographie de la perception qui investit aussi bien le dedans que le dehors, le

intus et le extra, dans les mots de Valéry (fig. 10). Et même, une telle progression vers le

dessin semble trouver son accomplissement dans le bulbe dessiné plus bas, qui franchit

la ligne de démarcation entre simple tracé et croquis affirmé et passe à un niveau de

représentation quasi anatomique.

39 Il est difficile de ne pas lire dans le latin des définitions utilisées par Valéry une allusion

à Descartes, et de ne pas être renvoyé à la Dioptrique19 dans la structure de ce croquis.

D’ailleurs, en ouverture de ces pages, c’est sous le signe de Descartes que nous avions

voulu lire  l’idée valéryenne d’une réversibilité  entre  les  domaines  de l’image et  du

verbal. C’est cette réversibilité délicate qui appelle l’écriture à se faire image de ces

différents horizons, de leur nécessaire mélange, de leurs balbutiements réciproques qui

trouvent  dans  le  tracé  leur  matière  commune.  Nous  croyons,  d’autre  part,  que  ce

feuillet (fig. 11) atteste, comme nous avons essayé de le montrer, à quel point Valéry,

s’inscrivant  apparemment dans le  sillage de Descartes,  renverse tout  cartésianisme,

substituant à l’idée d’une traduisibilité de l’image en calcul, celle d’une comprésence

vivante des dimensions de l’expérience. Et c’est de cette complexité que semblent nous

parler les éléments de tracé, éparpillés dans les pages manuscrites de Valéry, ainsi que

de la capacité qu’a le trait de laisser voir en filigrane les limites d’une logique purement

inspirée par la parole.
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Fig. 10

Fig. 10 : Paul Valéry, « Agathe Manuscrits » (BnF, NAF 19019, f° 187 v°)

 
Fig. 11

Fig. 11 : Paul Valéry, manuscrit de La Jeune Parque (BnF, NAF 19005, f° 6 v°)
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NOTES

1. P. Valéry, Œuvres, vol. II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 819-820.

2. « Le cogito cartésien ne doit pas être analysé en lui-même. Ce n’est pas un raisonnement qui se

suffise  –  et  pris  en  soi,  il  ne  signifie  rien.  C’est  un  magnifique  cri,  un  mot  de  drame,  un

mouvement littéraire –, un acte décisif ou coup d’état psychologique. Il marque la soudure de

l’homme  au  philosophe  et  le  passage  d’une  adolescence  imitative  à  la  virilité  directement

pensante », P. Valéry, Cahiers 1894-1914, XII, Paris, Gallimard, 2012, p. 194.

3. Valéry utilise souvent cette expression pour définir sa propre démarche, aussi bien dans les

Cahiers que dans les œuvres publiées de son vivant. Voir J. Bouveresse, La Philosophie d’un anti-

philosophe, Oxford, Clarendon Press, 1993.

4. P. Valéry, Œuvres, vol. II, op. cit., p. 911-912.

5. Pour  cet  aspect  de  l’esthétique  de  Valéry,  voir  L. Pareyson,  Problemi  dell’estetica.  II  Storia,

Milano, Mursia, 2000, p. 47-50.

6. P. Valéry, Œuvres, vol. II, op. cit., p. 1457.

7. Pour cet aspect de la pensée valéryenne, voir F. Desideri, « Sur la polarité entre “esthétique” et

“poïétique”.  Une  analyse  du  Discours  sur  l’esthétique de  Valéry »,  dans  Recherches  valéryennes,

vol. XX, 2007, p. 9-42.

8. L’image de la sphère dans laquelle le sujet percevant serait pris est récurrente chez Valéry,

depuis les années 1890. Voir P. Valéry, Œuvres, vol. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la

Pléiade », 1957, p. 1167 et passim.

9. La notion de « géodésique » était pourtant très chère à Valéry, qui l’utilise le plus souvent pour

indiquer un « plus court chemin ». Le mot apparaît à maintes reprises, aussi bien dans les Cahiers 

que dans les œuvres publiées de son vivant. Voir P. Valéry, Œuvres, vol. I, op. cit., p. 1358 et passim.

10. Voir,  entre  autres  et  nombreux exemples,  la  page manuscrite  reproduite  dans  P. Valéry,

Cahiers 1894-1914, I, op. cit., 1987, p. 63.

11. Voir P. Valéry, Cahiers, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », vol. I, 1973, p. 13.

12. Voir  N. Celeyrette-Pietri,  Valéry  et  le  moi :  des  Cahiers  à  l’œuvre,  Paris,  Klincksieck,  1979,

p. 35-39 et passim.

13. E. Gaède, « Le continu et le discontinu dans les Cahiers de Paul Valéry », Revue de métaphysique

et de morale, n° 2, avril-juin 1965, p. 190-191.

14. Il est vrai que certaines de ces figures peuvent être lues comme des illustrations de la théorie

valéryenne de la conscience en tant que sphère, qu’on a évoquée plus haut. C’est du moins ce que

laissent croire, entre autres, deux passages où des tracés de ce genre sont assortis des didascalies

suivantes : « Sphères diverses de la connaissance. Schéma », puis « Les éléments se renouvellent, les

dimensions  relatives  changent  mais  quelque  chose  demeure  constant,  c’est  CE  qu’on  peut

connaître  à  un  instant  donné »,  P. Valéry,  Cahiers  1894-1914, III,  op. cit.,  1990,  p. 62  et  66.

Cependant, ces éléments sont très souvent présents dans les manuscrits valéryens, et bien au-

delà de ce genre de considérations épistémologiques. Aussi, ils ne sont pas rares dans des pages

plus tardives, où cette thématique « phénoménologique » se fait moins fréquente.

15. Voir P. Valéry, Œuvres, vol. I, op. cit., p. 622 sq.

16. P. Valéry, Œuvres, vol. I, op. cit., p. 625. Nous soulignons.

17. Voir  W. Marx,  « Les  deux  poétiques  de  Valéry »,  < www.fabula.org/colloques/

document1426.php>.

18. Voir P. Valéry, Cahiers, vol. I, op. cit., vol. I, p. 300 : « Le dialogue est l’opération qui transforme

des données par voie d’échanges [...]. Le nombre des variables (de ces systèmes) qui entrent en

jeu est variable et définit le genre, depuis le dialogue philosophique jusqu’au plus ordinaire. [...] À

la base, le dialogue intérieur. – Monologue n’existe pas –. »
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19. Pour une analyse de la relation entre la pensée valéryenne et la Dioptrique de Descartes, nous

renvoyons à G. Agamben, La Potenza del pensiero, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p. 93-108. Agamben

reproduit d’ailleurs, en regard de la première page de son texte, une illustration de la Dioptrique 

dont il tire inspiration pour son analyse du personnage de Monsieur Teste. Cette image rappelle de

très près la page valéryenne que nous reproduisons ici. Toutefois, l’opération de variation opérée

par Valéry nous semble de fait renverser radicalement les présupposés cartésiens. Notre lecture

s’écarte donc sur ce point,  et  sur la  base des manuscrits,  de l’interprétation d’Agamben qui,

ontologie à part, fait découler la pensée valéryenne de la conception cartésienne de la vision, et,

par là, de la relation entre sujet et monde qu’établit le philosophe du cogito.

RÉSUMÉS

Le manuscrit valéryen excède le plan de la composition verbale et s’enrichit d’un tas de signes

graphiques : croquis, sigles, tracés, diagrammes et schémas... Autant de logiques qui s’expriment

simultanément sur le papier, comme elles se mélangent dans la vie de la conscience. Par cette

figuration  scripturale  de  la  complexité  de  la  pensée,  Valéry  poursuit  la  tentative  qui  est

également à l’origine de sa propre démarche théorique : celle de trouver un langage (artificiel)

pour  aller  au-delà  du  langage  (courant),  réceptacle  trompeusement  ambigu  d’une  prétendue

rationalité discursive. Un tel déploiement babélique sert à Valéry à faire émerger l’interrelation

profonde qui subsiste entre langage et image, entre successif et simultané. Débordant les limites

du langage, mais s’exprimant de manière privilégiée dans le langage, l’esprit est en effet, chez

Valéry, une capacité presque infinie de modulation des différents régimes de l’expression et de la

représentation.

Paul Valéry’s manuscripts go beyond verbal composition and present a wealth of graphic signs :

sketches, acronyms, lines, diagrams and plans… All of these different logics are present at the

same time on paper just as they are blended in the living consciousness. With this figuration of

thought’s complexity in writing, Valéry carries on the attempt that is also at the source of his

own theoretical approach : that of trying to find a language (artificial) to go beyond language

(ordinary), the falsely ambiguous repository of a so-called discursive rationality. Such a Babelian

deployment is  used by Valéry to allow the emergence of the deep interrelation that persists

between language and image, between the successive and the simultaneous. Exceeding the limits

of language, but speaking in a privileged manner in language, the mind is indeed for Valéry an

almost infinite capacity to modulate different schemes of expression and representation.

Los manuscritos de Valéry van más allá de la mera composición verbal, incorporando un gran

número  de  signos  gráficos :  croquis,  siglas,  trazos,  diagramas  y  esquemas...,  que  constituyen

lógicas que se expresan simultáneamente en el  papel,  como si  se mezclaran en la vida de la

conciencia. A través de esta figuración escritural, Valéry continúa el mismo intento que est. en el

origen de su propio enfoque teórico :  el  de encontrar un lenguaje (artificial)  para superar el

lenguaje  (corriente),  el  receptáculo  engañosamente  ambiguo  de  una  pretendida  racionalidad

discursiva.  Este  despliegue  babélico  le  sirveá  a  Valéry  para  hacer  emerger  la  interrelación

profunda que subsiste entre lenguaje e imagen, entre sucesivo y simultáneo. Sobrepasando los

límites del lenguaje, pero expresándose de manera privilegiada en el lenguaje, el espíritu es, en
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efecto, para Valéry, una capacidad casi infinita de modulación de los diferentes regímenes de la

expresión y la representación.

Valéry’s  Manuskript  u ̈bersteigt  die  Ebene  der  verbalen  Komposition  und bereichert  sich  mit

einer Menge graphischer Zeichen : Skizzen, Ku ̈rzel, Zeichnungen, Diagramme und Schemata... So

viele Logiken, die sich gleichzeitig auf dem Papier ausdrücken, wie sich graphische Zeichen im

Bewusstsein vermischen. Mittels dieser schriftlichen Darstellung der Komplexität des Denkens

unternimmt Valéry den Versuch, der gleichermassen den Ursprung seiner eigenen theoretischen

Entwicklung darstellt : eine (ku ̈nstliche) Sprache zu finden, um über die (gewöhnliche) Sprache,

das trügerisch iderspru ̈chliche Gefäss einer angeblichen diskursiven Rationalität, hinauszugehen.

Ein solch babylonischer Aufwand dient Valéry dazu, die tiefe Verbindung von Sprache und Bild,

von Sukzessivem und Simultanem, zum Vorschein zu bringen. Indem er die Grenzen der Sprache

u ̈berschreitet, sich aber in der Sprache auf besonders begun̈stigte Weise ausdru ̈ckt, ist der Geist

bei  Valéry effektiv eine fast  unendliche Fähigkeit  der Modulation verschiedener Systeme der

Ausdrucksweise und der Repräsentation.

O manuscrito de Valéry excede o plano da composição verbal e enriquece-se com uma quantidade

de signos gráficos : esboços, sigals, traços, diagramas e esquemas... São tantas as lógicas que se

exprimem em simultãneo no papel, como as que se misturam na vida de consciência. Com esta

figuração escriptural da complexidade do pensamento, Valéry prossegue uma tentativa que está

na origem da sua própria posição teórica : encontrar uma linguagem (artificial) que vá além da

língua  (corrente),  receptáculo  enganosamente  ambíguo  de  uma  pretensa  racionalidade

discursiva. Este desdobrar babélico de recursos serve a Valéry para trazer ao de cima a profunda

interrelação de linguagem com imagem, de sucessivo com simultãneo. Transvasando os limites da

linguagem, mas nela se exprimindo privilegiadamente,  o espírito é de facto,  em Valéry,  uma

capacidade quase infinita de modulação de diferentes regimes de expressão e de representação.

I manoscritti di Valéry trascendono il piano della semplice composizione verbale, arricchendosi

di  una grande variet.  di  segni  grafici  (schizzi,  sigle,  tracciati,  diagrammi,  schemi…) capaci  di

esprimere altrettante alternative logiche che vengono cos. ad esprimersi simultaneamente sulla

pagina,  proprio  come si  danno in  mescolanza  nella  vita della  coscienza.  Attraverso  una  tale

figurazione scritturale della complessit. del pensiero Valéry persegue il medesimo obiettivo che

è, del resto, anche all’origine del suo approccio teoretico : quello di mettere mano a un linguaggio

artificiale e complesso che riesca a superare i limiti del linguaggio ordinario, ricettacolo illusorio

di una presunta razionalità discorsiva. L’impiego di una tale “Babele” di segni grafici serve in tal

senso a Valéry a far emergere la correlazione profonda che sussiste tra linguaggio e immagine,

tra successione e simultaneità. Eccedendo i limiti del linguaggio, ma esprimendosi in maniera

privilegiata nel linguaggio, l’esprit è in effetti, secondo Val.ry, la capacitá pressoché illimitata di

modulare dinamiche diverse di espressione e di rappresentazione.
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Des zigzags dans les Pensées de
Pascal
Bruno Clément

pour François Noudelmann

1 Dans le tiers inférieur du folio 251 du Recueil original (Copie C1) des Pensées de Pascal 1,

on trouve ces quatre « fragments » (fig. 1), le plus souvent publiés ensemble, à la suite

l’un de l’autre et dans cet ordre, dans les différentes éditions.

 
Fig. 1

Fig. 1 : Folio 251 du Recueil original des Pensées de Pascal (détail) (BnF, Fr. 9202)
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2 À la transcription de ces quatre « fragments2 » que proposent D. Descotes et G. Proust

dans leur édition électronique des Pensées de Pascal3, je préfère, pour des raisons qui

apparaîtront plus bas, la transcription diplomatique que voici :

 
Transcription

3 Décidons de numéroter 1, 2, 3 et 4 ces fragments dans l’ordre qu’en propose le Recueil

original, et posons que deux choses seulement sont susceptibles de leur conférer une

unité  (je  confesse  d’emblée  que  ma  petite  note  postule  l’existence  d’une  telle

cohérence) : soit le thème que transcrivent sans doute à leur façon les deux zigzags, qui

se trouvent donc l’un et l’autre dans le troisième fragment (le premier à la fin de sa

première ligne, le second constituant comme sa conclusion) ;  soit un autre thème, à

identifier, que le zigzag en question (et les quatre fragments qui constituent ce petit

ensemble) ne ferait que figurer.

4 Ces deux graffitis, donc, plus précisément ces deux zigzags :
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5 semblent  à  première  vue  signifier  la  même  chose,  le  second  ne  faisant

vraisemblablement que donner au premier, énoncé sous une forme générale, une sorte

d’universalité méthodique. L’aller-retour qu’il mime est posé non seulement comme un

principe naturel, mais comme un principe de « progrès ».

6 Le zigzag joue ici exactement le rôle que pourrait jouer dans un contexte comparable

un  schéma  physique  ou  mathématique :  après  trois  ou  quatre  exemples  semblant

relever d’un principe unique, dont les effets sont observés dans quelques pratiques et

comportements humains (l’éloquence, le sérieux, la grandeur, la chaleur), il intervient

pour donner à ces remarques éparses la cohérence d’une loi quasi scientifique. Malgré

la diversité des domaines où elle est observée et en dépit de l’absence de commune

mesure apparente entre les éléments évoqués, une unité est postulée, que résume ou

que figure le graffiti en zigzag.

7 On voit mal du coup pourquoi il faudrait à Pascal répéter en fin de fragment le geste

qu’il a déjà opéré – et le répéter d’une façon malgré tout légèrement différente.

8 Mais opéré quand, au fait ? Observons le fac-similé du Recueil original. La transcription

diplomatique montre bien que la première version du graffiti n’intervient pas à la fin

de  la  première  phrase  du  fragment,  comme  le  laissent  penser  presque  toutes  les

éditions de ce fragment, mais à la fin de la première ligne manuscrite, dont elle semble

le prolongement.

9 Cette  transcription  a  encore  pour  vertu  de  faire  apparaître  un  détail,  que  je  crois

nécessaire à la formulation de mon hypothèse. Il consiste en une rature, à première vue

insignifiante.

10 Dans le manuscrit original en effet on peut voir que Pascal avait d’abord écrit un mot

(elle) qu’il a presque immédiatement rayé, mais qui reste lisible entre celui (en langue

vulgaire) de « progrès » et celui (en langue savante) de itus. Cette rature est dans un

rapport  d’homologie  frappante  avec  le  propos  tenu  comme  en  dehors  d’elle.  La

progression  non de  la  phrase  mais  de  l’écriture  de  Pascal  se  fait  selon  le  principe

naturel  énoncé,  la  rature  constituant  le  retour  (ou  reditus)  nécessaire  au  progrès

escompté.  La  plume va de l’avant,  le  discours  qu’elle  transcrit  progresse ;  la  rature

interrompt brièvement ce progrès, dont elle est la condition sûre. Écrire, au fond, est

ici une activité naturelle, qui suit du moins ce mouvement observable un peu partout

dans la nature par qui a de bons yeux : dans l’éloquence, dans l’habitus des grands, dans

la fièvre, dans le mouvement des marées, dans la course du soleil, etc. On a presque

l’impression  que  Pascal  découvre  sa  loi  (n’est  en  mesure  du  moins  de  la  formuler
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comme il  faut)  que lorsqu’il  se  voit  en train de  raturer.  Le  premier  zigzag dans  le

fragment 3, inscrit pour ainsi dire horizontalement, dans le prolongement de la ligne

qui s’achève, est comme la figuration de son progrès.

11 Le  second  zigzag,  plus  long,  et  dont  la  configuration  est  globalement  verticale,

n’indique semble-t-il pas autre chose. En fin de fragment, inscrit à la suite de tous les

exemples évoqués et les englobant tous,  il  a une valeur quasi conclusive. Il  fait  par

ailleurs étrangement transition avec le fragment suivant, puisque son dernier segment,

qui mime le mouvement arrière, est lié au trait horizontal4 qui le suit, et qui indique

qu’il en est malgré tout distinct (un trait semblable, d’ailleurs transcrit par Descotes et

Proust, sépare l’un de l’autre les quatre fragments considérés).

12 Cette  liaison,  peu  contestable,  nous  contraint  à  poser  loyalement  la  question  de  la

cohérence. Comment le dernier fragment, qui échappe, au moins à première vue, à la

question de la discontinuité, est-il lié (s’il l’est) aux trois autres ? Cela ne va pas de soi. Il

s’en faut.

13 J’ai  laissé de côté jusqu’ici  l’une des deux hypothèses que je formulais au début.  La

cohérence dont je fais le pari peut tenir, disais-je, soit dans le graffiti mimant le progrès

par itus et reditus, un progrès continu/discontinu à l’image de celui des marées ; soit

dans un autre thème, à identifier, dont il conviendrait d’établir le lien avec le premier.

Or le thème du progrès par avancées et retraits successifs, s’il convient en effet aux

trois  premiers  fragments,  ne  semble  pas  concerner  le  dernier,  qui  roule  plutôt  sur

l’efficacité de telle manière de dire ou l’opportunité d’attirer l’attention sur tel point

d’un dialogue ou d’une dispute.

14 Si ce quatrième fragment ne peut être subsumé sous le schéma que constitue les deux

zigzags du fragment 3, il peut en revanche être sans trop de mal mis en rapport avec le

premier fragment (« L’éloquence continue ennuie »), à condition de considérer que son

thème principal n’est pas, cette fois, celui de la discontinuité mais de l’éloquence. Les

fragments 1 et 4 ont en effet en commun une préoccupation à l’endroit du bien dire –

du mieux dire, du dire au mieux.

15 C’est  chez  Pascal,  on  le  sait,  une  préoccupation  majeure.  L’un  des  Opuscules  porte

précisément sur L’art de persuader.  Et Gilberte Pascal, dans la Vie de M. Pascal,  qu’elle

rédige  peu  après  la  mort  de  son  frère,  le  crédite  d’avoir  ajouté  à  son  « éloquence

naturelle » « des règles dont on ne s’était point encore avisé, et dont il se servait si

avantageusement qu’il était maître de son style ». En sorte, précise-t-elle, « que non

seulement il disait tout ce qu’il voulait, mais il le disait en la manière qu’il voulait, et

son discours faisait l’effet qu’il s’était proposé ». Quant à Léon Brunschvicg, il a cru bon

de regrouper dans la première Section de son édition des Pensées tous les fragments

ayant  de  près  ou  de  loin  rapport  avec  cette  question  de  l’éloquence,  tant  elle  lui

semblait, dans tous les sens du terme, primordiale.

16 Si je me tourne donc à présent vers ma seconde hypothèse (celle de l’éloquence comme

facteur d’unité des quatre fragments) je dois malgré tout revenir aux deux zigzags du

fragment 3 et tenter d’en justifier la présence au regard du dernier fragment, qui s’en

prend non pas  à  une  éloquence  continue  mais  –  je  dirais  ainsi  les  choses  –  à  une

éloquence dont la discontinuité est fautive. Une phrase étant prononcée (« Vous avez

mauvaise  grâce »,  par  exemple),  il  ne  convient  pas  d’interrompre  le  cours  qu’elle

inaugure,  ou  qu’elle  poursuit,  en  y  insérant,  artificiellement,  une  excuse  dont  l’effet

immanquable  serait  de  ruiner  la  visée  argumentative.  Autrement  dit,  ce  serait  une

faute  d’introduire,  dans  une  discussion  prétendant  à  la  rationalité,  un  élément
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d’éloquence réglée (« la vraie éloquence se moque de l’éloquence », dit aussi Pascal).

C’est  en effet  ainsi  que Pascal  semble  interpréter  le  procédé qui  consiste  à  vouloir

atténuer  la  portée  d’une  réserve,  voire  d’une  critique,  par  une  incise  de tonalité

mondaine  sinon  éthique.  Quelle  différence  entre  cette  interruption  et  les  allers  et

retours dont les fragments 2 et 3 donnent des exemples ?

17 Elle tient en un mot : nature.

18 Le schéma graphique (le zigzag du fragment 3) n’est ni abstrait ni au fond suffisant. Il

indique seulement un mouvement observable dans la nature et qui, à ce titre, pourrait

servir  de  modèle  à  une  éloquence  dont  Pascal  cherche  toujours  le  chiffre.  Les

fragments 1 et 4 indiquent clairement l’éloquence comme la préoccupation première de

ce bref ensemble ; les fragments 2 et 3, qu’ils embrassent, cherchent à énoncer la loi

naturelle dont cette éloquence doit relever et dont le zigzag donne le principe.

19 Un principe qui n’est pas si simple qu’il en a l’air, pourtant.

20 Le premier zigzag, je l’ai dit, fait coïncider ce mouvement avec celui de l’écriture. Il

semble se féliciter de découvrir, au fil de la plume, que le mouvement de l’écriture,

celle-là  même qui  est  en  cours,  n’est  pas  en soi  condamnable  s’il  est  vrai  qu’il  est

susceptible d’épouser un mouvement partout observable dans la nature. Il justifie du

coup la pratique d’écriture.

21 Le  second  zigzag,  qui  s’enchaîne  au  signe  de  séparation  interfragmentaire,  a  me

semble-t-il une autre portée. Il s’agit cette fois non pas de désigner le mouvement qui, à

l’intérieur d’une phrase, lie un mot à un autre, voire une proposition à une suivante,

mais dans un raisonnement ou une enquête, une idée à une autre. C’est ainsi en effet

que  le  fragment 4  s’enchaîne  au  fragment 3.  Il  constitue  bien  par  rapport  à  lui  un

retour, voire un revirement. Il  semble quitter – et quitte en effet – la discontinuité

comme thème ; mais il n’abandonne pas pour autant la discontinuité comme principe de

progrès. Il interrompt en effet le cycle qui semblait bien parti pour continuer à donner

des  exemples  de  discontinuité  naturelle,  constituant  à  lui  seul,  une  solution  de

continuité. Moment absolument nécessaire à une progression qu’un esprit soucieux à la

fois de rigueur et de naturel puisse raisonnablement légitimer.

22 La pensée, donc, comme l’éloquence vraie, mais comme aussi le mouvement des mers

ou l’évolution d’une maladie (la sclérose en plaques, par exemple) est susceptible d’un

mouvement naturel :  un progrès  par  avancées  (ou poussées)  qu’interrompent,  avant

qu’ils reprennent de plus belle, des répits, des rémissions, des pauses, des rétractations,

des reculs, des retraits, des corrections.

23 La main qui  écrit  suit  horizontalement le  cours  de la  phrase,  qui  doit  elle  aussi  se

conformer au mouvement naturel de l’épanorthose.

24 L’épanorthose consiste, selon Fontanier (qui l’appelle aussi « rétroaction »), « à revenir

sur ce qu’on a dit, ou pour le renforcer, ou pour l’adoucir, ou même pour le rétracter

tout à fait, suivant qu’on affecte de le trouver, ou qu’on le trouve en effet trop faible ou

trop fort, trop peu sensé, ou trop peu convenable ». Le zigzag du fragment 3 schématise

à merveille, on en conviendra, ce procès rhétorique. Il est remarquable que Fontanier

range par ailleurs l’épanorthose au rang des « figures de pensée ». Nous y voilà… 

25 L’esprit  qui  prétend penser  et  convaincre procède,  pour ainsi  dire  verticalement,  à

l’enchaînement  des  idées ;  il  doit  lui  aussi  être  naturel,  mais  sans  contrevenir  à  ce

principe de correction systématique.
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26 C’est  ainsi  que  fonctionne  apparemment  ce  petit  bloc  de  quatre  fragments ;  ainsi

également que plus généralement procède Pascal lorsqu’il travaille à son chantier en

forme de zigzag. Les Pensées de Pascal, il ne faut pas se lasser de le répéter, n’ont jamais

existé que dans l’esprit des éditeurs. Éditeurs de papiers (« Les Pensées sont les papiers

d’un  mort »,  dit  très  justement  Le Guern)  qui,  dans  l’état  où  on  les  a  trouvés,  ne

constituent  exactement  rien  qu’un  chantier,  dont  l’intention  dernière  nous  reste  à

jamais inconnue.

27 L’hypothèse que je défends ici est donc que ces quatre fragments, semblables en cela à

bien d’autres du chantier, ont comme objet et comme principe le souci de « la vraie

éloquence » ;  et  que  le  graffiti  en  forme de  zigzag  n’indique rien d’autre  que  cette

exigence d’une soumission de la parole et de la pensée au mouvement naturel qu’il

mime.

28 Si cette hypothèse était avérée, ses implications seraient immenses. D’une conséquence

dont il serait, me semble-t-il, dommageable de minimiser les enjeux.

29 Le zigzag en effet est double et il est susceptible à ce titre d’être envisagé sous deux

aspects réellement distincts.  Premier aspect,  sur lequel je ne reviens pas :  l’écriture

comme  la  pensée  doivent  épouser  le  mouvement  naturel  du  progrès  par  allers  et

retours. Second aspect : une description du monde et des usages humains (ce qu’on a

coutume  d’appeler  l’anthropologie  pascalienne)  doit  elle  aussi  se  conformer  à  ce

mouvement. D’où la question, que je pose brutalement : quel est le statut réel de ces

notes,  thèses et  hypothèses anthropologiques qui  sont légion,  dans les  papiers  qu’a

laissés Pascal ?

30 On connaît la réponse traditionnelle : l’anthropologie est le pas qu’il convient d’assurer

avant de se risquer à la proposition plus proprement religieuse ; il s’agirait de décrire la

condition humaine en des termes qui rendent vraisemblable voire incontournable le

saut dans la foi. L’anthropologie, en somme, comme tremplin de la théologie.

31 Notre graffiti bouleverse quelque peu ce schéma reçu. L’anthropologie ne saurait, à s’en

tenir du moins à ce bref ensemble de quatre fragments où son rôle est crucial, être

tenue  pour  le  préalable  à  une  étape  théologique,  ou  philosophique,  encore  moins

métaphysique. Elle est – j’allais dire, elle est seulement – le préalable nécessaire à une

démarche  éloquente  efficace.  Connaître  l’homme,  son  esprit,  ses  arcanes,  leur

fonctionnement  afin  de  trouver  plus  efficacement  le  moyen  de  les  convaincre.

L’anthropologie, en somme, au service de la communication. On dira que j’exagère. Et

qu’une  démarche  d’un  tel  cynisme  (on  penserait  cela,  peut-être),  ne  saurait  être

imputée à l’auteur des Pensées – ce que Pascal n’a jamais été.

32 Et pourtant… Et pourtant… C’est Gilberte qui avant moi reconstitue cette logique, sans

soupçonner apparemment qu’elle pourrait être imputée à charge au frère tant admiré :

Il concevait l’éloquence comme un moyen de dire les choses d’une manière que tous
ceux à qui l’on parle les puissent entendre sans peine et avec plaisir ; et il concevait
que cet art consistait dans de certaines dispositions qui doivent se trouver entre
l’esprit et le cœur de ceux à qui l’on parle, et les pensées et les expressions dont on
se sert, mais que les proportions ne s’ajustent proprement ensemble que par le tour
qu’on y donne. C’est pourquoi il avait fort étudié le cœur de l’homme et son esprit ; il en
savait tous les ressorts parfaitement bien5.

33 À supposer que cette connaissance soit sûre (et l’on voit que pour la sœur de Blaise, elle

l’était), ses effets seraient immanquables et quelque peu effrayants (Gilberte les expose

nûment, et ne cherche pas à cacher son admiration) : face à un tel discours, il serait
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« impossible à l’esprit de l’homme de ne s’y pas rendre avec plaisir ».  Blaise Pascal,

nouveau Gorgias…

34 L’exemple de cet ensemble de fragments, sans doute, est particulier. Peut-être pourtant

aurait-on intérêt à en relire un certain nombre d’autres à la lumière de ce zigzag et à

soupçonner  plus  systématiquement,  sous  une  description  manifestement

anthropologique, une visée décidément rhétorique. On pourrait par exemple citer le

fragment suivant pour en tirer une leçon sur le pragmatisme pascalien (c’est la lecture

qui est faite du fragment le plus souvent) :

Lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose il est bon qu’il y ait une erreur commune
qui  fixe  l’esprit  des  hommes  comme  par  exemple  la  lune  à  qui  on  attribue  le
changement des saisons, le progrès des maladies, etc., car la maladie principale de
l’homme est la curiosité inquiète des choses qu’il ne peut savoir et il ne lui est pas si
mauvais d’être dans l’erreur que dans cette curiosité inutile6.

35 La portée de la réflexion serait pourtant sensiblement infléchie si on mettait en relation

ce fragment avec celui-ci, qui est en réalité sa suite (il se trouve au verso du même folio

dans le Recueil original) :

La manière d’écrire d’Épictète, de Montaigne et de Salomon de Tultie est la plus
d’usage qui s’insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le
plus  citer,  parce  qu’elle  est  toute  composée  de  pensées  nées  sur les  entretiens
ordinaires de la vie, comme quand on parlera de la commune erreur qui est parmi
le monde que la lune est cause de tout, on ne manquera jamais de dire que Salomon
de Tultie dit que lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose il est bon qu’il y ait une
erreur commune, etc., qui est la pensée de l’autre côté.

36 Ici aussi, donc, l’anthropologique dissimule un souci rhétorique qui, si l’on se donne la

peine de tourner seulement le folio, fait un peu plus qu’affleurer. Telle serait la leçon de

notre  petit  graffiti :  soupçonner  non  pas  la  portée  ou  la  pertinence  du  discours

anthropologique pascalien, mais sa visée.

NOTES

1. On  trouvera  sur  le  site  www.penseesdepascal.fr/General/Copies.php un  lien  permettant

d’accéder à la copie du Recueil  original au format PDF basse résolution qu’en propose Gallica :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9060834h/

f147.image.r=pensees+pascal+manuscrit+1601-1700.langFR. Le  folio 251  du  Recueil  original

correspond à la page 147 de ce document. L’ensemble que je m’apprête à considérer constitue

dans le classement de Descotes et Proust le Fragment n° 2/7 des Pensées diverses V.

2. En vérité, les guillemets conviendraient également au chiffre « quatre », tant il est vrai que

l’unanimité fait défaut sur ce point parmi les éditeurs. La transcription de Descotes et Proust

signale  d’ailleurs  que  tous  les  éditeurs  (à  l’exception  de  Le Guern  et  Sellier)  dissocient  ces

fragments présentés par eux comme une unité – au moins matérielle (les chiffres qu’ils donnent

entre parenthèses sont ceux de l’édition Lafuma).

3. Voir  www.penseesdepascal.fr/XXVII/XXVII2-savante.php ?

r1 =R %C3 %A9f %C3 %A9rence&r2 = %C3 %A9loquence %20continue.
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4. Cette liaison n’est pas visible dans la transcription de Descotes et Proust, ni dans aucune des

éditions qui s’essaient à reproduire ces zigzags (en particulier celles de Le Guern et Sellier).

5. « La Vie de M. Pascal par Mme Périer », dans Blaise Pascal, Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard,

coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 74. C’est moi qui souligne.

6. Fragment 628 des Pensées (classement de Michel Le Guern), dans Blaise Pascal, Œuvres complètes,

II, op. cit., p. 798.

RÉSUMÉS

Two zigzags,  almost  similar,  but  of  different size and located in places that  give each one a

specific  meaning,  are put in perspective here on the one hand with the writing in progress,

whose movement they seem to imitate, and on the other with the course of the thought and the

sentence, supposed to be a more or less natural movement. Although apparently the topic of

these few fragments, the Pascalian anthropology, rather than the first step of the theological

enterprise, may be invoked and described as grounds for the thought of “true eloquence”.

Deux  zigzags,  presque  semblables  mais  de  tailles  différentes  et  disposés  en  des  lieux  qui

confèrent à chacun une portée spécifique, sont ici mis en relation d’une part avec l’écriture en

cours, dont ils semblent mimer le mouvement ; d’autre part avec le progrès de la pensée et de la

phrase, supposées suivre un cours plus ou moins naturel. Ainsi, l’anthropologie pascalienne, sujet

apparent des fragments considérés, ne serait pas mise au service de l’entreprise théologique ;

mais décrite et convoquée pour servir de fondement à une pensée de la « vraie éloquence ».

Dos zigzags, casi zigzags pero de dimensiones diferentes y dispuestos en lugares que le otorgan a

cada  uno  de  ellos  un  alcance  específico,  son  relacionados,  por  una  parte,  con  el  flujo  de  la

escritura, cuyo movimiento parecen imitar, y por la otra, con el progreso del pensamiento y la

frase, que sigue supuestamente un curso más o menos natural. Así, la antropología pascaliana,

tema aparente  de  los  fragmentos  considerados,  no  será  puesta  al  servicio  de  la  esfera  de  lo

teológico,  sino  descrita  y  convocada  para  servir  de  fundamento  a  un  pensamiento  de  la

“elocuencia verdadera”.

Zwei Zickzacke, fast identisch, aber von unterschiedlicher Grösse und an Standorten, die jedem

von ihnen eine spezifische Bedeutung verleihen, werden hier einerseits mit dem Vorgang des

Schreibens, dessen Bewegung sie zu imitieren scheinen, und andererseits mit dem wohl mehr

oder  weniger  natürlich verlaufenden Prozess  des  Denkens und der  Entstehung des  Satzes  in

Verbindung  gesetzt.  Auf  diese  Weise  stellt  sich  die  als  Thema  der  betrachteten  Fragmente

erkennbare  Pascalsche  Anthropologie  hier  nicht  in  den Dienst  eines  theologischen Ansatzes,

sondern  sie  wird  beschrieben  und  als  Grundlage  fu ̈r  die Idee  einer  „wahren  Eloquenz“

herangezogen.

Dois  ziguezagues,  muito  semelhantes  mas  de  tamanho  diferente  e  situados  em  lugares  que

conferem a cada um um alcance específico,  são aqui  postos em relaçao,  por um lado,  com a

escrita em curso, a que parecem imitar o movimento, e,  por outro lado, com o progresso do

pensamento  e  da  frase,  que  parecem  seguir  um  curso  mais  ou  menos  natural.  Assim,  a

antropologia  pascaliana,  aparente  tema  dos  dois  fragmentos,  não  estaria  ao  serviço  de  um

empreendimento  teológico,  mas  antes  como  base  para  um  pensamento  de  “verdadeira

eloquência”.
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Due zigzag, quasi similari, ma di misura diversa, e collocati in luoghi che danno a ciascuno di essi

un rilievo specifico, sono messi in relazione, da un lato,  attraverso la scrittura in fieri,  il  cui

movimento sembrano imitare, e, dall’altro, attraverso il procedere del pensiero e della frase, che

dovrebbero in principio seguire un andamento pi. o meno naturale. In tal modo, l’antropologia

pascaliana, tema solo apparente di questi frammenti, non sarebbe messa a servizio della teologia,

ma esposta in quanto eletta a fondamento del pensiero della “vera eloquenza”.
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Du papier à la pensée chez Charles
S. Peirce : le cas d’une tache1

Jérôme Vogel

 
Fig. 1

Fig. 1 : Charles S. Peirce, Tache d’encre encerclée

1 La  tache  noire  reproduite  à  la  page 98  du  quatrième volume des Collected  Papers  of

Charles Sanders Peirce (fig. 1) a dû se former vraisemblablement un jour de 1894 sur le

cahier de notes de l’auteur qui,  s’il  faut en croire son propre témoignage ainsi  que

l’image qui nous est rapportée par les éditeurs, l’aurait alors soigneusement entourée

d’un trait, comme on signale un indice sur la scène d’un crime. La question que Peirce

se pose alors, et qu’il nous pose, porte sur la frontière irrégulière qui sépare la tache du

papier. En regard de la figure, on trouve le texte suivant :

Une  goutte  d’encre  est  tombée  sur  le  papier  et  je  l’ai  encerclée  d’un  mur.
Maintenant, chaque point de la zone à l’intérieur des murs est soit noir soit blanc,
et aucun point n’est à la fois noir et blanc. Cela est évident. Le noir, cependant, est
entièrement  en  un  point,  ou  tache  [blot] ;  il  est  borné.  Il  y  a  une  ligne  de
démarcation entre le noir et le blanc. Je demande alors à propos des points de cette
ligne : sont-ils noirs ou blancs ? (CP 4.127 ; 1894)2

2 Comme souvent, Peirce propose une expérience à laquelle le lecteur est directement

invité à participer. Et comme souvent, l’auteur expérimente avec ce qu’il a sous la main

et devant les yeux, soit une plume, du papier et un encrier.  Quoiqu’il  arrive que sa

femme Juliette, depuis une pièce voisine, ou le chien au pied du bureau, participent
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aussi, à leur insu et parfois conjointement, aux expériences logiques du philosophe, le

laboratoire  convoque en général  ce  qui  se  trouve sur  la  table  de  travail.  Le  papier

constitue l’univers des possibles, tandis que la plume permet de tracer sur cette surface

les lignes du raisonnement. Il est important de signaler dès à présent que, pour Peirce,

un tel dispositif n’est pas du tout une métaphore de la réalité. C’est la réalité même, de

sorte qu’une conclusion qui ne peut être tirée – « drawn » en anglais – ne peut de fait

être dessinée et n’a donc aucune place ni sur la feuille ni dans l’univers du discours.

Lorsque Peirce écrit que telle proposition logique est « scriptible » (W 8.208-9 ; 1891), au

lieu d’écrire qu’elle est vraie, il veut dire exactement cela.

3 Dans ce rapport entre le dispositif expérimental et la réalité, l’encrier du philosophe

joue  un  rôle  déterminant.  C’est  que  l’encre  ne  sert  pas  simplement  à  écrire  ou  à

dessiner, elle permet en outre de penser. Qu’on lui découpe un certain lobe du cerveau,

remarque ironiquement Peirce, et il ne pourra plus s’exprimer – preuve qu’ont bien

raison ceux qu’il appelle les psychologues de croire que la faculté de langage se trouve

dans cette partie-là du corps humain. Mais qu’on lui ôte plutôt l’encrier, et de même

toute discussion devra s’arrêter net – preuve donc que « la faculté de discussion est

également  localisée  dans  l’encrier »  (CP 7.366 ;  1902).  Le  récipient  a  encore  ceci

d’intéressant que, même vidé de son encre, il continue d’exister sur la table. Qu’il y ait

une  plume pour  en  témoigner,  ou  non,  « l’encrier  est  une  chose  réelle »  (CP 8.261),

comme Peirce le rappelle à William James dans une lettre de l’été 1905. On peut penser

qu’Hamlet, par exemple, est un personnage de fiction, une « chimère » –

Mais  quant  au  fait  que  l’encrier  est  sur  ma  table,  même  si  je  réussissais  à  me
persuader moi-même, ainsi que tous ceux qui l’ont vu, que ce n’est qu’une illusion
d’optique, je n’y arriverais que jusqu’à un certain point, et à l’aide d’un appareil
photographique, d’une balance, de nouveaux témoins, etc., ce fait finirait, j’imagine,
par imposer au monde la reconnaissance de son être. […] Il est une force aveugle à
l’endroit de l’encrier, grâce à laquelle il fraie son chemin dans notre univers, quoi
qu’on y fasse (CP 8.153 ; c. 1900).

4 Alors que le papier a tendance à disparaître sous les figures qu’on y trace, que la plume

s’efface dans le même geste, l’encrier se tient obstinément sous les yeux, comme si son

existence résistait mieux à l’usage. Or, cette existence devient un événement lorsque la

plume du philosophe laisse échapper une goutte du coûteux liquide, que cette goutte

tombe au hasard sur la page du cahier et qu’elle y imprime une tache indélébile. On sait

que pour l’écrivain de cette époque pas très éloignée, si l’encre est une condition de la

pensée,  elle  n’en  est  pas  moins  un  danger  constant  pour  la  conservation  de  cette

pensée, de sorte qu’avant que ne se forme ladite tache, la chute menace déjà l’encrier

lui-même. Celui-ci est « pesant », remarque ainsi Peirce, qui ajoute que « si son support

est supprimé il tombera au sol. […] La même chose est vraie concernant l’existence de

toute  autre  force.  Cela  n’existe  qu’en  vertu  d’une  condition,  qu’il  arrivera  quelque

chose en certaines circonstances » (W 3.30, « Sur la réalité » ; 1872). Lorsqu’une goutte

d’encre  vient  s’écraser  sur  le  papier,  elle  ne  fait  par  conséquent  qu’actualiser,

gravement, cette existence dans le monde et vérifier la condition de sa réalité. L’intérêt

de cette actualisation pour la réflexion de Peirce est que non seulement elle a lieu sur le

même support  que  celui  du  raisonnement,  mais  qu’elle  utilise  le  même médium,  à

savoir l’encre. La goutte a l’avantage, sur le flacon, de pouvoir intégrer matériellement

sa substance à la pensée. Elle est un corps pesant dans l’énoncé, entièrement disponible

pour l’expérimentation logique, de sorte que tout ce qu’elle réclame est un dispositif de

notation graphique qui puisse l’accueillir comme telle.
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5 On trouve sans surprise nombre de taches dans les manuscrits de Peirce et toutes ne

font pas l’objet d’une discussion philosophique. Cependant, par au moins trois fois, le

cas  fournit  l’occasion  d’une  réflexion  décisive.  La  dernière  de  ces  occurrences

intervient en février 1909, sur le manuscrit dans lequel Peirce ne décrit rien moins que

le premier système connu de logique polyvalente, devançant d’une dizaine d’années les

travaux du polonais Jan Łukasiewicz3. La tache fait alors l’objet d’un questionnement

sur la limite semblable dans sa forme à celui de l’extrait cité plus haut. La deuxième

occurrence  intervient  au  tournant  du  siècle  dans  le  cours  d’une  autre  invention

capitale,  celle  d’une  méthode  de  représentation  diagrammatique  des  assertions

logiques  que  Peirce  appelle  les  « Graphes  Existentiels ».  La  tache  est  alors  intégrée

conceptuellement  au  dispositif,  dans  lequel  elle  reçoit  le  nom  intrigant  de

« pseudographe » et joue, ainsi que je le montrerai, un rôle clef. Quant à la première

tache, elle date de 1894 et constitue le point de départ de notre enquête. Le problème

qu’elle  pose,  qui  fait  le  lien  entre  les  questions  soulevées  par  les  deux  autres

occurrences,  concerne  la  relation  entre  le  manuscrit  comme  surface  d’inscription,

l’actualité du réel et la logique de la pensée.

6 Maintenant que le cadre de la réflexion a été posé, il est temps de revenir à l’expérience

proposée  par  Peirce.  Après  avoir  encerclé  sa  tache,  l’auteur  demande  quelle  est  la

couleur de la limite entre la surface noire et la surface blanche. Et puisque c’est à son

lecteur qu’il s’adresse, on se penche naturellement sur le papier afin de considérer avec

attention la chose indiquée. Immanquablement, on se demande si la large marque noire

que  nous  offrent  les  éditeurs  des  Collected  Papers en  vis-à-vis  du  texte  est  bien

l’authentique tache d’encre venue noircir le carnet de notes de Peirce. Or, l’examen du

manuscrit réserve une surprise… À l’endroit supposé de la fameuse empreinte, au coin

supérieur  gauche  de  la  page 68  du  manuscrit  MS 423  conservé  à  la  bibliothèque

Houghton d’Harvard4, on ne trouve rien.

 

La tache détournée

7 Plus  précisément,  on  trouve  une  coupe  opérée  au  scalpel,  et  juste  à  côté,  cette

indication, au crayon : « Cut being made » (fig. 2). La graphie de ce message, qu’on repère

ailleurs dans le même manuscrit, confirme que la coupe n’est pas le fait du philosophe.

Quelque éditeur aura vraisemblablement détourné la chose aux fins de reproduction,

préférant amputer de manière irréparable le manuscrit original de Peirce plutôt que de

perdre la référence du discours5.

 
Fig. 2

Fig. 2 : Charles S. Peirce, MS 423.68, détail, 1894 (Harvard Library)

8 La première leçon à tirer de cette chute malheureuse est donc qu’il  n’y a pas deux

taches identiques. Le fait est qu’une certaine goutte d’encre est réellement tombée en
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un point précis du cahier de notes du philosophe, et l’a taché d’une forme singulière. La

figure imprimée dans les Collected Papers est aujourd’hui tout ce qu’il nous en reste. À la

décharge des éditeurs, toutefois, je suggère l’hypothèse suivante : Peirce s’est rendu lui-

même coupable du détournement lorsqu’il a fait de sa tache la pièce à conviction de son

exposé. Afin de s’en saisir, il l’a « encerclée d’un mur » (walled it round), et ce geste fatal

a suffi à extraire la chose de la nature indifférente où elle se trouvait, pour en faire un

signe. Ceux qui ont entaillé le manuscrit n’ont finalement fait que prolonger ce geste de

Peirce,  en  capturant  la  source  de  sa  réflexion  pour  l’intégrer  à  un  nouveau  cadre

d’interprétation, celui des Collected Papers.

9 Avant  d’aller  plus  loin,  il  devient  nécessaire  d’introduire  quelques  concepts  de  la

théorie peircéenne du signe. Un signe, pour le dire à la manière du philosophe, est une

chose qui tient lieu d’autre chose pour quelque chose (W 1.466 ; 1866). Cela dont le signe

tient  lieu  est  son  objet,  tandis  que  cela  pour lequel,  c’est-à-dire  à  l’attention  ou  à

l’adresse  ou  en  raison  duquel,  il  en  tient  lieu  est  un  autre  signe.  Cet  autre  signe

interprète la relation du premier signe avec son objet, d’où son nom : interprétant.  Il

interprète au sens où il traduit d’une nouvelle manière ce qu’il comprend du premier

signe, l’aidant ce faisant à signifier. Cette relation triadique entre le signe, l’objet et

l’interprétant est à prendre au sens le plus général, indépendamment de tout contexte

psychologique particulier.  Ainsi,  par exemple,  on peut dire qu’au cours d’un procès

l’avocat (signe) tient lieu de son client (objet) pour le juge et les jurés (interprétants) qu’il

cherche à influencer (W 2.54 ; 1867). Le philosophe propose par ailleurs de décliner le

signe  de  trois  manières,  selon  que  la  priorité  est  donnée  à  l’une  ou  l’autre  des

dimensions  que  je  viens  d’évoquer.  Un  signe  qui  représente  son  objet  par  simple

ressemblance  avec  lui  est  ce  que  Peirce  appelle  une  icône.  L’icône  peut  se passer

d’interprétant – l’apparence d’un visage sur une roche n’a aucun besoin de témoin pour

représenter  ce  qu’elle  représente  (W 1.326 ;  1865)  –,  et  elle  peut  en outre  se  passer

d’objet – le portrait de Napoléon reste un portrait de Napoléon après le décès de celui-

ci. Ensuite, un signe qui représente son objet par « connexion réelle » (W 2.225 ; 1868)

avec lui se nomme un index. L’index est un pointeur qui ne fait que signaler l’existence

d’une chose à l’attention de quelque interprétant possible. S’il peut à la limite se passer

d’interprétant – une girouette indique la direction du vent tant que le vent souffle,

indépendamment de toute autre considération –, il ne peut en revanche se passer de

l’objet avec lequel il coexiste. Enfin, un signe qui ne représente son objet qu’à condition

d’être interprété comme tel est un symbole. Un mot, une loi, un concept, un argument

logique, la présente étude, etc., sont des exemples de symboles. Ils ne peuvent se passer

d’aucune des trois dimensions du signe.

10 Compte tenu de ce système, on peut penser que lorsque Peirce encercle la tache sur la

page blanche de son cahier, ce qu’il produit est un index. Le « mur » est en effet un

signe  qui  indique  la  tache,  son  objet,  à  l’attention  de  quelque  interprétant.  La

discussion  qui  se  trouve  en  regard  du  motif  fait  office  d’un  premier  interprétant

possible,  en  ce  qu’elle  traduit  la  relation du mur  à  la  tache  dans  les  termes  d’une

question portant sur la limite entre l’encre et le papier. Plus précisément, du point de

vue de cette discussion, l’index a pour objet cette « ligne de démarcation » entre le noir

et  le  blanc.  Il  y  a  donc,  selon  cette  interprétation,  deux enceintes,  la  première  à

l’extérieur  en  indiquant  une  deuxième  à  l’intérieur  de ce  qu’elle  enserre.  Il  est

important de remarquer que ce fait que l’enceinte extérieure enferme ce qu’elle dénote

garantit la coexistence entre le signe et son objet, qui est au cœur du concept d’index.
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Tandis  que  la  girouette  n’indique  réellement  la  direction  du  vent  que  s’il  y  a

effectivement du vent, l’index du cahier de Peirce dirige continûment l’attention vers

la  tache.  Aussi  longtemps que le  mur encercle  la  marque sur  la  surface  en papier,

l’index est actif. L’ensemble du motif est ainsi maintenu, grâce à cette cohérence du

support, dans une actualité permanente – il reste « being made ».

11 Si  l’on  considère  dans  cette  perspective  le  geste  des  éditeurs,  on  s’aperçoit  que  la

découpe  a  pour  effet  de  reconduire  cette  coprésence  fondamentale  entre  la  limite

extérieure  et  la  tache.  Certes,  on  perd  au  bout  du  compte  l’existence  concrète  et

singulière d’une tache, mais on garde intacte l’actualité d’une coexistence entre le signe

et son objet. L’index de Peirce est donc malgré tout transmis, et pour peu qu’on ait

confiance dans le fait qu’on pourrait, si les circonstances se présentaient, revenir à la

tache initiale, alors la réalité de celle-ci est conservée. En somme, l’actualité de l’index

est garantie par l’index lui-même, en vertu d’un principe de coprésence entre ce qu’il

est  en  tant  que  signe  et  ce  qu’il  désigne  en  tant  qu’objet.  La  tache  de  1894  est  la

démonstration de ce principe sur le  papier,  et  la  découpe la preuve effective de sa

permanence.  Pour  finir  de  se  convaincre  de  l’importance  de  cette  coprésence  dans

l’index, on gagnera à considérer ce qu’il est advenu d’une autre figure, dessinée à la

plume par Peirce en 1897 sur la page 29 du manuscrit MS 948 (fig. 3).

 
Fig. 3

Fig. 3 : Charles S. Peirce, MS 948.29, détail, 1897 (Harvard Library)

12 Observons  qu’un  cut était,  là  encore,  prévu  par  les  éditeurs,  ainsi  qu’en  témoigne

l’inscription  verticale  ajoutée  au  crayon  sur  le  bord  gauche  de  la  feuille  dans  une

graphie identique à celle qu’on trouve sur le document de 18946. Mais ce cut annoncé

n’a manifestement pas entraîné la même procédure que précédemment puisque, outre

que le manuscrit est intact, au paragraphe 206 du sixième volume des Collected Papers

on trouve ceci :
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Fig. 4

Fig. 4 : CP 6.206, 1897

13 En comparant avec soin les deux figures, on découvre que les éditeurs ont cette fois-ci

choisi  de  recopier  approximativement  le  dessin  du  philosophe,  tablant  qu’il  ne

contenait  pas  d’élément  existentiel  qui  justifie  qu’on ampute  le  manuscrit.  Et  pour

cause, c’est précisément ce qu’explique Peirce en vis-à-vis de sa figure :

Sitôt qu’une ligne se maintient un peu après avoir été marquée, une autre ligne
peut  être  dessinée  à  ses  côtés.  Bientôt  nos  yeux nous  persuadent  qu’il  y  a  une
nouvelle ligne, enveloppe des précédentes. […] Les lignes droites, à mesure qu’elles
se multiplient, par l’habitude d’être tangentes à l’enveloppe, ont tendance à perdre
graduellement leur individualité. Elles deviennent, en quelque sorte, de plus en plus
effacées […] (CP 6.206 ; 1897).

14 Cette tendance à l’effacement – là encore Peirce est coupable puisqu’il l’avait anticipée

– est confirmée par la version électronique des Collected Papers, où la figure a purement

et  simplement  disparu7 !  Les  responsables  de  la  numérisation auront  considéré  que

l’image  formée  par  la  multiplication  des  lignes,  dont  Peirce  dit  qu’elle  « illustre

joliment » sa théorie du continu, n’était pas une pièce essentielle. Non seulement les

lignes,  mais  la  forme générale  elle-même,  avaient,  à  leurs  yeux à  eux,  perdu toute

existence individuelle. La tache, en revanche, encapsulée dans l’index, a su s’adapter à

l’édition électronique sans rien perdre de sa singularité. Considérant que l’enveloppe

dessinée en creux par les tangentes s’apparente à une icône, au sens de Peirce, on peut

donc  penser  que  le  fait  que  l’icône  puisse  se  passer  d’objet,  de  cette  coprésence

existentielle  qui  constitue  l’index,  a  pour  conséquence  qu’elle  ne  dure  pas

nécessairement.  À  moins  d’être  entretenue par  d’autres  lignes,  c’est-à-dire  à  moins

qu’un  agent  interprétant  se  préoccupe  d’en  actualiser  de  nouvelles,  l’icône  semble

vouée à disparaître. L’index graphique a cet avantage qu’il convoque l’actualité dans le

dessin même, ce qui lui permet de passer du statut de griffonnage à celui d’appareil

sémiotique.

 

La limite interactive

15 Il reste que ce qui intéresse Peirce, lorsqu’il remarque en 1894 qu’une goutte d’encre

vient de tomber, est seulement de savoir de quelle couleur est la limite entre la partie

noire et la partie blanche. Or, cette question sur la limite revient régulièrement dans

les écrits du philosophe, tout au long de sa vie, et la réponse qu’il y donne est chaque

fois différente. Du point de vue de notre enquête, ce n’est pas tant le détail des réponses

qui importe que l’évolution chez Peirce de la façon dont il envisage la question. On va

voir qu’il  passe,  de 1865 à 1897, d’une conception topographique de la limite à une
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conception sémiotique qui cherche plutôt à inscrire le problème dans un contexte de

communication. L’incident de la tache est l’étape clef de cette évolution car il marque le

moment où le  manuscrit  acquiert  une dimension interactive,  cette dimension étant

essentielle à la constitution de l’appareil sémiotique que j’ai évoqué.

16 La première réponse de l’auteur à la question sur la limite entre deux surfaces date des

premières  conférences  à  Harvard en 1865.  Peirce,  qui  n’a  alors  que  vingt-cinq ans,

propose à ses auditeurs l’expérience suivante :

Voici une feuille de papier dont une partie est rouge et l’autre bleue. Tout point est
soit rouge soit bleu. La frontière entre les parties forme une ligne ; or, cette ligne
est-elle rouge ou est-elle bleue ? […] la réponse adéquate est que la frontière est à la
fois  rouge  et  bleue  –  la  distinction  entre  les  parties  s’évanouit  en  ce  point
(W 1.203-4 ; 1865).

17 L’auteur interprète ici la limite comme formant dans l’espace un horizon entre deux

surfaces, celles-ci se présentant comme des plans parallèles en perspective. Selon cette

spatialisation, rien ne permet de déterminer l’horizon d’un côté plutôt que de l’autre,

et la limite doit par conséquent être à la fois d’un côté et de l’autre. Deux ans plus tard,

la même réponse est traduite dans l’espace logique : il n’est pas contradictoire de dire

que la frontière entre deux régions appartient aux deux, car une telle proposition ne

dénote en fait aucun objet. La largeur objective de la limite étant nulle, tout ce qu’on

peut en dire est indifférent (W 2.83 ; 1867).

18 À partir de 1869, la solution de Peirce s’appuie sur la théorisation toute fraîche d’une

notion appelée  à  jouer  un rôle  important  dans  sa  philosophie,  celle  de  continuité8.

Selon cette théorie, l’idée soutenue plus tôt, selon laquelle la limite est sans largeur, est

réduite à l’absurde. Ce qui est continu ne contient pas de partie ultime, de sorte qu’une

frontière est en réalité encore une surface, aussi mince soit-elle, et en tant que surface

à la limite entre deux régions, elle ne peut qu’être partiellement d’un côté et de l’autre

(W 2.256-7). Tandis que la question portait auparavant sur la limite comme collection de

points, elle porte maintenant sur la limite comme surface. La différence principale tient

au fait que l’indétermination n’est plus constituée par l’imprécision verbale de ce qui

est dit de la limite, mais par la réalité de la limite elle-même, quel que soit ce qui en est

dit. La question de la limite, autrement dit, se dissipe dans l’espace.

19 Elle resurgit cependant une vingtaine d’années plus tard, lorsque la théorie du continu

de  Peirce  s’enrichit  d’une  nouvelle  notion :  parce  qu’une  surface  n’est  elle-même

constituée que de surfaces, on peut seulement s’enquérir de la couleur au « voisinage

immédiat »  de  cette  limite  (W 8.145-6 ;  1892).  Cette  idée  permet  ainsi  de  gérer

l’indétermination en la répartissant équitablement de part et  d’autre de la ligne de

partage. En revanche, la question portant sur cette ligne, et non sur ce qui l’entoure, est

du  même  coup  ravivée.  En  1894,  lorsque  tombe  enfin  notre  goutte  d’encre  sur  le

manuscrit de Peirce, celui-ci conclut, après avoir encerclé la tache qui s’est formée, que

la surface au pourtour de la frontière entre la région noire et la région blanche est,

comme précédemment, à moitié noire et à moitié blanche. Toutefois, quelque chose a

changé.  À  propos  des  points  limites  eux-mêmes,  le  philosophe  ajoute  la  remarque

suivante :

[…] les  points de la frontière n’existent pas.  Ils  n’existent pas au sens où ils  ne
possèdent pas d’attributs entièrement déterminés […]. Cela laisse à penser que c’est
seulement en étant connectés ensemble en une surface continue que les points sont
colorés. Pris singulièrement, ils n’ont aucune couleur, et ne sont ni noirs ni blancs,
quels qu’ils soient (CP 4.127 ; 1894).

Genesis, 37 | 2013

116



20 Par cette remarque, Peirce opère un virage décisif. Alors que la limite était jusque-là

perçue  comme  étant  indéterminée  par  excès  de  détermination  –  à  la  fois  noire  et

blanche  –,  la  voici  maintenant  indéterminée  par  défaut –  ni  noire  ni blanche  –,  la

surdétermination  échouant  aux  surfaces  continues  immédiatement  voisines.

Autrement dit, la limite en tant que telle est désormais à considérer indépendamment

de la surface, et le problème doit par conséquent changer de nature. En même temps,

on voit que Peirce, s’il ne nie pas qu’il y ait une limite, refuse d’accorder aux éléments

de  cette  limite  le  statut  d’existant,  arguant  du  fait  que  ce  qui  existe  doit  être

entièrement déterminé, et donc en l’occurrence ou bien noir ou bien blanc. La frontière

entre l’encre et le papier étant incapable de cette détermination, c’est toute la tache qui

se trouve menacée d’inexistence…

21 Reconsidérons-la :

22 Si la « ligne de démarcation » entre le noir et le blanc ne peut être appréhendée comme

partie  de  la  surface,  celle-ci  n’étant  réellement  constituée  que  d’autres  surfaces  en

vertu du principe de continuité, qu’est-ce alors que cette ligne qui est pourtant bien là,

sous nos yeux ? La leçon sémiotique de l’index peut ici être instructive. On a vu, en

effet, que l’index est un signe qui indique ostensiblement son objet. Même en l’absence

effective d’interprétant, l’index « force l’attention » vers son objet du fait qu’il est réglé

sur lui dans un rapport de coexistence (CP 3.434 ; 1896). Il est d’une certaine manière en

acte avec ce qu’il indique, lorsqu’il l’indique. À la question de savoir ce qu’est la limite

entre  la  tache  et  le  papier,  on  peut  donc  commencer  par  répondre  qu’elle  est  ce

qu’indique l’enceinte dessinée au trait par Peirce et qu’elle coexiste avec cette enceinte

en vertu d’un support commun, à savoir la feuille de papier. L’interprétant, quand il est

présent, peut témoigner de cette indication en la traduisant en de nouveaux signes. Par

ce geste, il en prend acte, c’est-à-dire qu’il réactualise la relation de coexistence entre le

signe et l’objet.

23 Une telle  conception,  qui  fait  du manuscrit  une surface  sémiotiquement  active,  est

confirmée trois ans plus tard, en 1897. Cette fois-ci, le blanc prend la place du noir dans

l’énoncé, et le noir du blanc, car l’ardoise de l’auditorium se substitue à la page du

cahier de notes. Il s’agit de la dernière d’une série de huit conférences, intitulée « La

logique  de  la  continuité ».  Pour  communiquer  à  ses  auditeurs  sa  conception  de

l’univers, rien de moins, Peirce propose l’expérience suivante :

Soit  le  tableau  noir,  intact,  une  sorte  de  diagramme  de  la  vague  potentialité
originelle, ou du moins d’une phase primitive de sa détermination. […] Je dessine à
la craie une ligne sur l’ardoise. Cette discontinuité est un de ces actes brutaux par
lesquels seuls, le vague originel a pu faire un pas vers la définitude. Il y a un certain
élément de continuité dans cette ligne. D’où vient cette continuité ? Elle n’est que la
continuité d’origine du tableau, lequel rend continu tout ce qui est contre lui. Ce
que j’y ai dessiné est en fait une [forme] ovale, car cette marque de craie blanche
n’est pas une ligne, mais une figure plane au sens d’Euclide – une surface –, et la seule
ligne qu’il y ait ici est celle qui forme la limite entre la surface noire et la surface
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blanche. Ainsi la discontinuité ne peut être produite contre ce tableau que par la
réaction entre deux surfaces continues […].  Mais la  frontière entre le  noir  et  le
blanc n’est ni noire, ni blanche, ni aucun des deux, ni les deux à la fois. Elle est le
couplage des deux [the pairedness of the two] (CP 6.203 ; 1897).

24 La limite devient ainsi le lieu où réagissent les surfaces l’une contre l’autre, et elle se

détermine dans le geste brutal de celui qui provoque cette confrontation à l’attention

de son auditoire. Toutefois, la violence de cette détermination ne dure que le temps du

geste, et parce que le support du dessin absorbe dans sa continuité tout ce qui y est

tracé, des icônes ont tendance à se former à l’endroit des traits discontinus. On a vu ce

qu’il advient de telles icônes lorsque leur force d’existence se dissipe : elles risquent

elles-mêmes d’être emportées. Pour prévenir ce retrait de la discontinuité, il faut un

signe capable de maintenir en acte le « couplage » initial des surfaces, et cela ne peut

être que l’œuvre d’un index. Peirce exprime de manière radicale cette idée lorsqu’il

affirme, à partir de 1900 et après, qu’un point limite n’accède finalement à l’existence

qu’à partir du moment où il est « marqué » (CP 3.568, 1900 ; CP 6.168, 1903 ; NEM 2.530,

1905). Il y a ainsi autant de limites dans un continuum qu’il est possible d’en indiquer, et

le fait de marquer effectivement une limite manifeste à cet endroit l’existence d’une

singularité. Au tournant du siècle, Peirce considère donc la question de la limite d’un

point  de  vue  qui  n’est  plus  celui  du  géomètre.  Le  problème  tend  à  acquérir  une

dimension sémiotique et communicationnelle, tendance qui se confirme au cours des

années suivantes9. Dans ce contexte, le support graphique devient une surface qu’on

dirait aujourd’hui interactive – une interface – entre celui qui y met en œuvre les signes

et quelque interprète qui les traduit en d’autres formes. Le nœud de cette interaction,

au regard de notre enquête, se révèle être la possibilité de déterminer sur la surface

commune des signes qui  coexistent  avec leur objet,  c’est-à-dire  des signes capables

d’indiquer sur cette surface l’existence et l’actualité de singularités extérieures à elle.

La tache de Peirce montre comment une telle interaction peut avoir lieu au niveau du

manuscrit.

 

Le graphe taché

25 Un terme déterminant a fait son apparition dans notre enquête avec l’expérience de

1897.  Peirce  appelle  le  tableau  de  l’auditorium  un  diagramme,  et  pourtant,  il  n’y  a

encore rien dessiné. C’est que, comme on l’a vu, l’ardoise vierge tient lieu pour lui de

l’univers  dans  sa  continuité  immaculée.  Il  faut  entendre  cette  représentation  non

comme  une  illustration,  dont  la  fonction  serait  d’ajouter  une  imagerie  à  une

compréhension  déjà  acquise,  mais  plutôt  comme  une  démonstration au  sens  où  le

tableau permet lui-même de mettre en œuvre certaines des conséquences logiques qui

découlent de l’hypothèse d’un univers continu ; le diagramme est une interprétation

graphique de cette expérimentation. L’apparition d’un tel concept est due au fait qu’un

peu plus tôt, Peirce invente ses « Graphes Existentiels » : un système de représentation

diagrammatique des assertions. Je n’entrerai pas ici dans le détail de ce système10 ; mon

objectif  est  seulement  de  conclure  la  présente  étude  en  montrant  la  portée  des

conceptions élaborées jusqu’ici relativement aux diagrammes logiques de Peirce. Nous

allons en effet nous apercevoir que les principaux éléments de ce système ont déjà fait

leur apparition dans le cours de l’enquête. Il ne nous reste qu’à les redécouvrir un à un

dans leur  nouvel  environnement conceptuel,  pour  comprendre ce  qui  fait  de  notre

tache encerclée un véritable appareil logique de pensée.
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26 Lorsqu’on suit  la  présentation que Peirce  donne de  son invention en 1903,  dans  le

syllabus accompagnant une série de conférences, on constate en premier lieu que le

fondement du dispositif est l’interface sur laquelle sont inscrits les graphes. Considérée

comme support, cette interface, qui peut être la page ou l’ardoise par exemple, est ce

que  le  philosophe  appelle  la  « feuille  d’assertion »  (CP 4.396).  Elle  exprime  l’univers

positif du discours : sitôt qu’un graphe y est inscrit, la proposition qu’il exprime est

considérée comme étant assertée, et affirmée, par un « graphiste » à l’attention d’un

« interprète » (CP 4.395-7). Cette assertion est telle, écrit ailleurs Peirce, que l’interprète

« doit être forcé dans une réaction expérientielle avec l’état de choses » représenté. À

cet effet, le graphiste fait appel à des signes capables de « diriger l’attention » vers cet

état  de  choses,  autrement  dit  des  index  (MS 339.107 ;  1898).  Le  système  interactif

complet convoque le support d’inscription, divers index graphiques dont l’usage est

gouverné par un jeu de règles, et les deux protagonistes.

27 Sur  la  feuille  d’assertion,  la  forme  la  plus  élémentaire  est  ce  que  je  traduirai  par

« rouleau »  (« scroll »,  CP 4.400-1 ;  1903).  Un rouleau  se  dessine  d’une  ligne  continue

formée de  deux boucles  dont  l’une  est  comprise  dans  l’autre,  et  doit  permettre  au

graphiste, par convention, d’inscrire une relation d’implication entre deux graphes. Par

exemple, le rouleau de la figure 5 signifie, comme l’indique Peirce en légende, « Si a

alors c ». On voit que la boucle intérieure est encerclée par la boucle extérieure, comme

l’était  déjà  la  « ligne de  démarcation »  dans l’expérience de  la  tache –  l’auteur  fait

d’ailleurs une référence explicite à cette expérience lorsqu’il nomme « mur » l’enceinte

extérieure  du  rouleau  (CP 4.564 ;  1906).  Indépendamment  des  autres  éléments  que

Peirce  ajoute  dans  les  versions  subséquentes  de  son  système,  la  figure 6  montre

comment  les  rouleaux  peuvent  s’enrouler  les  uns  dans  les  autres  au  gré  des

expérimentations logiques les plus complexes.

 
Fig. 5

Fig. 5 : Charles S. Peirce, MS 339.237 ro, détail (Harvard Lib. : MS am 1632, seq. 445), 1903
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Fig. 6

Fig. 6 : Charles S. Peirce, MS 339.179 vo, détail (Harvard Lib. : MS am 1632, seq. 340), 1900

28 Maintenant que la feuille et le mur ont fait leur retour, ne manque que la tache pour

parfaire l’interprétation diagrammatique de notre motif initial. C’est sous les traits peu

rassurants du « pseudographe » qu’elle va entrer en scène, non sans forcer au passage

l’auteur, comme on va le voir, à s’interroger à nouveau sur le sens de son existence.

29 Un pseudographe,  quoiqu’il  ne  soit  pas  un  véritable  graphe,  est  la  seule  forme  du

système destinée à incarner « un impossible état de choses » (CP 4.395).  Lorsqu’il  est

inscrit sur la feuille, le pseudographe signifie que n’importe quoi est vrai. Il n’y a donc

pas des pseudographes mais « Le pseudographe » (ibid.), et si c’est à la tache que revient

le privilège d’incarner l’absurde dans l’espace logique, on peut penser que c’est parce

qu’en tant que singularité, ainsi qu’on l’a vu, elle est une discontinuité contraire à la

surface elle-même continue. Ainsi :

Remplir une zone entière avec un matériau d’écriture approprié (encre, craie, etc.)
se  dit  oblitérer cette  zone,  et  doit  être  compris  comme  une  expression  du
pseudographe dans cette zone (CP 4.402 ; 1903).

30 Il  s’ensuit  que,  lorsqu’elle se forme dans la boucle intérieure d’un rouleau, la tache

confère à l’ensemble de l’implication le sens d’une réduction à l’absurde. En effet, « dire

que si une proposition donnée est vraie, n’importe quoi est vrai, équivaut à nier cette

proposition » (ibid.). Une telle interprétation parachève l’intégration conceptuelle des

éléments du manuscrit de 1894 dans le nouveau système diagrammatique. Cependant,

Peirce ne s’arrête pas là. Dans un autre texte de la même période, il propose une petite

séquence en cinq images (fig. 7) pour illustrer la réduction à l’absurde occasionnée par

le pseudographe. On passe alors graduellement du rouleau taché, en haut à gauche,

signifiant  <Si  a  est  vrai  alors  n’importe  quoi  est  vrai>,  à  ce  que  Peirce  interprète
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finalement comme la négation de a,  c’est-à-dire un rouleau dont les boucles se sont

défaites et dont, surtout, la tache intérieure s’est évaporée.

 
Fig. 7

Fig. 7 : Charles S. Peirce, MS 492.64 (CP 4.455), détail ; édition microfilmique, c. 1903

31 C’est  ainsi  que  la  tache,  à  peine  formée,  disparaît  des  graphes  existentiels.

Étonnamment, le cercle qui la remplace sur la feuille pour exprimer la négation prend

chez  l’auteur  le  nom de  « coupe »  (« cut »,  CP 4.399).  Dans  ses  exposés  ultérieurs,  il

semble que Peirce ait préféré au rouleau taché cette coupe en quelque sorte détachée.

C’est  en  tout  cas  ce  qu’ont  retenu  la  plupart  des  commentateurs ;  seul  à  ma

connaissance  à  en  faire  mention,  Don D. Roberts  note  simplement  que  la  tache  est

superflue compte tenu du sens accordé à la coupe11. Pourtant, dans un manuscrit peu

cité de l’automne 1906, on découvre que le philosophe a, au moins temporairement,

remis en question une telle conception. S’interrogeant sur le fait qu’on puisse nier un

graphe au moyen d’une coupe seule, Peirce écrit en effet : « Je me rétracte : ce n’est le

cas  que  si  la  Coupe  [Cut]  inclut  encore  une  tache  [blot],  aussi  petite  soit-elle,  pour

représenter de manière iconique l’Enceinte noire Intérieure » (CP 4.564n. ; c. 1906). Par

l’impératif de cette représentation, ici associée à l’icône mais qui relève plutôt, selon

moi, de l’index, toute l’enquête est relancée.

32 Quoi qu’il en soit de l’interprétation finale du statut de la tache au sein du système

diagrammatique  de  Peirce,  force  est  de  constater  qu’une  fois  formée  dans l’espace

logique,  elle  n’est  pas  facile  à  faire  partir.  Plusieurs  s’y  sont  employés,  comme  en

témoignent les manuscrits, sans jamais y parvenir tout à fait. De la même manière que

la réduction indéfinie des surfaces au voisinage d’une limite ne change rien à la réalité

de celle-ci, qui n’existe qu’à partir du moment où elle est marquée, la tache résiste sur

la  feuille  pour  peu  qu’elle  soit  inscrite  dans  un  signe.  Mon  hypothèse  est  qu’elle

incarne,  couplée  avec  ce  signe,  une  référence  existentielle  nécessaire à  la  mise  en

œuvre  de  l’appareil  sémiotique  imaginé  par  Peirce.  En  fournissant  cette  référence,

outre qu’elle fait voir en quoi les graphes sont justement existentiels,  elle permet au

dispositif d’acquérir le moyen de son actualisation matérielle, et ainsi à l’interaction

entre les protagonistes d’avoir effectivement lieu. L’étude du manuscrit de 1894, et de

ses péripéties, nous a offert la possibilité de retracer une source inaperçue de cette

interaction.  Rétrospectivement,  il  apparaît  en  effet  que  ce  que  Peirce  appelle,  en

référence aux graphes, la « pensée diagrammatique » (CP 3.429 ; 1896), était tout entier

contenu dans une simple tache d’encre encerclée sur une feuille de papier.
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NOTES

1. Une version préliminaire de cet article a fait l’objet d’une communication, présentée dans le

cadre  d’une  table  ronde organisée  par  J.-M. Chevalier  et  J. Havenel  au  colloque annuel  de  la

Société de philosophie du Québec, 77e congrès international de l’Acfas, à Ottawa, en mai 2009.

2. Je traduis. Comme le veut l’usage en vigueur chez les commentateurs peircéens, les initiales CP,

suivies du numéro de volume, d’un point et du numéro de paragraphe, renvoient aux Collected

Papers Of Charles Sanders Peirce, Cambridge, Harvard University Press, 1931-1958, 8 vol. : vol. I-VI

édités  par  C. Hartshorne et P. Weiss ;  vol. VII-VIII  par  A. Burks) ;  MS, suivi  du  numéro  de

manuscrit, éventuellement d’un point et du numéro de page, renvoie aux manuscrits de Peirce

tels qu’ils sont répertoriés par Richard S. Robin dans son Catalogue annoté (Annotated Catalogue of

the Papers of Charles Sanders Peirce, Amherst, University of Massachusetts Press, 1967 ; « The Peirce

Papers : a Supplementary Catalogue », Transaction of the Charles S. Peirce Society, vol. VII, no 1, 1971,

p. 37-57) ; NEM, suivi du numéro de volume, d’un point et du numéro de page, renvoie aux New

Elements  of  Mathematics (éd. C. Eisele ,  The Hague,  Mouton Publishers,  1976,  4 vol. ) ;  W,  suivi  du

numéro de volume, d’un point et du numéro de page, renvoie aux Writings of Charles S. Peirce, A

Chronological Edition, Bloomington, Indiana University Press, 1982-2010, 7 vol. parus : vol. I (1982),

éd. M. H. Fisch et  al. ;  vol. II  (1984),  éd. E. C. Moore et  al. ;  vol. III  (1986),  vol. IV (1989) et vol. V

(1993), éd. C. J. W. Kloesel et al. ; vol. VI (2000) et vol. VIII (2010), éd. Peirce Edition Project. Cette

dernière édition, quand elle est disponible, a autorité sur les précédentes.

3. Voir Max H. Fisch, Peirce, Semiotic & Pragmatism : Essays by Max H. Fisch, Bloomington, Indiana

University Press, éd. K.L. Ketner et C.J.W. Kloesel, 1986, p. 174.

4. Je  m’appuie  sur  l’édition  microfilmique  des  Charles  S. Peirce  Papers (bibliothèque  Widener,

Harvard).

5. L’expression « cut being made » est à interpréter depuis l’atelier du typographe. Elle signifie

qu’une gravure, ou plus précisément une taille, est en cours. Cette taille concerne donc d’abord le

poinçon destiné à la presse, non le manuscrit. L’excision effectuée par les éditeurs est elle-même

directement  liée  à  ce  processus  de  travail,  c’est-à-dire  qu’on  a  coupé  pour  mieux  tailler.  Je

remercie  André  De Tienne,  directeur  et  éditeur  général  du  Peirce  Edition  Project,  pour  ses

éclaircissements sur cette affaire.

6. L’inscription « cut for galley 55 » est, là encore, à interpréter comme une note technique laissée

par un éditeur à l’attention des graphistes de l’imprimerie concernant le traitement à donner à la

figure. On peut la traduire par « tailler pour la galée 55 ».

7. Le passage en question est consultable sur le site de la société InteLex, qui prend jusqu’ici en

charge l’édition électronique des œuvres de Peirce, à l’adresse suivante : <http://library.nlx.com/

xtf/view?docId=peirce/peirce.06.xml;chunk.id=div.peirce.cp1.1044>.

8. Pour un examen récent de l’évolution de la théorie du continu chez Peirce, voir l’article de

synthèse de Jérôme Havenel, auteur d’une thèse de doctorat sur ce sujet : « Peirce’s clarifications

of continuity », Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol. 44, no 1, 2008, p. 86-133.

9. Après 1903, Peirce formule encore plusieurs fois sa question sur la limite, mais sa réponse,

considérée  du  point  de  vue  de  notre  enquête,  reste  similaire  à  celle  de  1897.  La  dimension

dialogique  du  problème  est  accentuée,  notamment  en  1905  lorsque  Peirce  expose  la  forme

mature  de  sa  philosophie  pragmatique  (CP 5.450)  et  développe  ses  conceptions  topologiques

(NEM 2.528). En 1909, l’auteur s’appuie à nouveau sur le cas d’une tache d’encre et suggère l’idée

que la notion de limite, lorsqu’elle est considérée comme discontinuité indépendamment de la

surface, échappe au principe du tiers exclu et appelle par conséquent une logique non plus à

deux,  mais  à  trois  valeurs  de  vérité  (voir  Max H. Fisch,  Peirce,  Semeiotic  &  Pragmatism,  op. cit.,

p. 171-183).

Genesis, 37 | 2013

122

http://library.nlx.com/xtf/view?docId=peirce/peirce.06.xml;chunk.id=div.peirce.cp1.1044
http://library.nlx.com/xtf/view?docId=peirce/peirce.06.xml;chunk.id=div.peirce.cp1.1044


10. Pour  une  étude  approfondie  des  graphes  existentiels,  je  renvoie  à  trois  références

incontournables : la thèse de 1964 de Jay J. Zeman, en particulier son introduction (The Graphical

Logic  of  C. S. Peirce,  thèse  de  doctorat,  Université  de  Chicago, 2002  [1964],  publiée  en  ligne  à

l’adresse suivante : <www.clas.ufl.edu/users/jzeman/graphicallogic>),  l’essai  de Don D. Roberts

(The Existential Graphs of Charles S. Peirce, The Hague, Mouton & Co, 1973), ainsi que l’ouvrage plus

récent d’Ahti-Veikko Pietarinen, notamment les chapitres IV et V (Signs of Logic : Peircean Themes

on the Philosophy of Language, Games & Communication, Dordrecht, NE, Springer, 2006).

11. Voir Don D. Roberts, op. cit., p. 36.

RÉSUMÉS

L’enquête porte sur la dimension graphique de la pensée chez le philosophe américain Charles

S. Peirce (1839-1914). Si l’on a déjà bien exploré les aspects logique et mathématique du système

diagrammatique inventé par Peirce, celui des « Graphes Existentiels », on a en revanche été peu

sensible à la forme concrète de ce dispositif dans les manuscrits de l’auteur. L’examen de cette

forme,  de  son  élaboration  sémiotique  et  des  questions  philosophiques  qu’elle  soulève  révèle

notamment  l’importance  de  la  notion  d’interface  dans  les  diagrammes  peircéens.  Pour  la

démontrer, je retrace à travers les manuscrits le fil d’une discussion occasionnée par une tache

d’encre venue noircir le carnet de Peirce un jour de 1894, puis j’analyse la pertinence de cette

discussion relativement aux Graphes Existentiels.

This paper investigates the graphic aspects of  thought in the philosophy of Charles S. Peirce

(1839-1914).  Although both the mathematical and logical aspects of the diagrammatic system

invented by Peirce, the “Existential Graphs”, have been thoroughly studied, little has been said

about the actual form of this device as found in his manuscripts. The study of this form, of its

semiotic development, and of the philosophical questions it involves, reveals the importance of

the interface in the Peircean diagrams. To demonstrate this, I trace through the manuscripts the

thread of a discussion triggered by an inkblot on Peirce’s notebook one day in 1894. Then, I show

the relevance of this discussion to the Existential Graphs.

Esta  investigación  tiene  por  objeto  la  dimensión  gráfica  del  pensamiento  en  el  filósofo

norteamericano Charles S. Peirce (1839-1914). Si los aspectos lógicos y matemáticos del sistema

diagramático inventado por Peirce –el de los “Grafos Existenciales”– han sido ya bien estudiados,

la forma concreta de ese dispositivo en los manuscritos del autor ha despertado, por el contrario,

un interés limitado. El estudio de esta forma, de su elaboración semiótica y de las cuestiones

filosóficas que plantea pone de manifiesto, ante todo, la importancia de la noción de interfaz en

los diagramas de Peirce. Como demostración, rastreo a través de los manuscritos el hilo de una

discusión ocasionada por una mancha de tinta que ha ennegrecido el carnet de Peirce un día de

1894 y analizo luego la pertinencia de esta discusión en relación con los Grafos Existenciales.

Dieser  Beitrag  untersucht  die  graphische  Dimension  der  Denkweise  des  amerikanischen

Philosophen  Charles  S. Peirce  (1839-1914).  Wurden  sowohl  die  logischen  als  auch  die

mathematischen  Aspekte  des  von  Peirce  erfundenen  diagrammatischen  Systems,  des

„Existenziellen Graphs“, bereits ausgiebig erforscht, so hat man sich hingegen bis anhin noch

wenig für die konkrete Form dieser Erscheinung in den Manuskripten des Autors interessiert. Die

Untersuchung dieser Form, ihrer semiotischen Entwicklung und der philosophischen Fragen, die
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sie aufwirft, zeigt besonders die Bedeutung des Konzepts einer Schnittstelle in den Peirceschen

Diagrammen auf. Um dies zu erläutern, wird hier der Verlauf einer aufgrund eines Tintenflecks

in Peirces Heft an einem Tag im Jahr 1894 entstandenen Diskussion dargestellt und dann die

Bedeutung dieser Diskussion im Verhältnis zum Existenziellen Graph analysiert.

O estudo incide sobre a dimensão gráfica do pensamento no filósofo americano Charles S. Peirce

(1839-1914).  Estão  bem explorados  os  aspectos  lógico  e  matemático  do  sistema diagramático

inventado por Peirce, os “Existential Graphs”, mas pouco tem sido dito sobre a forma concreta

como esse dispositivo se encontra nos manuscritos do autor. O exame da forma, a sua elaboração

semiótica e as questões filosóficas que levanta evidenciam a importância do conceito de interface

nos diagramas de Peirce. Para o demonstrar, recupera-se dos manuscritos uma discussão causada

por um borrão de tinta que manchou um caderno de Peirce algures em 1894 e,  em seguida,

analisa-se a relevância dessa discuss.o relativamente aos “Existential Graphs”.

L’indagine approfondisce l’aspetto grafico del pensiero del filosofo americano Charles S. Peirce

(1839-1914).  Sebbene  gli  aspetti  logici  e  matematici  del  sistema diagrammatico  inventato  da

Peirce, quello dei “Grafici Esistenziali”, siano stati ampiamente studiati, poco è stato detto circa

la forma reale di questo dispositivo attraverso l’analisi degli autografi. Lo studio di questa forma,

della sua progettazione semiotica, e delle questioni filosofiche che essa implica, rivela in specie

l’importanza della nozione di interfaccia nei diagrammi di Peirce. Per dimostrare tale ipotesi,

tratteggio attraverso i manoscritti il filo di una discussione prodotta da una macchia d’inchiostro

depositatasi sul taccuino di Peirce un giorno del 1894, e quindi analizzo la pertinenza di tale

discussione in relazione ai Grafici Esistenziali.
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Mon cerveau est localisé dans mon
encrier
La pratique graphique de Charles S. Peirce

Benjamin Meyer-Krahmer

Traduction : Bernard Lortholary

1 Charles  Sanders  Peirce  (1839-1914)  a  laissé  un  corpus  de  quelque  cent  mille  pages

manuscrites  qui  comportent,  outre  du  texte  manuscrit,  une  grande  diversité  de

productions graphiques,  allant de graphes logiques à des courbes de calcul et à des

dessins  d’objets,  en  passant  par  des  études  topologiques.  Jusqu’ici,  cette  pratique

graphique de Peirce n’a  guère retenu l’intérêt  et,  dans le  cadre des recherches sur

Peirce, l’on n’a pas accordé de signification spécifique à ses manuscrits.  Aucune des

éditions  disponibles  de  Peirce  ne  donne  de  fac-similés  en  nombre  notable,  et  ses

manuscrits  n’ont  jamais  fait  l’objet  d’une  étude  globale1.  Ces  faits  semblent  être  le

symptôme de la conviction prédominante selon laquelle la pensée (philosophique) se

développe fondamentalement à travers la langue et que donc, par sa nature même, elle

se transmet par écrit, sous forme de texte. En dépit de toutes les critiques auxquelles

donne  lieu  cette  vue  étroite  des  choses,  on  voit  se  perpétuer  une  métaphorique

spirituelle : « C’est une relation très intime que celle entre l’écrit et la philosophie. […]

L’activité philosophique est intimement liée à son moyen d’expression, qui est l’écrit.

Tout  texte  philosophique  apparaît  comme  une  épiphanie  de  la  philosophie  elle-

même2. » Peirce affirme au contraire : « I do not think I ever reflect in words : I employ visual

diagrams […] » (MS 619, 1909)3 ou encore « I draw incessantly » (L 387, 1896)4. Alors que la

seconde citation peut se rapporter de façon générale à l’acte de penser la plume à la

main,  la première  se  réfère  à  la  méthode  du  « diagrammatic  reasoning »,  que  Peirce

pratique  très  consciemment  pendant  des  décennies,  en  dessinant  et  écrivant.  Ces

témoignages  et  bien d’autres,  sur  l’importance  centrale  du dessin,  correspondent  à

l’impression qu’on a immédiatement en regardant ses manuscrits.  On y découvre la

place des éléments non verbaux. Face à l’hétérogénéité des tracés, j’utilise le concept de

« pratique graphique » qui englobe, outre des chiffres et des lettres, toutes les formes

de notation : gribouillis, hachures, dessins, etc. Ces formes de pensée visuelle seront
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analysées,  conformément au modèle de l’« Extended Mind »,  comme des composantes

constitutives de divers processus de pensée qui remplissent des fonctions épistémiques.

 

Les manuscrits – « The Peircean text »

2 Un coup d’œil sur les projets éditoriaux fait ressortir le défi que constitue le matériau

laissé par le philosophe5. Après la mort de Charles Sanders Peirce en avril 1914, c’est le

département  de  philosophie  de  la  Harvard  University  qui  le  recueillit,  dans  l’hiver

1914-1915,  des mains de la  veuve,  Juliette  Peirce.  Au terme d’une histoire qui  dura

quarante-cinq ans et comporta plus d’une « période sombre », le corpus intégral des

« Charles Sanders Peirce papers » – ainsi désignés dans le catalogue de la bibliothèque –

se trouve depuis 1960 à la Houghton Library de Harvard6. Après quelques faux départs,

les  quelque cent  mille  pages  furent,  dans  les  années  soixante,  classées  par  Richard

Robin en mille six cent quarante-quatre manuscrits et quatre cent quatre-vingt-quatre

classeurs de correspondances7.  Sur ce classement reposent également les microfilms

réalisés au milieu des années soixante,  dans lesquels  un index des mots-clés,  établi

simultanément par Robin, permet de naviguer au moins en gros. Le classement de ce

corpus par manuscrits et particulièrement l’établissement d’un ordre chronologique se

heurtent entre autres à deux problèmes qui rendent difficile toute édition comme toute

étude du matériau : moins de la moitié des papiers sont datés et beaucoup de pages ne

sauraient être rattachées avec certitude à un manuscrit.  Classées par Robin comme

« Unidentified  Fragments »  (par  exemple  MS 278)  ou  « Miscellanous  Fragments »  (par

exemple MSS 1571-1574), elles sont à elles seules déjà plusieurs milliers. Une première

tentative d’édition par Charles Hartshorne et Paul Weiss aboutit en 1931-1935 aux six

premiers volumes des Collected Papers, auxquels vinrent s’ajouter deux autres à la fin

des années cinquante, édités par Arthur Burk8. Depuis la fondation du Peirce Edition

Project  en 1976 à Indianapolis,  paraît  l’édition chronologique The Writings  of  Charles

Sanders Peirce9. Jusqu’ici n’ont paru que sept des trente volumes prévus et, une fois le

projet mené à bien, même cette édition, de loin la plus volumineuse, ne donnera accès

qu’à un tiers des écrits de Peirce. Vu l’ampleur du matériau et la marche des éditions en

cours, la perspective de Keeler/Kloesel paraît réaliste, selon qui un lecteur de Peirce

doit  toujours  endosser  aussi  le  rôle  d’éditeur,  car  plus  encore  que  face  à  d’autres

auteurs, entièrement édités, il échoit à ce lecteur la tâche de sélectionner les textes et

de les mettre en relation entre eux10.

 

La pratique graphique – Le rapport dessin/écriture

3 Peirce recourt à une multitude de façons d’utiliser la plume sur le papier : il se meut

dans  un continuum entre  graphismes  et  images,  réalisme et  abstraction,  écriture  et

dessin. C’est avec le même instrument qu’il inscrit sur le papier ces diverses formes

d’expression graphique et  fait  alterner sans transition les  divers modes,  produisant

ainsi des signes qui se distinguent du point de vue sémiotique, opératoire et esthétique

mais qui tous, produits d’un seul jet,  peuvent être les éléments d’un seul et unique

processus.
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Fig. 1

Fig. 1 : Charles S. Peirce, page issue du Logic Notebook (MS 339) (Houghton Library, Harvard University,
Cambridge, MA)

4 Cela  se  voit  bien,  par  exemple,  sur  le  manuscrit 339,  jusqu’ici  inédit,  appelé  « Logic

Notebook » (voir fig. 1). Dans ce carnet de notes, comme dans d’autres manuscrits, les

dessins – en l’occurrence des graphes logiques – précèdent le commentaire, écrit après

coup et tout autour des graphes. Ce sont de brèves observations qui apparaissent en

quelque sorte comme des réactions aux graphes. Le haut degré d’abstraction de ces

notations ne permet pas de décider s’il s’agit de commenter des découvertes faites sur

des graphes, ou bien si les graphes sont des illustrations d’un « déjà su ». Mais comme

nous savons que Peirce a longtemps porté ce carnet sur lui pour noter des idées sur la

logique au moment où elles devenaient pour lui formulables ou dessinables, on peut

supposer qu’on a ici affaire à une constellation plus complexe. Ce que l’on discerne dans

les interactions entre dessin et écriture, c’est une relation complexe entre imagination,

expression, réflexion, commentaire et modification qui aboutissent à ces séries infinies

de dessins, typiques des manuscrits de Peirce.

5 C’est à Moritz Epple, historien de la théorie des nœuds (dont Peirce s’est également

beaucoup  occupé),  qu’on  doit  l’idée  que  de  tels  dessins  constituent  un  procédé  de

contrôle de l’imagination11. Comme lors de la genèse de la topologie des nœuds, étudiée

par Epple, il s’agit chez Peirce, dans l’usage des graphes, de résoudre un problème de

description  et  de  notation  qui  se  pose  lorsque  naît  une  nouvelle discipline :  en

« tâtonnant », en « cherchant empiriquement », Peirce se met en quête d’un système de

notation adapté à un phénomène (la logique relationnelle) qu’il n’a pas étudié jusque-

là, mais qu’il pense pouvoir développer à l’aide des méthodes disponibles12. L’empirie

consiste ici  dans l’approche d’un phénomène comme objet de connaissance,  comme

« épistémê » : « il concrétise matériellement ce qu’on ne sait pas encore13 ». Le nouvel
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« épistémê » impose (aussi) la nécessité de développer une représentation opératoire des

caractéristiques qu’on entend étudier, faute de quoi l’on ne pourrait travailler que sur

la  chose  (Ding)  elle-même,  et  l’on  pourrait  difficilement formuler  et  représenter  des

assertions de valeur générale. S’agissant de la pratique graphique que présente le Logic

Notebook,  il  importe  non  seulement  que  puisse  être  noté  l’objet  lui-même,  mais

également  ce  qui  sera  dit  de  lui,  ce  à  quoi  les  moyens  linguistiques  et  graphiques

jusque-là disponibles ne suffisent souvent pas.

6 L’alternance entre différentes pratiques graphiques est décisive pour notre perspective

du  « Extended  Mind »,  pour  laquelle  la  collaboration  entre  l’œil,  l’esprit  et  la  main

constitue un « coupled system » dont le pouvoir se manifeste dans la pratique graphique

de Peirce. Elle fait communiquer langue, écriture et image ; la pensée dispose ainsi à la

fois  d’une  dimension  linguistique  et  iconique,  ce  qui  permet  une  expression  plus

directe. À la différence du travail à la machine à écrire ou à l’ordinateur, l’écriture à la

plume peut passer immédiatement au dessin (ou l’inverse) sans avoir besoin de changer

de logiciel ou d’appareil. La ligne tracée sur le papier n’a qu’un mouvement à faire pour

quitter  le  domaine de la  langue.  En outre,  points,  virgules  et  tirets  font  également

image,  sans  parler  des  taches  d’encre  et  des  gribouillis  pour  essayer  une  nouvelle

plume :  autant de phénomènes qui  ne se produisent pas sur un clavier14.  Ce que la

pratique graphique a de particulier chez Peirce, c’est la relation directe entre théorie et

dessin,  c’est  l’hétérogénéité  des  créations  graphiques  et  c’est  l’importance  du  non

verbal.  Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  d’établir  une  véritable  typologie  de  ces

opérations, du moins pour le moment, en raison de la masse du matériau et de son

hétérogénéité.  En  revanche,  il  est  possible  d’y  distinguer  certaines  fonctions

fondamentales,  en recourant  aux concepts  peirciens.  À  ce  titre,  une caractéristique

fondamentale – la corrélation entre pratique graphique, expérimentation et sérialité –

sera étudiée plus loin.

7 En élevant le « exhibiting reasoning » au rang de critère pour juger les notations15, Peirce

signale  quelle  est  une  des  fonctions,  sinon  la fonction  épistémique  centrale  de  la

pratique graphique : visualiser, représenter le processus de « reasoning » dans toutes ses

phases, depuis la représentation du problème et la formulation d’une hypothèse, en

passant par l’expérimentation et l’argumentation pour aboutir à la preuve. La pratique

graphique  se  voit  donc  assigner  des  tâches  aussi  bien  opératoires  que  de

représentation.  Mais  quand  il  explique  de  quelle  manière  la  pensée  dépend  de  la

pratique graphique,  Peirce pose le  problème encore en amont de la complexité des

processus épistémiques :

A psychologist cuts a lobe of my brain and then, when I cannot express myself, he says “You
see, your faculty of language was localized in that lobe.” No doubt it was ; and so, if he had
filched my inkstand, I should not have been able to continue my discussion until I had got
another. Yea, the very thoughts would not come to me. So my faculty of discussion is equally
located in my inkstand (CP 7366).

8 Selon Peirce, la possibilité graphique n’est donc pas d’une importance fondamentale

seulement  pour  des  calculs  complexes.  Bien  au  contraire,  encre  et  papier  sont

nécessaires pour que naissent certaines idées et pour qu’elles puissent se développer en

s’enchaînant16. Ainsi, Peirce formule déjà avant la lettre l’hypothèse à partir de laquelle

a été conçu le modèle cognitif de l’« Extended Mind ». Il se réfère au « Active Externalism »

de Clark et Chalmers, lesquels expliquent :

In  these  cases,  the  human  organism  is  linked  with  an  external  entity  in  a  two-way
interaction, creating a coupled system that can be seen as a cognitive system in its own
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right. All the components in the system play an active causal role, and they jointly govern
behavior in the same sort of way that cognition usually does.  If  we remove the external
component the system’s behavioral competence will drop, just as it would if we removed part
of its brain. Our thesis is that this sort of coupled process counts equally well as a cognitive
process, whether or not it is wholly in the head17.

9 En décrivant l’interaction du regard, de l’esprit et de la main d’une part, et celle de la

production/réception/manipulation d’inscriptions de l’autre, les cognitivistes pointent

des  aspects  essentiels  pour  Peirce,  tant  pour  sa  pratique  graphique  que  pour  sa

réflexion  gnoséologiques.  L’extériorisation  des  opérations  mentales,  le  rôle  des

éléments externes et l’activité épistémique sont considérés comme des manipulations

(« modifying »)18. Quand il parle de l’extension de l’esprit au monde, Peirce insiste sur le

graphisme  (écriture  et  dessin)  qui  permet  de  représenter  des  relations  spatiales :

« Reasoning is dependent on Graphical Signs. By “graphical” I mean capable of being written or

drawn, so as to be spatially arranged […].  I  do not believe one can go very deeply into any

important and considerably large subject of discussion without using space as a field in which to

arrange mental processes and images of objects19. »

10 Dans  ses  manuscrits,  Peirce  emploie  rarement  des  instruments,  tels  la  règle  ou  le

compas,  ce qui surprend étant donné l’abondance des études de géométrie dont on

pourrait penser qu’elles exigeraient de l’exactitude dans l’exécution. Mais de ce point

de vue aussi, l’inscription à main levée joue pour Peirce un rôle épistémique : 

The figures of geometry are, if accurately drawn, such close likenesses of their objects that
they are almost instances of them ; but every student of geometry knows that it is not all
necessary,  nor  even  useful,  to  draw  them  so  nicely,  since  if  roughly  drawn  they  still
sufficiently resemble their objects in the peculiars to which attention has to be drawn20.

11 Cette phrase, tirée de « Of Reasoning in General », est exemplaire, parce qu’il est rare

que Peirce se réfère directement à sa propre pratique graphique, alors que beaucoup de

ses textes en sont des témoins. Par sa matérialité, la pratique graphique contribue au

développement de la théorie de la connaissance. Une réflexion épistémologique sur la

pratique graphique pourrait donc se constituer à partir de ces écrits (ce qui à ce jour

n’a  pas  été  fait),  mais  cette  réflexion  ne  s’y  trouve  pas  formulée  sous  une  forme

systématique.  Une telle  reconstitution serait  fructueuse,  car  elle  pourrait  s’appuyer

d’une part sur l’analyse de la qualité graphique des manuscrits, d’autre part sur une

lecture  orientée  des  textes  consacrés  au  pragmatisme  et  à  la  théorie  de  la

connaissance21.

12 Il apparaît ainsi que dans la pratique graphique de Peirce, les relations entre dessin et

écriture  constituent  un  objet  central  pour  la  recherche.  Dans  l’esprit  de  son

pragmatisme, développé sur fond de pratique graphique, les réflexions de Peirce sur les

rapports entre langue/mots et diagramme/dessins paraissent expliciter ce qu’on peut

observer dans les manuscrits. Résumons donc brièvement en quoi consiste, pour Peirce,

la particularité du « diagrammatic reasoning ». Il s’agit de travailler de façon sérielle et

expérimentale  avec  des  diagrammes  qui,  étant  des  concrétisations  iconiques  de

caractère provisoire, fonctionnent comme instruments de la pensée. Les diagrammes

présentent  un  caractère  hautement  opératoire,  car  ces  instruments  extrêmement

modifiables peuvent être facilement adaptés à tel ou tel état de la connaissance. Les

propos les plus explicites sur le « diagrammatic reasoning » se trouvent dans une version

de  « Prolegomena  to  an  Apology  for  Pragmatism »  (PAP),  un  texte  auquel  Peirce

travaille  sans  doute  en  190622.  Un aspect  que  Peirce  ne  cesse  là  de  souligner,  c’est

combien il est important que le « reasoning process » soit concret et qu’on puisse le
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suivre en le réitérant ;  et tout au long du texte il  met toujours cette importance en

rapport avec l’usage des diagrammes : « It is a truly extraordinary feature of Diagrams that

they show, literally show, – not only that a necessary consequence does follow, but that it would

follow under all circumstances whatsoever. It is not, however the statical Diagram that does this,

but  the  comparison  of  the  Diagram  before  and  after  a  Transformation  of  a  universally

permissible kind23. » À cette vertu opératoire s’ajoute une propriété du « diagrammatic

reasoning » qui tient au double caractère du diagramme dessiné : à la fois instrument du

« reasoning process » et notation iconique de sa trace. Alors que ce qui s’est passé dans

un  tube  à  essai,  par  exemple,  n’est pas  ensuite  directement  reconstituable,  le

« diagrammatic  reasoning »  se  distingue par  une figuration concrète  du processus  en

même temps qu’il s’accomplit. Peirce dit que le processus dynamique de la déduction

ou des processus de connaissance se trouve littéralement exposé, dans le domaine des

diagrammes. Dans ce cas, les intuitions ne se produisent pas seulement dans le cadre

d’immatériels processus de pensée, elles sont de surcroît acquises par les sens et mises

sous vos yeux. Cette spécificité de l’expérimentation diagrammatique présente pour

Peirce  un  autre  avantage,  qu’il  définit,  s’agissant  d’une  bonne  notation,  comme

l’exigence du « exhibiting reasoning24 ». 

13 Ce  qui  distingue  le  « diagrammatic  reasoning »,  c’est  la  possibilité,  donnée  par  la

figuration  concrète  des  relations,  de  générer  des  connaissances  nouvelles par

l’observation.  Cette  référence  au  fondement  sensible  des  processus  de  connaissance

basés sur des diagrammes joue pour la pensée pragmatique de Peirce un rôle qu’il faut

se garder de sous-estimer. D’un côté, nous avons déjà souligné que la corrélation entre

méthode expérimentale et connaissance constitue un noyau central du pragmatisme

peircien. « Fruitful thinking and experimentation are only two branches of one process. They

are  essentially  one.  Thinking  is  experimentation […].  Experimentation  is  thinking25. »  D’un

autre côté, Peirce attribue dans ce contexte une grande importance au rôle des sens,

tout  en  accordant  au  « diagrammatic  reasoning »  une  valeur  épistémologique

fondamentale : « It is not a historical fact that the best thinking has been done by words, or

aural images. It has been performed by means of visual images and muscular imaginations. In

reasoning  of  the  best  kind,  an  imaginary  experiment  is  performed.  The  result  is  inwardly

observed,  and  is  as  unexpected  as  that  of  a  physical  experiment.  […] Thus,  reasoning  and

experimentation  are  essentially  analogous26. »  Et  Peirce  ajoute :  « […]  there  is  really  no

reasoning that is not of the nature of diagrammatic, or mathematical, reasoning ; and therefore

we must admit no conceptions which are not susceptible of being represented in diagrammatic

form.  Ideas  too  lofty  to  be  expressed  in  diagrams  are  mere  rubbish  for  the  purposes  of

philosophy27. »

14 Comme  instrument  servant  à  vérifier  expérimentalement  des  enchaînements  de

pensées,  le  « diagrammatic  reasoning »  se  révèle  être  l’organon paradigmatique de la

pensée pragmatiste. De la même façon que le pragmatisme conflue avec la logique de

l’abduction,  le  noyau  de  la  pensée  pragmatiste  converge  avec  le  « diagrammatic 

reasoning ». Et de surcroît, la méthode du « diagrammatic reasoning » est également sans

cesse en contact, pour Peirce, avec une dimension de sa propre pratique graphique sur

laquelle il ne cesse de réfléchir dans ses écrits – même si ce n’est souvent que dans de

brèves notations. Peirce exprime, dans différents textes et dans des contextes divers,

une prédilection générale pour le visuel et le diagrammatique dans les processus de

raisonnement. Nous avons déjà évoqué ce qu’il dit ainsi de lui-même : « I do not think I

ever  reflect  in  words :  I  employ  visual  diagrams […]28. »  Et :  « I  draw incessantly29. »  Et  le

sentiment  d’une  certaine  distance  par  rapport  à  la  langue  est  sans  cesse  indiqué
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explicitement. Dans une notice autobiographique, on lit : « […] no linguistic expression is

natural to him. He never thinks in words but always in some kind of diagrams. He is always

struggling with a foreign language ; for language is foreign to him30. » Ce rapport distancié au

langage  est  justifié  par  l’indication  que,  par  rapport  au  diagramme,  le  langage  a

l’inconvénient qu’on ne peut pas expérimenter directement « sur » ou avec lui, si bien

que la réflexion à l’aide de concepts exprimés par le langage restreint plus fortement le

processus expérimental : « Words, though doubtless necessary to develop thought, play but a

secondary  role  in  the  [reasoning] process ;  while  the  diagram,  or  icon,  capable  of  being

manipulated and experimented upon, is all-important31. »

 

Pratique graphique sérielle : pragmatisme et
« diagrammatic reasoning »

15 À l’aide de trois exemples différents je voudrais maintenant montrer à quel matériau

personnel se réfère Peirce lorsque, comme évoqué ci-dessus, il réfléchit explicitement

ou implicitement au fonctionnement de pratiques graphiques. Il s’agit d’une série de

dessins exécutés à propos du « Map-coloring Problem » (MS 153, 158, fig. 7), d’une série de

« Existential Graphs » (MS 493, fig. 2 et 3) et de « Curve Studies » (MS 261, fig. 4 à 6). Ces

sujets se rattachent, par discipline, à la géométrie, à la logique et à la topologie. Une de

mes thèses est que, pour Peirce, non seulement la pratique graphique est la clé de la

connaissance indépendamment de la discipline où il évolue sur le moment, mais qu’il

existe  en  plus,  dans  le  cadre  de  la  pratique  graphique,  des  axes  méthodologiques

transdisciplinaires  que  ses  manuscrits  permettent  de  suivre.  Nous  montrerons  cela

d’abord sur l’exemple des dessins en série, pour en venir ensuite, partant de là, dans

une autre partie de notre étude, à la méthode de l’abduction32.
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Fig. 2 et 3

Fig. 2 et 3 : Charles S. Peirce, « Existential Graphs », MS 493 (Houghton Library, Harvard University,
Cambridge, MA, édition microfilmique)
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Fig. 4, 5 et 6
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Fig. 4, 5 et 6 : Charles S. Peirce, « Curve Studies », MS 261 (Houghton Library, Harvard University,
Cambridge, MA, édition microfilmique)

 
Fig. 7

Fig. 7 : Charles S. Peirce, MS 158 (Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA, édition
microfilmique)

16 Dans  les  « Existential  Graphs »,  il  s’agit  d’une  série  de  cent  vingt-deux  assertions

différentes  basées  sur  les  deux mots  « praises  to » et  constituées  par  Peirce  par  des

« cuts » et par la « line of identity ». Dans les manuscrits concernant les « curve studies »,

Genesis, 37 | 2013

134



on discerne comment Peirce essaie de développer une typologie des courbes basée sur

un certain nombre de points  de rebroussements  (« cusps »)  et  de nœuds (« nodes »).

Enfin,  autour  du  « map-coloring  problem »,  Peirce  dessine  des  centaines  de  cartes

schématiques en se demandant quelle règle appliquer pour que les régions limitrophes

soient de couleurs différentes. Ce ne sont que trois exemples de l’emploi fréquent, dans

les manuscrits, de la pratique graphique sous forme de séries, comme expérimentation

graphique qu’une réflexion textuelle ne saurait remplacer. Mais le procédé des séries

remplit  différentes fonctions.  Dans le cas des « Existential  Graphs »,  à chaque fois un

graphe est dessiné à gauche, et en face, à droite, son contenu logique est exprimé en

langue.  Des  séries  comme  celle-ci  sont  exécutées  par  Peirce  dans  le  cadre  du

développement de différents systèmes de notation logique,  mais elles sont aussi  un

moyen d’étudier les rapports entre logique et « ordinary language ». Dans les manuscrits

d’études de courbes, on peut suivre la façon dont se recouvrent dessin systématique et

dessin  gestuel.  On  voit  alterner  des  pages  où  les  courbes  gagnent  nettement  en

complexité et où cela ressort également des textes qui les accompagnent, et d’autres

pages où apparaissent des figures dessinées avec davantage de liberté. Mais ces deux

sortes de dessins n’en font pas moins partie de l’étude du domaine de la topologie, et

permettent de surcroît de sonder les limites du systématisable. Face au grand nombre

d’artefacts graphiques qui se trouvent dans l’ensemble des six manuscrits consacrés au

« map-coloring  problem »,  on  se  rend  compte  que  Peirce  s’y  efforçait  sérieusement

d’apporter une contribution personnelle à la solution du problème. C’est également un

intéressant exemple de la façon directe ou indirecte dont les connaissances acquises

dans  la  graphie  se  retrouvent  ensuite  dans  un  texte  ou  plusieurs.  Cinq  manuscrits

(MSS 153, 154, 157, 97, 318) dans lesquels Peirce s’était penché sur le sujet furent publiés

dans The New Elements of Mathematics sous le titre « The Four-Color Problem33 ». Peirce y

formule le problème de différents points de vue (mathématique, géométrie, topologie,

pragmatisme)  et  met  en  balance  le  fruit  de  l’expérience  et  une  preuve  obtenue

mathématiquement. Mais Peirce, pas plus qu’avant lui Arthur Cayley, Alfred Kempe et

d’autres,  ne parvient à  résoudre le  problème ;  c’est-à-dire que les  expérimentations

diagrammatiques,  là,  n’aboutissent  pas  à  une  preuve.  Dans  un  essai  sur

« Pragmatism » (MS 318), où Peirce ne se réfère pas explicitement à son propre travail, il

note : « But while he may very likely manage to formulate his own usually successful way of

coloring the regions, it is very unlikely that he will obtain an unfailing rule for doing so34. »

17 Dans un autre texte sur le pragmatisme (« What Pragmatism Is », P 1078) se trouvent

des  développements  sur  l’extériorité,  la  sérialité  et  sur  la  modification  d’objets

épistémiquement productive, cette dernière aidant à situer dans la pensée de Peirce la

forme  sérielle  de  l’expérimentation  graphique  comme  dans  les  exemples  ci-dessus.

Dans une section sur les « essential ingredients of an experiment », Peirce nomme d’abord

l’expérimentateur,  dont  il  souligne  la  nature  corporelle  en  employant  l’expression

« experimenter of flesh and blood », puis la « verifyable hypothesis » comme point de départ,

et enfin « the sincere doubt in the experimenter’s mind », en mettant de nouveau l’accent

sur l’intérieur du corps. Ainsi, nous avons donc un corps, dans l’esprit duquel ce sont

l’hypothèse et  le  doute qui  constituent les ingrédients essentiels.  L’expérimentation

débute  dès  lors  par  le  choix  des  objets  à  examiner,  par  quoi  est  préparé  le

franchissement des frontières du corps : « […] we come to the act of choice by which the

experimenter singles out certain identifiable objects to be operated upon. » Vient ensuite l’acte

de la manipulation extériorisée, auquel est réservé l’emploi des italiques : « The next is

the external (or quasi-external) ACT by which he modifies those objects. » Auparavant, Peirce
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répond à la question d’un « questionneur » fictif : « You evidently think of each experiment

as isolated from every other. It has not, for example, occurred to you […] that every connected

series of experiments constitutes a single collective experiment35. » Là non plus, on ne trouve

aucune  référence  directe  aux  expérimentations  de  Peirce  lui-même  dans  les

manuscrits, mais le lien paraît évident entre sa pratique graphique et le développement

du pragmatisme comme théorie de la connaissance et comme méthode.

18 Quant aux relations entre dessin et écriture dans la pratique graphique de Peirce, on

peut donc constater, tant dans ses assertions théoriques que dans les inscriptions elles-

mêmes, une nette distinction entre les fonctions. Tandis que la langue (« words ») sert à

développer des idées – en particulier d’assez longs enchaînements d’idées –, ce sont les

dessins  –  les  diagrammes,  dans  la  terminologie  de  Peirce  –  qui  importent  pour  le

processus que Peirce désigne comme le véritable noyau de son travail  scientifique :

reasoning.  C’est  à  ce  processus  –  de  l’abduction  (formulation  d’hypothèse)  à  la

déduction, puis à l’induction – qu’est réservé d’être exécuté sous la forme de pratique

graphique.

NOTES

1. Les manuscrits sont évoqués comme objet d’étude dans Michael Leja, « Peirce, Visuality, and

Art », Representations, n° 72, 2000, p. 97-12 ; Mary Keeler et Christian Kloesel, « Communication,

Semiotic  Continuity,  and  the  Margins  of  the  Peircean  Text »,  dans  The  Margins  of  the  text,

dir. D.C. Greetham, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1997, p. 269-322 ; Susan Howe,

Peirce  Arrow,  New York,  New  Directions,  1999 ;  Alessandro  Topa,  Die  Genese  der  Peirce’schen

Semiotik,  Teil 1 :  Das  Kategorienproblem  (1857-1865), Würzburg,  Königshausen  &  Neumann,  2007.

Récemment, le volume collectif Das Bildnerische Denken : Charles S. Peirce a abordé le sujet, mais en

cherchant plutôt, comme l’indique déjà son titre inspiré de Paul Klee, à étudier la contribution de

Peirce à une logique de l’image dans une perspective d’histoire de l’art. 

2. Manfred Geier, « Schriftlichkeit und Philosophie », dans Armin Burkhardt (dir.), Handbücher

zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft,  t. X.1 : Schrift und Schriftlichkeit.  Ein interdisziplinäres

Handbuch internationaler Forschung, Berlin/New York, de Gruyter, 1994, p. 646.

3. Le passage complet est : « I do not think I ever reflect in words : I employ visual diagrams, firstly

because  this  way  of  thinking  is  my  natural  language  of  self-communion,  and  secondly  because  I  am

convinced that it is the best system for the purpose » (MS 619, 1909).

4. À propos des citations : les indications MS xxx et L xxx renvoient au classement des manuscrits

dû  à  Richard  S. Robin,  Annotated  Catalogue  of  the  Papers  of  Charles  Sanders  Peirce,  Amherst,

University of Massachusetts Press, 1967.

5. Sur la qualité des éditions antérieures au Peirce Edition Project, voir Nathan Houser, « The

Fortunes and Misfortunes of the Peirce Papers », dans Michel Balat, Janice Deledalle-Rhodes et

Gérard Deledalle (dir.), Signs of Humanity, t. III, Berlin, de Gruyter, 1992, p. 1259-1268.

6. Voir ibid. Sur l’histoire des « Peirce Papers », voir en outre Victor Lenzen, « Reminiscences of a

Mission to Milford, Pennsylvania », Transactions of the Charles S. Peirce Society, I, X, 1965, p. 3-11,

ainsi  que  W.F. Kernan,  « The  Peirce  Manuscripts  and  Josiah  Royce.  A  Memoir  Harvard

1915-1916 », Transactions of the Charles S. Peirce Society, I (2), 1965, p. 90-95.
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7. On  trouvera  en  ligne  l’équivalent  de  la  version  imprimée :  www.iupui.edu/~peirce/robin/

robin.htm (dernière modification : 15 août 2012).

8. Collected Papers  Of  Charles  Sanders  Peirce,  Cambridge,  Harvard University Press,  1931-1958,  8

vol. : vol. I-VI édités par C. Hartshorne et P. Weiss ; VOL. VII-VIII par A. Burk).

9. Peirce Edition Project (éd.), Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition (vol. I-VI et VIII

parus, sur 30 vol. prévus), Indianapolis/Bloomington, IN, 1982 sq.

10. Voir M. Keeler et C. Kloesel, op. cit., p. 271.

11. « Interview mit Moritz Epple. Zur Notation topologischer Objekte », dans Karin Krauthausen

et  Omar  W. Nasim (dir.),  Notieren,  Skizzieren.  Schreiben  und  Zeichnen  als  Verfahren  des  Entwurfs,

Zurich/Berlin, Diaphanes, 2010, p. 119-138, p. 124.

12. Ibid., p. 119.

13. Ibid., p. 120.

14. Dans le « Logic Notebook » (MS 339), Peirce décrit, à propos d’une tache d’encre, la nécessité

d’un troisième degré de vérité entre « verum » et « falsum », qu’il appelle « limit » : « Thus a blot is

made on the sheet. Then every point of the sheet is unblackened or is blackened. But there are points on the

boundary  line,  and  those  points  are  insusceptible  of  being  unblackened  or  of  being  blackened [...] »

(MS 339, 23 février 1909).

15. Dans le contexte d’une tentative pour améliorer la notation logique de Venn, Peirce constate :

« [T]he [Venn] system affords no means of exhibiting reasoning, the gist of which is of a relational or

abstractional kind » (CP 4.356). Plus généralement, la pensée ne saurait consister qu’en signes : « La

seule pensée qu’il soit possible de connaître est la pensée en signes. Mais une pensée qui ne peut

être connue n’existe pas. Toute pensée ne peut donc être qu’une pensée en signes » (CP 5.251). Ou,

dans « Of Reasoning in General » : « Every form of thinking must betray itself in some form of expression

or go unnoticed » (Peirce Edition Project, op. cit., 1998, p. 18).

16. Voir  aussi  Peter  Skagestad,  « Peirce’s  Inkstand  as  an  External  Embodiment  of  Mind »,

Transactions of the Charles S. Peirce Society, n° 35 (3), p. 551-561.

17. Andy Clark et David J. Chalmers, « The Extended Mind », Analysis, n° 58, 1998, p. 11.

18. Voir « What Pragmatism is » (P 1078) : « The [...] ACT by which he modifies those objects ».

19. Peirce :  « An Essay toward Improving Our Reasoning in Security and in Liberty » ( MS 682,

1913), dans Peirce Edition Project, op. cit., 1998, P. 463-476, ici 472.

20. Peirce :  « Of Reasoning in General »,  dans Peirce Edition Project,  op. cit.,  1998, p. 11-26, ici

p. 13.

21. Mark Halawa et moi-même avons décrit le lien entre l’évolution du pragmatisme de Peirce et

sa  pratique  graphique  dans :  Benjamin  Meyer-Krahmer  et  Mark  Halawa,  « Pragmatismus  auf

Papier  – Über  den  Zusammenhang  von  Peirce’  graphischer  Praxis  und  pragmatistischem

Denken », dans Franz Engel, Moritz Queisner, Tullio Viola (dir.), Das bildnerische Denken : Charles

S. Peirce, Berlin, Actus et Imago, t. V, 2012, p. 271-299.

22. Cette version est le manuscrit 293 du catalogue Robin et a été publiée pour la première fois en

1976 dans The New Elements of  Mathematics édités par Carolyn Eisele.  Voir The New Elements of

Mathematics  by  Charles  S. Peirce,  éd. C. Eisele,  vol. IV,  « Mathematical  Philosophy », The  Hague,

de Gruyter, 1976, p. 313-330.

23. Ibid., p. 12 sq. (soulignés dans l’original).

24. Dans le contexte d’une tentative pour améliorer la notation logique de Venn, Peirce constate :

« [T]he [Venn] system affords no means of exhibiting reasoning, the gist of which is of a relational or

abstractional kind. It does not extend to the logic of relatives » (CP 4.356).

25. Charles S. Peirce : Six Lectures of Hints toward a Theory of the Universe (1890), dans id., Writings of

Charles S. Peirce. A Chronological Edition, op. cit., p. 17-18, ici p. 17.
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26. Charles S. Peirce, « Sketch of a New Philosophy » (1890), dans id., Writings of Charles S. Peirce. A

Chronological Edition, vol. VIII (1890-1892), éd. Peirce Edition Project, Indianapolis, 2010, p. 19-22,

ici p. 19.

27. Ibid., p. 24.

28. MS 619, 1909.

29. L 387, 1896.

30. MS 632, 1909.

31. Charles S. Peirce, On Framing Philosophical Theories (1890), dans id., Writings of Charles S. Peirce. A

Chronological Edition, op. cit., p. 23-24, ici p. 24.

32. Voir l’esquisse de Lorenzo Magnani sur la « manipulative abduction », basée sur son travail sur

Peirce et partant de la thèse que « Manipulative abduction happens when we are thinking through

doing [...] » ;  L. Magnani,  « Reasoning  through  doing.  Epistemic  mediators  in  scientific

discovery », dans Journal of Applied Logic, n° 2 (4), 2004, p. 442.

33. Voir Peirce, The New Elements of Mathematics by Charles S. Peirce, t. III/1, op. cit., p. 449-494.

34. La version du MS 318 imprimée dans The New Elements of Mathematics diffère de ma lecture du

manuscrit.

35. Peirce, « What pragmatism is », dans Peirce Edition Project, op. cit., 1998, p. 331-345, ici p. 339.

RÉSUMÉS

L’article  porte  sur  la  relation  entre  écriture  et  dessin  dans  les  pratiques  graphiques  de

C. S. Peirce. Les manuscrits de Peirce comportent environ cent mille pages qui présentent une

spectaculaire variété de textes et figurations graphiques. Le caractère transdisciplinaire de sa

réflexion se reflète dans l’emploi de graphismes qui vont de graphes de démonstrations logiques

à des études topologiques, à des feuillets de calculs, à des représentations figurales. Les études

peircéennes demeurent focalisées sur l’analyse des textes (traités au sens étroit d’une inscription

de  la  langue),  alors  que  les  pratiques  graphiques  du  philosophe  sont  rarement  considérées

comme un médium de sa pensée. De ce fait, ses manuscrits n’ont guère été pris en compte en tant

qu’objets de recherche. Or, la relation entre écrit et image ouvre la voie à l’étude des fonctions

épistémiques des pratiques graphiques et à celle des représentations visuelles qui jouent un rôle

essentiel dans la démarche théorique de Peirce.

This article studies the relationship between writing and drawing in Charles S. Peirce’s graphic

practices. Peirce’s manuscripts contain about a hundred thousand pages that offer a spectacular

variety of texts and graphics. The cross-disciplinary character of his thought is reflected in his

use of graphics that range from logical demonstration graphs to topological studies, pages of

calculus, and figural representations. Peircean studies remain focused on text analysis (addressed

in the strict sense of a language inscription), whereas the philosopher’s graphic practices are

rarely considered as his thought medium. Owing to this this, his manuscripts have seldom been

treated as research objects. The relation between writing and image opens the way for a study of

the epistemological functions of graphic practices and of the visual representations that play an

essential part in Peirce’s theoretical approach.

Este artículo trata de la relación entre escritura y dibujo en las prácticas gráficas de Charles

S. Peirce. Los manuscritos de Peirce comportan alrededor de cien mil páginas que presentan una
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variedad  espectacular  de  textos  y  figuraciones  gráficas.  El  carácter  transdisciplinario  de  su

reflexión se refleja en el uso de grafismos que van desde los grafos de demostraciones lógicas

hasta los estudios topológicos, hojas de cálculos y representaciones figurales. Los estudios sobre

Peirce siguen estando focalizados en el análisis de los textos (considerados en el sentido estrecho

de una inscripción de la lengua), mientras que las prácticas gráficas del filósofo son muy poco

tomadas en cuenta en tanto que medium de su pensamiento. Es por ello que sus manuscritos no

han sido prácticamente nunca considerados como un objeto de estudio. No obstante, la relación

entre escritura e imagen abre una vía para el estudio de las funciones epistémicas de las prácticas

gráficas y para el de las representaciones visuales que juegan un papel esencial en el enfoque

teórico de Peirce.

Zum Verhältnis von Schreiben und Zeichnen in der graphischen Praxis von Charles S. Peirce. Der

Nachlass von Charles S. Peirce (1839-1914) umfasst ca. 100.000 Manuskriptseiten, auf denen sich

neben handschriftlichem Text eine erstaunliche Vielfalt graphischer Hervorbringungen findet.

Seine transdisziplinäre wissenschaftliche Praxis spiegelt sich in einer grossen Bandbreite seiner

Graphie wieder :  von logischen Graphen über topologische Studien bis zu Computationsbögen

und gegenständlichen Zeichnungen reichen die graphischen Artefakte. Wohl auch in Folge der

Fixierung auf Text (in einem engen Sinne verstanden als geschriebene Sprache) als Medium der

Philosophie  wurde  die  Peircesche  graphische  Praxis  bislang  kaum  beachtet  und  den

Manuskripten im Rahmen der Peirce-Forschung keine eigene Signifikanz beigemessen. Für die

Untersuchung der Manuskripte sind neben der Frage nach dem Verhältnis von Schreiben und

Zeichnen die epistemischen Funktionen der graphischen Praxis sowie die Selbstreferenzialität

des visuellen Denkens im Hinblick auf die Peirce’sche Zeichen- und Erkenntnistheorie besonders

relevant.

O artigo trata da relação entre escrita e desenho nas práticas gráficas de Charles S. Peirce, cujos

manuscritos ascendem a cerca de cem mil páginas com uma espetacular variedade de textos e

figurações gráficas. A natureza transdisciplinar do seu pensamento reflecte-se na utilização de

grafismos que variam desde gráficos de demonstrações lógicas até estudos topológicos, folhas de

cáculo,  representações figurativas.  Os estudos piercianos concentram-se na análise dos textos

(tomados no sentido estrito de registo linguístico), mas as práticas gráficas do filósofo raramente

são consideradas como um veículo do seu pensamento. Por isso, os manuscritos praticamente não

têm sido considerados como objetos de pesquisa. No entanto, a relação entre escrita e imagem

abre o caminho para estudo das funções epistémicas da prática gráfica e  das representações

visuais, que têm um papel essencial no posicionamento teórico de Peirce.

Aroposito del rapporto tra scrittura e disegno, il saggio esplora la pratica grafica di C. S. Peirce. I

materiali manoscritti di Peirce comprendono all’incirca un centinaio di migliaia di pagine, che

conservano una straordinaria varietà di testi e di figurazioni grafiche. La natura interdisciplinare

della  riflessione  di  Peirce  si  riflette  nell’uso  di  forme  grafiche  che  vanno  da  grafie  di

dimostrazioni logiche a studi topologici,  fogli  di calcoli,  rappresentazioni figurali.  Gli  studi di

Peirce  privilegiano  il  versante  dell’analisi  dei  testi  (visti  sostanzialmente  come  testimoni

dell’iscrizione della lingua) ;  laddove il  versante delle  pratiche grafiche del  filosofo è di  rado

considerato come tramite del suo pensiero. Per tale ragione, i suoi manoscritti sono difficilmente

presi  in considerazione come oggetti  di  studio.  La relazione tra scrittura e immagine apre la

strada  allo  studio  delle  funzioni  epistemiche  delle  pratiche  grafiche  e  a  quelle  delle

rappresentazioni visive che giocano un ruolo essenziale nell’approccio teorico di Peirce.
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L’écriture hors frontières
Dessins d’Edmond Jabès

Aurèle Crasson et Anne Mary

1 « J’ai  peu  de  goût  pour  les  images »,  avait  dit  un  jour  Edmond  Jabès  au  Nouvel

Observateur à  propos  d’un  texte  sur  Jean  Degottex.  Jean  Frémon,  reprenant  cette

assertion,  observe  que « Couleurs,  mélodies,  narrations,  images  étaient  pourtant  au

cœur du premier livre d’Edmond Jabès Je bâtis ma demeure, elles en faisaient même tout

le  charme  sous  lequel  perçaient  les  questions  essentielles1 ».  Les  dessins  de  Jabès

constitueraient-ils cette autre forme d’écriture qu’évoque Emmanuel Le Roy Ladurie en

s’adressant à l’auteur : « Vos manuscrits sont plus tissés qu’écrits, vous appartenez à

cette race d’écrivains calligraphes pour qui la rature, le trait, la surcharge, ajoutent à

un alphabet insuffisant2 » ?

2 Le fonds Edmond Jabès, conservé à la Bibliothèque nationale de France depuis le don de

ses manuscrits  par l’écrivain en 1990,  contient un certain nombre de dessins.  Deux

catégories  peuvent  être  distinguées :  d’un  côté,  des  dessins  abstraits,  de  format

identique, indépendants des manuscrits ; de l’autre, des dessins conservés en leur sein,

graffitis  ou  autre  représentation  graphique  occupant  une  demi-page  ou  une  page

entière, qui paraissent liés à l’écriture même de l’auteur.

3 Du point de vue de leur conception, les dessins abstraits semblent correspondre à la

recherche de l’équilibre que Jabès applique à l’écriture : harmonie entre le blanc et le

noir,  entre le  plein et  les  vides créés,  sorte d’architecture plane où l’on perçoit  les

influences plastiques d’une époque où arts et lettres communiquaient intimement.

4 Les dessins figuratifs en revanche – représentations d’oiseaux, de scènes, de visages

d’hommes ou de femmes – viennent s’inscrire dans l’espace de l’œuvre en cours, sorte

d’écho en sourdine d’un texte en train de s’écrire. Quel lien formuler entre les deux

modes d’expression : le dessin inséré au hasard entre les feuillets manuscrits, évocation

tant  d’une  Égypte  perdue  que  du  drame  d’Auschwitz  qui  confronte  le  poète  à  ses

propres  origines ;  et  par  ailleurs  l’écriture,  constante,  longuement  travaillée  et

publiée ?

5 Trois dessins sur des pages d’éphémérides (fig. 1), intégrés au premier manuscrit du

Livre des Questions, donnent une idée de la relation entre deux formes de production :

Genesis, 37 | 2013

142



l’écriture et les représentations graphiques. Ces dessins que Jabès ne donnera pas à voir

– pour lesquels la question de l’intention esthétique n’a sans doute pas lieu d’être –

représentent les héros du livre, Sarah et Yukel,  seuls ou ensemble, dans un univers

d’objets, notamment un chandelier à sept branches. Le titre du livre court en arrière-

plan. Sorte de résumé visuel d’un livre en train de s’écrire, ils montrent à la fois la

solitude de chacun et le lien profond entre les deux héros qui émerge de l’écriture du

Livre des Questions.

6 Un autre dessin (fig. 5) orne la page de titre du manuscrit du « Livre du Mal », écrit en

1987 et jamais publié car non abouti, mais dont certaines parties sont intégrées au livre

suivant : Un étranger avec, sous le bras, un livre de petit format. Jabès envisage plusieurs

titres :  « Le  Livre  du commentaire  et  de  l’adieu »,  « Le  Livre  du  Mal »,  « Le  Mal  du

Livre ».

7 Ce  dessin  met  immédiatement  l’écriture  sous  le  signe  de  l’inquiétude.  Des  lignes

courbes s’entrecroisent jusqu’à former une silhouette sans visage, tel un fantôme, les

bras repliés, le corps étouffé sous le maillage du trait. Représentation probable de ce

Mal évoqué par Jabès.

8 Les  lignes  courbes,  généralement  évocatrices  de  douceur,  sont  là  au  contraire  si

entremêlées, torturées tels des nœuds inextricables qu’elles font surgir une sensation

de malaise et d’intense solitude. Avec autant de force que la facture angulaire de cet

autre  dessin  (fig. 4)  qui  montre  un visage  émacié,  fantomatique  et,  comme dans  le

dessin précédent, des yeux gigantesques aveugles et vides.

9 Des personnages derrière des  barreaux,  une étoile  épinglée sur  leurs  habits  (fig. 2),

évoquent là encore cette « cassure » au cœur du XXe siècle qui a tant marqué Jabès. « À

l’affirmation d’Adorno : “On ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz”, qui nous

incite à une remise en cause globale de notre culture, je serais tenté de répondre : Oui,

on le peut. Et même, on le doit. Il faut écrire à partir de cette cassure, de cette blessure

sans cesse ravivée3. »

10 La question du mal, en général, et celle d’Auschwitz en particulier, hante ses livres. Si

certains  dessins  –  notamment  des  graffitis  abstraits  en  marge  des  manuscrits  –

semblent  constituer  un  simple  entraînement  à  l’écriture,  d’autres  sont  plus

probablement des aides à l’extériorisation d’événements traumatisants (fig. 3). « On ne

raconte pas Auschwitz. Chaque mot nous le raconte », dit Jabès.

11 Les héros de Jabès sont passés par les camps, Sarah en revient folle, mais la détresse

humaine  au  cœur  de  l’inhumain  n’est  pas  décrite :  seules  les  conséquences  sont

abordées. Le recours au dessin – médium étranger à l’écrivain, ou non assumé – semble

constituer une alternative à partir de laquelle il est possible d’évoquer Auschwitz en

échappant au récit écrit, à la seule factualité.

12 C’est  encore  à  cette  blessure  que  se  confronte  Jabès  lorsqu’il  dessine  au  crayon

plusieurs figures dans un cercle, véritable chaos de lignes à côté duquel l’auteur a écrit,

en bas à gauche : « Image de mon angoisse » (fig. 8). Donner un titre à ses dessins n’est

pas anodin pour Jabès : il le fait peu, de même qu’il ne signe pas souvent ce qu’il ne

considère pas comme une œuvre.  Or,  contrairement à beaucoup de dessins,  celui-ci

porte un titre et une signature (« E. J. », les initiales de Jabès), ce qui lui donne dans

l’ensemble présenté une place et une importance particulières.

13 Dans  la  même  veine,  un  dessin  au  stylo  bleu  (fig. 7)  représente  plusieurs  visages

inscrits, cette fois-ci, non plus dans un cercle mais dans un carré. Mangés par des yeux
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écarquillés, émaciés, ces visages ovales ou triangulaires semblent hanter la pensée de

l’auteur et nécessiter un exorcisme récurrent.

14 De nombreux écrivains, mus par un geste spontané ou par la dynamique de l’écriture

en cours, se prennent à dessiner. Pour beaucoup d’entre eux, le trait n’est pas toujours

habile, ni l’intention mieux définie. Dans certains portraits de Jabès, il semble, au vu de

l’insistance et des répétitions du geste sur les contours des dessins, qu’il ait essayé de

faire surgir un trait tout en attendant de cette inscription qu’elle s’exprime par elle-

même. Si une grande partie des images produites a été classée par l’auteur sous des

thématiques  précises :  I. Têtes,  II. Villes,  III. Oiseaux,  etc.,  les  dessins  présentés  ici

n’appartiennent à aucune catégorie forgée par Jabès (fig. 6).

15 Légende silencieuse.

16 Alternative  au  non écrit,  à  l’impossibilité  d’écrire  le  fait  car  l’on  ne retiendrait  du

« drame » que cela : le fait et non la question de savoir s’il est encore possible d’écrire

après.

17 Il faut ici s’obliger à ne rien dire tout en étant sensible à cette présence dérangeante.

 
Fig. 1

Bibliothèque nationale de France
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Fig. 2

Bibliothèque nationale de France

 
Fig. 3

Bibliothèque nationale de France
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Fig. 4

Bibliothèque nationale de France

 
Fig. 5

Bibliothèque nationale de France
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Fig. 6

Bibliothèque nationale de France

 
Fig. 7

Bibliothèque nationale de France
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Fig. 8

Bibliothèque nationale de France

NOTES

1. Edmond Jabès,  Un regard,  préface de Jean Frémon, Saint-Clément-la-Rivière,  Fata Morgana,

1992.

2. Allocution  prononcée  par  Emmanuel  Le  Roy  Ladurie,  administrateur  de  la  Bibliothèque

nationale lors de la réception organisée à l’occasion du don de ses manuscrits par Edmond Jabès ;

Edmond Jabès, la trace, l’exil, Bibliothèque nationale, Avignon, Bibliothèque municipale, 1991.

3. Edmond Jabès, Du désert au livre, Paris, Belfond, 1980, p. 93.
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L’invention des signes
Claire Paulhan

1 Dès 1922, le jeune Henri Michaux est recommandé à Jean Paulhan par Franz Hellens,

écrivain belge et directeur de la revue Le Disque vert. Puis il arrive à Paris et commence

à correspondre – nous sommes en 1926 – avec le directeur de La Nouvelle Revue française.

Presque  dix  années  plus  tard,  en  1935,  tous  deux  passent  d’un commun accord  au

tutoiement. Entre-temps, Michaux est venu pour la première fois à Port-Cros avec son

ami André Gaillard, animateur des Cahiers du Sud, en août 1927. Il y est revenu ensuite,

avec la famille de Jules Supervielle. Entre-temps, Michaux a été publié dans La NRF et

aux éditions de la NRF. Entre-temps, lui et Jean Paulhan ont voulu en 1933, avec René

Daumal et André Rolland de Renéville, relancer la revue Le Grand Jeu ; depuis 1934, ils

travaillent ensemble pour la revue Mesures, en compagnie de Michel Leiris, Adrienne

Monnier, Sylvia Beach, Germaine Paulhan, Vladimir Nabokoff-Sirine, Barbara et Henry

Church.

2 Après le passage au tutoiement, la conversation épistolaire entre Henri Michaux et Jean

Paulhan mêle aux débats sur la littérature et le langage la question de la peinture : celle

qu’Henri Michaux s’est mise à pratiquer – « ses petits dessins, simples factures de ses

voyages mentaux, note de frais, pourrait-on dire, de sa terrible vacance », écrit Pierre

Bettencourt1. Mais c’est aussi celle que Jean Paulhan va regarder dans les ateliers des

peintres et dont il parle à ses amis. C’est ainsi que, fin 1938, il engage Joë Bousquet à

acheter une gouache de Michaux et qu’il emmène celui-ci voir les tableaux de Fautrier

et de Dubuffet. Dans le sillage de sa première exposition personnelle, à la galerie de la

Pléiade  à  Paris,  en  1937,  Michaux  écrit  cependant  à  Paulhan,  comme si  ce  dernier

n’avait pas porté l’attention qu’il fallait à sa production : « Quant à mes gouaches… non.

Je n’en dirai rien à un homme qui ne croit pas au violon d’Ingres. Mais, tu sais, pour moi

il n’y a que ça2 – »

3 Michaux n’a alors plus tellement besoin, pour être publié, du truchement de Paulhan ; il

n’a compris « le martyre du Directeur de Revue » qu’à travers sa lecture des Fleurs de

Tarbes (1941). Il commence à être reconnu par la critique, a de nouveaux cercles d’amis,

se retranche et se fait rare, quoique en octobre 1943, il demande à Jean Paulhan d’être

témoin à son mariage : « Un accident veut toujours un témoin. Veux-tu être le mien3 ? »

Et au début de l’année 1955, survient un autre épisode requérant un témoin, mais il
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s’agit plutôt d’une expérience commune et secrète, quoique en présence de la poétesse

suisse Édith Boissonnas et d’un médecin, le docteur Alajouanine : avec Jean Paulhan, il

prend à plusieurs reprises de la mescaline – expérience déterminante pour Michaux, ne

serait-ce que parce qu’elle permet la réunion de l’écriture et du dessin, ne serait-ce que

parce qu’aux yeux de Michaux, elle l’exige.

4 Il est probable qu’Henri Michaux offrit cet « alphabet » recto verso, calligraphié avec

des encres de Chine noire et rouge (les pigments de l’encre rouge s’effacent peu à peu),

à Jean Paulhan, en 1927, l’année où fut imprimé aux éditions de la NRF son premier

recueil publié en France, Qui je fus. L’œuvre est en effet titrée, datée, signée au recto et

au verso, et dédicacée : « À Jean Paulhan / ces essais d’écriture [un mot illisible, peut-être

son prénom]4 », « Henry Michaux / octobre 19275 » (il écrivait encore son prénom avec

un y). À la même période, entre 1927 et 1931, Henri Michaux écrit : « Je ne m’intéresse

en ce moment qu’aux alphabets & aux langues,  l’annamite particulièrement.  Je  sais

proférer 43 sons, que sauf les initiés personne ne peut distinguer les uns des autres6. »

L’attention aux signes, à leurs sens comme à leurs dessins, est aussi, parallèlement, un

éveil aux sons…

5 C’est donc une de ses premières œuvres graphiques, saturée de lignes d’idéogrammes,

une de ses premières œuvres offertes également. René Bertelé dit avoir possédé, lui

aussi,  un « alphabet » de 1927,  intitulé « Narration »,  à l’encre de Chine noire et  au

crayon rouge :

À mi-chemin entre l’idée et la forme, commente-t-il, il [l’idéogramme] représente
bien,  pour Michaux, une première rupture avec notre écriture habituelle et  son
abstraction  est  déjà  un  effort  pour  revenir  à  la  source  la  plus  directe  de
l’expression : l’invention des SIGNES. Je veux y reconnaître aussi le souci primordial
d’Henri Michaux : se servir d’un langage qui lui soit propre7.
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Fig. 1

Henri Michaux, Alphabet 1927, dédicacé à Jean Paulhan, recto 

Coll. particulière, Paris
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Fig. 2

Henri Michaux, Alphabet 1927, dédicacé à Jean Paulhan, verso 

Coll. particulière, Paris

NOTES

1. Pierre  Bettencourt,  « L’Homme,  non l’œuvre »,  dans  R. Bellour  (dir.),  Henri  Michaux,  Paris,

Éditions de l’Herne, coll. « Cahiers de l’Herne, n° 8 », 1999 [1966], p. 30.

2. Lettre d’Henri Michaux à Jean Paulhan, sans date [1937] (Archives J. Paulhan/IMEC).

3. Lettre d’Henri Michaux à Jean Paulhan, 28 octobre 1943 (Archives J. Paulhan/IMEC).

4. Ceci inscrit en biais et au crayon.

5. Et ceci inscrit à l’encre.

6. Lettre d’Henri Michaux à Jean Paulhan, sans date [entre 1927 et 1931] (Archives J. Paulhan/

IMEC). Merci à Brigitte Ouvry-Vial, qui me l’a signalée.

7. René Bertelé, « Notes pour un itinéraire de l’œuvre plastique d’Henri Michaux », dans Henri

Michaux, « Cahiers de l’Herne », op. cit., p. 359-369.
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Un jeu d’épreuves de Fils de
Gueux,roman d’Émile Moselly
Patricia Szafranski

1 Le jeu d’épreuves du roman Fils de gueux que conserve la bibliothèque-médiathèque de

Nancy1 constitue un objet graphique tout à fait extraordinaire et sans doute unique en

son genre.

2 À première vue, ces épreuves ressemblent un peu aux documents de genèse surchargés

de  corrections  qu’ont  laissés  les  grands  écrivains  du  XIXe siècle  qu’admirait  tant

Moselly,  mais  on  s’aperçoit  qu’elles  relèvent  de  mécanismes  tout  à  fait  différents,

puisqu’une grande partie des marques qui les recouvrent littéralement par endroits

n’entraînent pas, en définitive, de modifications du texte.

3 La  prolifération  inouïe  des  marques  graphiques  qui  constellent  la  surface  de  ces

épreuves correspond parfaitement à la représentation que Moselly donne de lui-même

en écrivain en janvier 1904 :

4 Quel dur métier que celui d’hommes de lettres.

À vivre ainsi, on sent très bien qu’on devient peu à peu un être irrégulier, anormal,
trop compliqué pour être sain. Des parties de notre être s’atrophiant, tandis que
d’autres se développent démesurément aux dépens de l’équilibre de l’ensemble, on
surprend en soi une croissance monstrueuse2.

5 Émile Moselly, prix Goncourt 1907 pour Terres lorraines, de son vrai nom Émile Chénin,

est né en 1870 et décédé en 1918. Il fut inhumé à Chaudeney-sur-Moselle en Lorraine. Le

pseudonyme  a  été  adopté  par  l’écrivain  en  1902  pour  la  parution  de  sa  première

nouvelle « L’aube fraternelle » aux Cahiers de la Quinzaine dirigés par Charles Péguy.

La vie de l’auteur s’inscrit entre deux conflits, la guerre de 1870 et la Grande Guerre et

dans un espace, la Lorraine, terrain de l’antagonisme franco-allemand qui a marqué ses

écrits.

6 Fils de gueux,  publié chez Paul Ollendorff en 1912, est paru dans cinq numéros de La

Revue de Paris (éd. Calmann Lévy) :

7 – n° 1, 15 décembre 1910, cahiers 1-7

– n° 2, 1er janvier 1911, cahiers 8-12
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– n° 3, 15 janvier 1911, cahiers 13-18

– n° 4, 1er février 1911, cahiers 19-25

– n° 5, 15 février 1911, cahiers 26-30

 

Description matérielle et statut des épreuves

8 Les épreuves de Fils  de  gueux (cote Fonds Moselly :  1.3.13)  sont composées de trente

cahiers formés de feuillets de F0
B4560  760 mm. pliés en deux : ce sont des placards.  Un

cahier est formé de huit feuillets de F0
B4280  190 mm. imprimés au recto. Certains cahiers

comportent des feuillets coupés à la pliure, sans doute par usure. D’autres présentent

des  feuillets  découpés,  probablement  aux  ciseaux. Chaque  feuillet  est  saturé  de

révisions  autographes  à  l’encre  noire.  Elles  sont  loin  d’être  de  simples  corrections

d’orthographe ou syntaxe et l’on peut se demander si elles n’appartiennent pas à la

phase rédactionnelle.  Toutefois,  nombre d’entre elles  n’entraînent pas une nouvelle

rédaction. On peut supposer que ces placards étaient destinés par l’auteur à son propre

usage et qu’il a disposé d’un autre jeu pour transmettre ses corrections à l’imprimeur.

 

Présentation du roman

9 Fils de Gueux est le récit de la vie de Basile Crasmagne dans son cadre familial. Fils d’une

honnête femme, Malvina Crasmagne et d’un gueux, Charles-Émile Crasmagne, Basile

devient  à  son tour père d’une petite  bâtarde,  Barbe,  née des  amours illégitimes de

Louisa, une domestique rebaptisée Victorine par ses maîtres, avec son jeune patron.

L’histoire  de  cette  famille  s’enracine  dans  la  Lorraine  rurale  d’après  1870.  L’auteur

dédicace  son  roman  à  Maurice  Barrès,  qui  a  soutenu  sa  candidature  pour  le  prix

Goncourt.

10 Dans la note liminaire du coin supérieur droit de la première page des épreuves de Fils

de gueux (voir fig. 1), l’auteur inscrit (pour quel lecteur ?) son propre code :

Les flèches pareilles, d’une page à l’autre, indiquent les mots répétés. – les petits
signes cabalistiques, sous les mots, indiquent les assonances et les allitérations.

11 Les brouillons portent la trace de la relecture des phrases par leur auteur, à la manière

de Flaubert, dont Moselly fait l’éloge dans ses cahiers. Cependant du jeu d’épreuves à

l’édition en volume, l’auteur ne modifie que rarement l’équilibre sonore de ses phrases.
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Fig. 1

Fig. 1 : Note liminaire : à l’épreuve du gueuloir ; fac-similé et transcription (1er Cahier, p. 1, Bibliothèque
municipale de Nancy)

Transcription de la figure 1
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Version publiée

Revue de Paris. E. Moselly, 1
Fils de gueux
– Hue, Papillon ! hue, mon homme !
L’âne  s’arc-boutait  sur  ses  jambes,  refusant  d’avancer.  Son  corps  décharné
tremblait, pendant qu’il flairait avec effroi l’eau qui roulait, l’eau tumultueuse, en
travers du chemin.
La femme saisit un échalas : une volée de coups s’abattit sur l’échine de la bête qui
ne bougea pas, mais se contenta d’agiter ses oreilles trempées de pluie, des loques
lamentables qui pendaient.
– Hue Papillon ! hue, ma cocotte !
La bête s’enlisait, la femme se lamentait.
Elle revenait de Toul, avec son fils, le petit Basile, un gamin de dix ans. Ils avaient
chargé sur leur carriole les effets  de treillis,  les  bourgerons gras,  le  linge d’une
caserne que la mère lessivait, pour gagner sa vie. Et voilà qu’ils étaient arrêtés par
le Rupt, un ruisseau que les pluies d’automne avaient gonflé. La nappe bourbeuse
franchissait la route, rongeait les talus, entraînait dans son cours de grosses pierres.
Le soir tombait, un soir pluvieux d’octobre. Le site, autour des misérables, avait une
sauvage âpreté.  Sous les fines hachures de la pluie,  la plaine moissonnée fuyait,
vêtue d’éteules grisâtres. Les labours bruns se détrempaient. Au

 
Fig. 2

Fig. 2 : La cartographie mosellyenne (30e cahier, p. 3, Bibliothèque municipale de Nancy, détail)

12 Focalisons  notre  attention  sur  quelques-unes  des  bifurcations  et  proliférations  du

roman.

13 La bulle rouge au milieu de page 3 du trentième cahier (fig. 2) alerte le lecteur sur la

naissance illégitime de l’héroïne du roman, la petite Barbe :
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Alors, décidément, [illis.] soit que le baron ait eu l’expresse intention de le dire dans
son testament, soit qu’il ne l’ait pas dit (ce qui serait plus vraisemblable), [illis.] la
petite a compris qu’elle était la fille du baron et non de Crasmagne ? … Il me semble
que, même s’il l’avait dit, elle n’aurait pas dû le comprendre !… Et, l’ayant compris,
elle  n’aime  plus  Crasmagne,  qui  l’a  élevée,  choyée ;  elle,  riche,  [illis.]  <se  sent>
séparée de ce pauvre ? Cela aussi m’étonne !

14 La notation reste réactionnelle, et non rédactionnelle :  elle n’a pas été suivie d’effet

dans le texte publié.

15 Dans une note de bas de page entourée au crayon rouge, l’auteur exprime ses doutes

(fig. 3) :

??? Alors, la petite regarde sa mère, en se disant :  « Elle a couché avec un autre
homme, et voilà d’où je suis née … » Est-ce vraisemblable, n’est-ce pas odieux cette
« curiosité »  [illis.] obscène ,  mi-obscène,  mi-sacrilège ?...  […]  cet  homme  qu’elle
adore depuis quinze ans, pour le laisser vivre, apparemment, avec cette fille qui
n’est pas sa fille ?... Et lui, [illis.] pour retenir sa femme, [illis.] qu’il aime depuis […] à
cette fille [illis.] <enrichie>, dont il va partager l’aisance ?… Je ne puis vous cacher
que tout cela me déconcerte terriblement.

 
Fig. 3

Fig. 3 : Note de bas de page (30e cahier, p. 4, 6, Bibliothèque municipale de Nancy, détail)

16 Dans une bulle bleue centrale de la même page (fig. 4), on peut lire :

terriblement  obscur !  Quel  aveu Quel  aveu ?  Qu’est-ce  qu’il  avoue,  lui ?  qu’il  a
accepté pour sa fille l’héritage du baron ?... Sa femme peut-elle le comprendre rien
qu’à ce signe de tête ? Et le lecteur, peut-il comprendre que « cet aveu » signifie
cela ?... « Quelle Quelle « honte » ? Sa honte, à lui, [illis.] ou à elle ?... mais sa honte, à
elle,  n’est-ce  pas  d’avoir  été  la  maîtresse  du  baron,  et  d’avoir  apporté
clandestinement cet enfant à Crasmagne ? Elle le sait, cela, depuis longtemps ! Sa
honte,  ici,  est-ce  le  fait  que  le  baron  ait  laissé  de  l’argent  à  leur  enfant ?  Cela
n’aggrave pas sa faute à elle !… « Sa honte », est-ce le fait que sa fille connaît sa
faute ?  Soit !  mais  comment  peut-elle  le  deviner,  en  fait  invraisemblable,
monstrueux, à ceci, tout simplement, que son mari brise le lit ? …
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Fig. 4

Fig. 4 : 30e Cahier, p. 4 (Bibliothèque municipale de Nancy, détail)

17 Dans une note marginale à gauche, entourée en vert, l’auteur s’interroge (fig. 5) :

??? Est-il vraisemblable qu’il lui fasse voir là, séance tenante, ce testament ?… qu’il
ne [illis.]  pas [illis.]  cela pour « plus tard »,  pour sa majorité ?… Elle  « comprit »,
quoi ? Qu’elle était la fille du baron ? Le lecteur peut le croire. Est-il vraisemblable
[illis.]  qu’elle  comprenne ?...  Elle  « bat  l’air  des  mains ? »  Est-ce  pour [illis.]  faire
« bravo ! » en recevant cette aubaine ?... Est-ce parce qu’elle défaille d’[illis.] ? est-ce
qu’elle a rajeuni [illis.], ou bien qu’elle comprend le secret de sa naissance ?… Bien
obscur et bien gênant, tout cela !
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Fig. 5

18 Dans  ces  pages  le  lecteur  accède  de  manière  brute  à  l’intériorité  du  romancier  au

travail.

 
Fig. 6

Fig. 6 : Le patriotisme de l’auteur (17e Cahier, p. 8, Bibliothèque municipale de Nancy)
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19 La note entourée de rouge dans le coin supérieur gauche de la page 8 du 17e Cahier

(fig. 6) montre l’autocensure de l’auteur :

Dangereux ! Nous serions accusés d’antimilitariste !

20 Fils de gueux étant ancré dans la Lorraine postérieure à la guerre de 1870, au moment

d’envoyer son héros au service militaire, le romancier lisse ainsi le contexte historique :

Épreuves

Des histoires lui revenaient à la mémoire, des

récits  que  les  garçons  du pays,  revenus  du

régiment, racontaient à l’auberge, les coudes

sur  la  table.  Il  imaginait  les  nuits  de  la

chambrée, la danse des châlits alors que les

anciens  cinglaient  de  l’eau  des  cruches  les

fesses des  bleus  transies,  qui  n’osaient

souffler  mot.  Un  métier  d’enfer !  Marches,

contre-marches,  exercices,  manœuvres,  on

n’avait  pas  le  temps de respirer  dans cette

vie de misère.

(17e cahier, p. 8, fig. 6)

Version éditée

Des histoires affluaient à la mémoire de Basile, des

récits que les garçons du pays, revenus du régiment,

racontaient  à  l’auberge,  les  coudes sur  la  table.  Il

imaginait  les  nuits  de  la  chambrée,  la  danse  des

châlits alors que les anciens cinglaient de l’eau des

cruches les  reins des bleus transies,  qui  n’osaient

souffler mot. Et quel dur métier ! Marches, contre-

marches,  exercices,  manœuvres,  on  n’avait  pas  le

temps de respirer dans cette vie.

(Fils de gueux p. 181)

21 Entre début 1911, date de parution de Fils de gueux en feuilleton dans La Revue de Paris,

et 1912, date d’édition du roman chez Paul Ollendorff, Moselly craint-il d’éveiller les

réactions nationalistes de son lectorat populaire ou affirme-t-il son patriotisme ?

22 À cette étape de la genèse, nous ne savons comment expliquer l’ampleur des réécritures

portées  sur  le  jeu  d’épreuves,  transformées  en  une  véritable  partition,  et  dont

cependant l’auteur ne retiendra que de minimes retouches.

 

Références bibliographiques

23 Dans les pas de Moselly…, Cercle d’études locales du Toulois, Haroué, Gérard Louis, 2010.

Péguy et Émile Moselly :  correspondance échangée,  Émile Moselly, préface Alfred Saffrey,

Paris, M.-J. Minard, coll. « Cahiers de l’amitié Charles Péguy, 18 », 1966.

24 Est en cours de transcription un carnet de l’écrivain intitulé, « Le Fer et le feu-la torche

ardente, Journal écrit pendant la guerre », daté du 22 novembre 1914 au 22 mai 1915,

comptant cinquante et un feuillets.
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Fig. 7

Fig. 7 : Jeu d’épreuves de l’incipit de Fils de gueux (1er cahier, p. 1 à 8, Bibliothèque-médiathèque de
Nancy)

NOTES

1. Bibliothèque-médiathèque  Nancy,  site  Stanislas,  43  rue  Stanislas,  54 042  Nancy  cedex,

03 83 37 38 83 ou <bibliotheque@nancy.fr>. Le fonds Émile Moselly y est conservé depuis le don

de Jean-François Chénin, petit-fils  de l’écrivain, en 2007. Son inventaire ainsi que sa mise en

valeur ont donné lieu à une première exposition sur le site Stanislas l’été 2011. Il est composé de

carnets et cahiers, qui se répartissent entre la vie personnelle de l’auteur, sa vie de professeur de

lettres classiques et sa vie d’écrivain.

2. Carnet de notes de l’auteur, cahier noir, 90 p., F0
B4168  219 mm, de mai 1904 à octobre 1909, p. 28.

Cote de la bibliothèque municipale de Nancy : fonds Moselly, 2.1.1.

3. Les références à la revue sont indiquées par cahier, suivi d’un numéro de page de 1 à 8 suivant

le pliage explicité ci-après. La transcription est fidèle à l’original. Les caractères gras servent à

mettre en valeur les réécritures. Les crochets […] signalent nos interventions. L’abréviation [illis.]

marque les passages que nous n’avons pas réussi à déchiffrer.
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De quelques plantes vertes et d’un
schéma créateur
Ou comment Ted Nelson, « agitateur idéaliste », a conçu l’hypertexte

Aurèle Crasson et Jean-Louis Lebrave

Traduction : Susan Wise

Ted Nelson, sociologue américain à qui l’on doit l’invention du concept d’hypertexte, est né en

1937 à Chicago. Ses recherches sur les technologies de l’information débutent dès l’université. Il

conçoit  en  1960  –  avant  même  l’obtention  en  1963  de  son  master  de  sociologie  –  le  projet

Xanadu®1 qui  consistait  à  réaliser  une machine permettant  de stocker  des  données  pour les

rendre accessibles à tous et de partout.

Sauf  à  renvoyer  les  lecteurs  aux  nombreuses  biographies  de  Ted  Nelson,  extraordinaire

visionnaire  d’Internet,  que  l’on  peut  trouver  sur  le  réseau  Internet,  on  reprendra  la  brève

présentation qu’il propose lui-même :

Theodor Holm Nelson PhD

Designer-Generalist, The Internet Archive

Visiting Professor, University of Southampton

My  recent  books,  POSSIPLEX  and  “Geeks  Bearing  Gifts”,  are  available  from  Lulu.com  and

Amazon.

Ted Nelson is an idealistic troublemaker who coined the word “hypertext” in the sixties, and

continues to fight for a completely different computer world2.

Le 24 janvier 2013, Jean-Louis Lebrave et moi-même (Aurèle Crasson), nous installions autour

d’une table de salon sur laquelle était branché un ordinateur portable relié à Internet et muni

d’une caméra. Une plante verte devant une bibliothèque en fond de décor, quelques questions

préparées sur un papier brouillon et posées sur la table loin de l’angle de vision supposé de notre

interlocuteur : voici comment, grâce à Skype, le dialogue fut permis entre Ted Nelson, sortant

d’un café très matinal pris à la hâte dans son bureau de l’université de Californie à peine ouvert,

et nous-mêmes revenant de la rue d’Ulm, la nuit déjà tombée.

 Aurèle Crasson et Jean-Louis Lebrave – Replaçons cet entretien dans son contexte. Ce
numéro de Genesis est consacré au rôle que les traces graphiques non scripturales jouent
dans le processus d’écriture chez certains écrivains. Il s’agit plus spécifiquement d’étudier
les  graphismes utilisés  comme aide  à  la  formulation  scripturale,  ainsi  que  les  dessins
précurseurs, anticipateurs et accompagnateurs de concepts.
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Beaucoup  d’écrivains  ont  toujours  en  poche  un  carnet  où  ils  notent  des  choses,  et
beaucoup d’entre eux associent l’écriture et le dessin, font de petits croquis, des schémas,
etc. Nous avons retrouvé un dessin que vous avez fait (fig. 1) au moment où vous étiez en
train  d’inventer  l’hypertexte  et  de  créer  le  terme  « hypertexte »,  au  début  des  années
soixante. Pouvez-vous nous dire comment vous avez créé, dessiné ce schéma, et quel rôle
il a joué dans votre réflexion et le développement de l’hypertexte ?

 
Fig. 1

Fig. 1 : Ted Nelson, schéma de représentation de l’hypertexte (1965)

Ted Nelson – Ce n’est pas un mauvais dessin. Il représente globalement ma façon de

voir l’articulation des choses, la manière dont elles se connectent. Mais je précise que

la structure du World Wide Web est très différente de ce que j’avais imaginé avec

l’hypertexte.

 A. C. et J.-L. L. – Ce dessin nous intéresse beaucoup parce que vous avez dessiné un objet
particulier  dans  l’espace.  Ce  n’est  pas  simplement  un  concept  –  en  tout  cas  c’est  un
concept qui possède un complément visuel. Est-ce que ce dessin vous a permis d’affiner
votre pensée, d’aller plus loin dans sa formalisation ?

T. N. –  Ce dessin est une tentative plutôt réussie de montrer ce qu’est,  selon moi,

l’hypertexte.  C’est  la  projection  d’un  concept  que  j’ai  dans  la  tête  depuis  très

longtemps et qui met en œuvre deux types fondamentaux de connexions.

L’un est le lien ; l’autre est la transclusion, une conception modulaire qui permet à un

document  cité  dans  plusieurs  documents  de  n’être  stocké  qu’une  seule  fois.  La

transclusion, c’est l’inclusion d’une page dans une autre par référence. Chaque citation

est  ainsi  toujours  reliée  à  sa  source  par  des  liens  automatiques,  actualisables  et

transparents pour l’utilisateur.

Ce  dessin  est  une  représentation  du  concept  Xanadu®,  qui  est  lui-même  la

représentation de ces deux types de connexions.

 A. C. et J.-L. L. – Quand on a découvert l’hypertexte en France, les généticiens du texte y
ont vu un cadre conceptuel très intéressant pour représenter les processus de création
d’une œuvre littéraire tels que les manuscrits les donnent à voir. Un peu plus tard, grâce à
des chercheurs comme Georges Landau, David Bolter ou Michael Joyce, l’hypertexte s’est
aussi  présenté  comme  un  moyen  de  renouveler  la  création  littéraire,  de  produire  des
œuvres artistiques en introduisant notamment la participation collaborative. Nous étions
donc sensibles à cette qualité de l’hypertexte comme moyen de représenter la pensée en
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acte  dans  les  manuscrits  et  comme dispositif  pour  créer,  donner  forme à  des  projets
complexes.
Votre dessin de 1965, avec les légendes qui l’accompagnent3, nous paraît donner déjà toute la
mesure de ce que nous venons d’évoquer.

T. N. – Ce dessin, c’est une structure à deux dimensions dont je pense que nous avons

encore besoin aujourd’hui. Il a donc son importance. La structure existe, comme vous

pouvez le voir sur cette vidéo accessible sur YouTube4. Ce dessin était vraiment le

cœur  de  ma  réflexion,  et  il  représente  encore  le  cœur  de  ma  réflexion  sur

l’hypertexte.

 A. C. et J.-L. L. – Nous avons lu que vous avez toujours des crayons sur vous.

T. N. –  Je  n’utilise  jamais  un  crayon.  J’utilise  toujours  un  stylo.  J’utilise  aussi  un

appareil photo et un magnétophone – pas un dictaphone. Les détenteurs d’iPhones

ont tous ces instruments réunis, mais pour ma part je continue à les tenir séparés.

 A. C. et J.-L. L. – Vous avez de quoi écrire. Vous avez donc aussi du papier ? Et lorsque vous
marchez dans la rue, ou pendant une conférence, bref, dans la vie de tous les jours, vous
avez toujours de quoi écrire, de quoi dicter, de quoi prendre des photos…

T. N. – Oui. J’utilise ces trois instruments pour tout.

 A. C. et J.-L. L. – Quel outil informatique serait selon vous leur équivalent ?

T. N. – L’outil  informatique que j’ai  conçu et que j’essaie de faire fabriquer. Je l’ai

appelé le « Walky-thinky ». Vous vous rappelez le walkie-talkie de la Seconde Guerre

mondiale,  qui en réalité était un téléphone portable géant. Le « Walky-thinky » me

permettrait de taper d’une main, puis la machine me ferait entendre ce que je viens

de taper. La sauvegarde serait numérique plutôt que sur papier. Transférer des notes

sur l’ordinateur est un travail terriblement pesant.

 A. C. et J.-L. L. – Le fait que vous ne vous sépariez pas de vos stylos, de votre appareil
photo  et  de  votre  magnétophone  a-t-il  un  rapport  avec  ce  que  vous  avez  appelé  le
« contrôle créatif5 » ?

T. N. – La question du contrôle créatif est une expression des gens de Hollywood. Le

contrôle créatif permet de décider de la façon dont une innovation conceptuelle peut

être développée. La question est politique ; qu’il s’agisse de la conception d’un logiciel

ou d’un film, c’est souvent quelqu’un d’autre que le concepteur qui prend la décision

finale. Quelqu’un dessine une voiture, mais ce sont les dirigeants qui décident de ses

accessoires et de la façon dont on va la nommer. C’est très frustrant pour tout le

monde. Pour moi qui ne suis pas développeur, mon problème est de parvenir à ce que

le logiciel soit comme je souhaite qu’il soit. Je ne veux pas que ceux qui apportent les

capitaux contrôlent tout.

 A. C. et J.-L. L. – Tel qu’il se présente, le Web ne correspond pas exactement à ce que vous
aviez imaginé quand vous avez conçu l’hypertexte.

T. N. – En effet. L’hypertexte fait partie des premières notions que j’ai élaborées, mais

je l’ai immédiatement écarté parce qu’il lui manquait la relation de transclusion. Le

principe  de  la  transclusion ne  figurait  pas  dans  le  premier  état  de  mon concept.

Montrez-moi à nouveau mon dessin de 1965… Oui, en dessous, il y a les deux mots

« links » [liens] et « same entries » [entrées identiques]. Les traits en pointillé sont les

liens, et les traits torsadés sont les mêmes entrées. Et, contrairement à ceux du Web

où vous ne pouvez aller que dans une direction, les liens ne sont pas directionnels.

Mais  le  Web n’a pas été le  premier système hypertexte sur Internet.  Les gens en

parlent comme si Tim Berners-Lee était le seul inventeur du World Wide Web. En
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réalité, celui-ci a existé dans plusieurs versions différentes. Neil Larson par exemple a

produit  une variante du même concept  deux ans plus  tôt.  Je  vous renvoie à  mes

présentations vidéo « computers for cynics ». Le numéro 6 parle d’hypertexte et surtout

de  Neil  Larson6.  C’est  parce  que  Berners-Lee  avait  derrière lui  le  CERN  que  sa

proposition a pris le dessus, mais le système de Larson était tout aussi valable.

 A. C. et J.-L. L. – Ce même dessin que vous créez en 1965 est republié, accompagné de
catégories, dans « What’s on my mind », conférence qui date de 19987. Diriez-vous que le
dessin serait une meilleure représentation de votre pensée qu’une description verbale ?

T. N. – Il serait adéquat si quelqu’un le comprenait. Mais pour le comprendre, il faut

des mois, voire des années [rires]. Quand vous trouvez une idée neuve, un nouveau

paradigme, les gens ne le comprennent jamais. Ils le voient selon leur propre grille de

lecture.  Il  existe  une vidéo très  amusante  qui  raconte  que j’aurais  eu une grosse

influence sur IBM en 1975 ou 1976. Quelqu’un dit qu’il m’a entendu expliquer que

dans le nouveau monde, l’information serait accessible n’importe où, dans la jungle ou

sur une île déserte. Cette idée lui a fait une très forte impression, et il l’a vendue à

IBM, ce qui a conduit à l’élaboration du Personal computer d’IBM. Ce n’est pas du tout

ce que j’avais dit, mais c’est ce qu’il a entendu.

Les  idées  neuves  sont  souvent  vues  à  travers  des  lunettes  anciennes.  Douglas

Engelbart8 nous a raconté qu’au début de son expérience, il avait présenté une édition

de texte  sur  écran à  l’Université  de  Stanford.  Deux professeurs  de  Stanford,  très

irrités, l’ont alors abordé en l’accusant de vouloir faire des sciences cognitives alors

qu’il n’y connaissait rien. Il leur a répondu qu’il ne faisait que de l’édition de texte sur

un écran. Ces professeurs étaient incapables de voir autrement qu’en fonction de leur

propre manière de penser. La plupart des gens voient à travers un verre déformant.

 A. C.  et  J.-L. L.  –  Vous  avez  produit  d’autres  dessins,  dont  celui-ci  (fig. 2),  le  « Devilish
model »  (modèle  diabolique).  Diriez-vous  que  ce  dessin  a  influencé  votre  façon  de
représenter un concept ?

 
Fig. 2 : Devilish Model

T. N.  –  Le  modèle  devilish est  la  première  représentation  de  lunettes  de  réalité

augmentée. Mais ce n’est qu’un aspect mineur de ma réflexion, qui est toujours restée
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focalisée  sur  l’hypertexte  et  l’hypermédia.  Les  lunettes  de  réalité  augmentée

n’étaient qu’une manière de l’aborder parmi d’autres.

 A. C. et J.-L. L. – Le Web tel qu’il existe maintenant procède de manière très séquentielle, ce
qui ne nous paraît pas être la manière dont procède la pensée créatrice. Lorsque l’on se
déplace sur le réseau, il est impossible de constituer un parcours et de le réitérer. On ne
peut pas relier les blocs de façon constructive. On peut seulement aller en avant ou en
arrière.

T. N. – On peut créer une page qui se rapporte à un certain nombre d’autres, mais ça

ne ressemble pas à la manière dont on pense, je suis d’accord avec vous. Et bien sûr,

ça fait partie des choses que je cherche à faire.

 A. C. et J.-L. L. – Comparé aux outils qu’Apple a introduits avec le Mac dans les années
quatre-vingt,  tels  que  Hypercard,  le  Web  est  un  instrument  pauvre.  Le  travail  avec
Hypercard sur des manuscrits rendait ses utilisateurs très créatifs.

T. N.  –  Il  y  avait  beaucoup  de  potentiel  dans  ce  programme.  Les  utilisateurs  se

sentaient libérés. Hypercard  était  un système de programmation qui passait par la

manipulation  de  cartes.  Mais  tout  était  d’une  dimension  fixe.  C’est  une  interface

dédiée, sans aucun accès au monde extérieur. J’ai, à ce sujet, un petit mot amusant de

Bill  Atkinson,  le  créateur  d’Hypercard,  dans  lequel  il  me  dit  qu’il  n’avait  jamais

imaginé qu’il y aurait un jour un accès à Internet et qu’on pourrait s’ébattre dans un

monde plus vaste.

 A. C. et J.-L. L. – On peut faire beaucoup de choses avec du papier et des stylos : dessiner,
écrire, utiliser différentes parties du feuillet. Les écrivains utilisent ces outils d’une manière
complexe mais efficace. Avec les outils informatiques actuels, il n’est pas possible d’écrire
et dessiner d’un même élan sur le même support, ce qui modifie vraisemblablement les
modèles cognitifs sous-jacents. L’association de l’activité verbale et visuelle est essentielle
pour  l’écrivain.  Avec  l’ordinateur,  ce  sont  deux  mondes  séparés,  c’est  beaucoup  plus
compliqué à utiliser. Le crayon est un outil assez primitif, mais vraiment très efficace.

T. N. – Les outils actuels sont terribles. Ils sont conçus par des gens différents qui ont

des points de vue différents et des partis pris très marchands. Adobe par exemple a

créé des logiciels avec des interfaces lourdes et difficiles, et plus c’est compliqué, plus

les  utilisateurs  s’y  attachent  émotionnellement,  comme  si  la  difficulté  d’accès  et

l’effort à produire étaient un gage de sérieux du produit.

 A. C.  et  J.-L. L.  – Quels  sont  vos usages entre  l’écriture manuscrite  et  le  traitement de
texte ?

T. N.  – Je  tape,  puis  j’imprime et  corrige  sur  papier  à  l’encre rouge pour voir  les

modifications. Puis j’insère les modifications. Très souvent je dispose autrement les

contenus en faisant des « couper-coller » à l’ancienne.

 A. C. et J.-L. L. – Pas dans le style Macintosh…

T. N. – Le plus grand crime du monde de l’informatique, c’est lorsque la signification

des mots « couper-coller » a été changée. Avant que le Macintosh sorte en 1984, on

découpait les mots, on les collait, on les réarrangeait sur la table, et on les collait en

formant une séquence nouvelle. Pour mon premier job à 18 ans au New York Times, je

devais en arrivant le matin remplacer la colle dans les pots. Les auteurs arrivaient,

tapaient leurs articles, les découpaient et les collaient dans une nouvelle séquence.

J’envoyais ensuite le tout à la composition. Souvenez-vous : George Orwell a dit que si

l’on  dévoie  le  sens  des  mots,  on  provoque l’oubli.  À  quelle  année  associons-nous

George Orwell ? À 1984. En quelle année le Macintosh a-t-il changé le sens de ces deux

mots ? En 1984 aussi. C’est Larry Tesler, vice-président de Applenet, qui implémenta
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le copier-coller dans les années 1975, et voilà que je suis dans les meilleurs termes

avec l’auteur du plus grand crime commis dans le monde des ordinateurs ! Dans le

même ordre d’idées, l’outil « Bloc-notes » pour couper-coller : voilà une abomination

barbare ! C’est si facile de perdre les contenus. Pourquoi a-t-on fait ça comme ça ?

Simplement  parce  que  Larry  Tesler  trouvait  ça  bien  et  qu’il  a  convaincu  tout  le

monde.

 A. C. et J.-L. L. – Il y a aussi un rapport avec le caractère matériel de la feuille de papier.
Lorsque vous coupez et collez, vous avez affaire à des objets physiques qui occupent une
certaine  position  dans  l’espace.  Cela  nous  semble  très  important,  au  moins  dans  la
création littéraire.

T. N.  – N’oubliez  pas  que l’objet  physique ne fait  que représenter  les  mots  qui  se

trouvent  en  réalité  dans  l’espace  abstrait  de  votre  document.  La  représentation

papier n’est qu’une représentation des mots qui flottent dans l’air et que vous essayez

de mettre dans le bon ordre. Leur présence physique est utile. Mais le document lui-

même est une structure idéale qui flotte dans l’air,  et dont le papier n’est qu’une

représentation, au même titre que la frappe sur le clavier de l’ordinateur. Le poème

que vous écrivez n’est pas le papier sur lequel il est écrit, c’est un poème qui flotte

dans votre esprit, que vous lisez à haute voix. Le poème, ce sont les mots eux-mêmes

en tant qu’idéal abstrait.

 A. C. et J.-L. L. – Nous aurons quelque peine à vous rejoindre sur ce point [rires]. Pour nous,
le brouillon est d’abord un objet matériel conservé dans une archive.

T. N. – Moi qui croyais que les Français aimaient les idéaux et les abstractions !

 A. C. et J.-L. L. – Qu’enseignez-vous aujourd’hui ?

T. N.  – Mon enseignement porte sur les projets Xanadu et Zigzag,  derrière lesquels

j’introduis  le  concept  de  philosophie  schématique.  C’est  une  approche  très

structuraliste.  Essayer de trouver les meilleurs modèles structurels.  Zigzag est une

structure très simple, aussi simple que le jeu de dames chinoises ou le jeu de Go. Le

jeu  de  Go  est  un  bon  exemple  de  philosophie  schématique,  parce  qu’on  peut  en

apprendre  les  règles  en  quelques  secondes,  mais  avec  des  conséquences  et  des

ramifications qui s’étendent à l’infini. C’est la même chose pour la manière dont je

conçois Zigzag.  Mon esthétique est d’avoir une structure simple avec beaucoup de

ramifications.

 A. C.  et  J.-L. L.  –  Vous  parlez  de  philosophie  schématique.  Pouvez-vous  nous  en  dire
davantage ?

T. N.  – La linguistique structurale  moderne m’a beaucoup frappé.  Dans les  années

trente et quarante, Bloomfield et Sapir ont jeté par-dessus bord les vieilles structures

linguistiques.  Au  XVIIIe siècle,  l’étude  des  langues  indo-européennes  avait  créé  un

modèle de langue dans lequel la structure de la langue idéale était celle du grec, et la

prononciation idéale celle de l’italien. Toutes les autres langues ont été évaluées et

décrites comme si elles étaient des variantes du grec.

Lorsque  la  linguistique  a  commencé  à  s’intéresser  aux  langues  des  Indiens

d’Amérique,  elle  a  découvert  que  celles-ci  étaient  totalement  et  absolument  sans

rapport avec cette structure. Et les linguistes ont commencé alors à remplacer les

déclinaisons  et  les  temps  des  langues  indo-européennes  par  quelque  chose  de

beaucoup plus général. Les morphèmes ont remplacé les mots, et les phonèmes ont

remplacé les sons de l’italien. Il n’y a pas des mots dans toutes les langues. Le mot,

par exemple le mot chien, est une unité isolée dotée d’un sens, mais un morphème n’a
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pas de signification autonome. En anglais, -ing est un morphème, un morphème lié.

Certaines  langues  n’ont  pas  de  mots  dotés  d’une  signification  autonome,  mais

seulement des morphèmes liés : si on veut dire quelque chose, il faut donc faire une

phrase  entière.  La  structure  des  morphèmes  et  des  phonèmes  représente  une

généralisation absolument neuve. Cela m’a beaucoup frappé. C’est la bonne manière

d’aborder de nombreux problèmes en sciences sociales : chercher des structures de

généralisation indépendantes des cas particuliers examinés précédemment.

Mon schéma de 1965 est une généralisation du même type. Sous la forme d’objets

graphiques  et  de  relations  spatiales  simples,  il  propose  une  structure  abstraite

générale de mise en mémoire et de mise à disposition de l’information, de lecture-

écriture généralisée dont la fécondité ne s’est pas démentie depuis près de cinquante

ans.

C’est une bonne illustration de ce que j’entends par philosophie schématique.

Mais c’est quelque chose de tellement compliqué que j’hésite à le diffuser. Mes cours

m’ont incité à rassembler des notes, mais au lieu d’utiliser les centaines de milliers de

notes de ces dernières années, il faut que je saisisse les notes que j’ai prises ces quatre

derniers  mois  et  que  je  les  développe.  C’est  un  travail  considérable,  mais  je

m’achemine vers un livre. Pour l’instant, je le présente à mes étudiants, mais je ne le

montre pas encore à un public.

Je prendrai l’exemple de ce que j’appelle Gamics, c’est-à-dire l’étude de la stratégie,

des situations et des manœuvres envisagées comme des matrices combinables entre

elles. Quelle que soit par exemple la situation dans laquelle on se trouve, on peut la

décrire comme une position sur un échiquier. La vie est ainsi faite que les situations

peuvent devenir de plus en plus compliquées. La combinatoire des positions et des

structures crée rapidement une complexité d’un niveau de profondeur considérable.

La  Gamics n’est  qu’un  rameau  de  la  philosophie  schématique,  un  tout  petit

commencement.

Et pour terminer cet entretien en revenant à son enjeu premier, je dirais que mon

dessin de 1965 est aussi, et sans doute d’abord, une illustration de cette philosophie

schématique que je développe maintenant, dont la logique constitue au fond, avec

une grande constance, le cœur de mon travail depuis plus de cinquante ans : bien

qu’il ne soit pas d’une grande facture et que ses composantes soient très simples, il

ouvre, en tant qu’image, des potentialités presque illimitées.

 A. C. et J.-L.  L.  – Merci,  cher Ted Nelson :  y a-t-il  plus belle confirmation du pouvoir du
dessin et de l’image dans la naissance de la pensée ?

NOTES

1. Le  projet  Xanadu ®,  développé  en  1965  par Theodor  Nelson,  est  un  système  de  partage

instantané et universel d’informations. Il est structuré par le concept d’hypertexte inventé par

Ted Nelson.

2. http://hyperland.com/

3. « Subject Index, Outline, Categories, Bibliography, Sources, Text fragments, Text footnotes », etc.
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4. http://www.youtube.com/watch?v=En_2T7KH6RA

5. Dans une remarque sur Steve Jobs sans rapport direct avec le thème de notre entretien.

6. www.youtube.com/watch?

v=gWDPhEvKuRY&list=PLAdoQNdX3OqUIT0h2k5kUjDN7rDBnmbRl&index=7

7. « The 1998 International Conference on Wearable Computer », 12-13 mai 1998, Fairfax, VA.

8. Inventeur et pionnier américain de l’informatique, décédé le 2 juillet 2013 ; D. Engelbart est

célèbre pour avoir  inventé la  souris  et  pour ses  travaux sur le  développement de l’interface

homme-machine.
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Penser avec
Marie-Haude Caraës et Nicole Marchand-Zanartu

Il est facile d’apercevoir un champignon. Mais

lequel ?

Il y faut toujours une sorte de révélation. Une

vision doit

traverser les paroles et les imageries et nous

transporter

dans un monde irrésistible où s’affirme enfin

dans son

incroyable vérité le champignon vivant. Enfin

n’oubliez

pas qu’ils ne poussent jamais sans un

saisissement.

André DHÔTEL, La Rhétorique fabuleuse

1 « Comment  n’y  avons-nous  pas  pensé  plus  tôt »,  fut  la  conclusion de  notre  éditeur

quand nous lui proposâmes notre livre1. Un corpus constitué de soixante-quatre images

puisées dans tous les champs du savoir, du XIIIe au XXIe siècle. Révéler cet objet d’étude,

ce sous-sol de la pensée quand elle affleure, a été notre impératif. À l’étude critique qui

à ce stade de la découverte ne faisait pas sens, nous avons préféré situer chaque image

dans son contexte de création et raconter la constitution de cet objet de recherche, ce

que l’on pourrait appeler la « cuisine de la pensée », laissée trop souvent dans l’ombre

des recherches. Permettre à chacun de plonger son regard et se perdre peut-être dans

le labyrinthe de ces images.

2 La réception de cet ouvrage nous a encouragées à continuer notre quête : actuellement

plusieurs  dizaines  d’images  nous  conduisent  à  nous  interroger  sur  les  formes

particulières  de  l’imagination  graphique  quand  celle-ci  prend  naissance  en  même

temps que la pensée. Ce sera l’objet d’un second volume. 

3 Les  représentations  graphiques  ont  toujours  accompagné les  grands  courants  de  la

pensée :  arbres de la connaissance,  planches anatomiques,  cartes et  plans de toutes

sortes, ont figuré le monde pendant des siècles. Mais en marge de ces figures, à côté des

métaphores et symboles d’une époque et de leur clé d’interprétation, à côté du cercle,
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du  filet,  de  l’arbre,  du  labyrinthe,  du  plan,  de  l’océan,  de  la  carte,  de  maladroites

représentations,  des  gribouillages  vont  par  un  chemin  de  traverse  dire  le  monde

autrement. Ce sont de simples dessins et à première vue nous serions tous capables de

les  exécuter.  Tracées  à  l’abri  du  regard,  ces  figures  aux formes  variées  cachent  en

réalité, dans leurs plis, le travail de la pensée en son moment le plus matinal et le plus

secret. Cette saisie en un regard spatial,  comme prise de l’intérieur, dans le creuset

même de sa formation, ou plutôt dans son aspiration à devenir, prend naissance dans

des  sphères  qui  échappent  au  langage.  Savoir,  imagination,  vision,  intuition,

pressentiment,  rêverie,  illumination,  entrent  dans  la  composition de  ces  images  où

faisceaux, indices sont assemblés dans une forme qui n’a peut-être pas toujours grande

valeur en soi mais le pouvoir de faire surgir l’impensable de la création. À cet ensemble

baroque de formes remuantes, nous avons donné le nom d’« images de pensée ».

4 Ce n’est pas le célèbre divan qui figure sur la carte postale de la Sigmund-Freud-Haus

rapportée  de  Vienne  par  un  ami,  mais  un  simple  schéma  au  titre  troublant :

Sexualschema, 1895 (voir ici même). Est-ce une île, le cours d’une rivière, un plan secret,

qui se cache dans ce contour tremblé parcouru de flèches rouges et noires, de boucles,

de  pointillés ?  Une  intensité  traverse  ces  quelques  traits,  un  mouvement,  une

circulation. Le trouble s’installe.  Et ces mots en allemand qui ne nous aident guère.

Tout se voile en un rébus, une butée. Nous découvrons qu’il  s’agit du schéma de la

sexualité dans la mélancolie qui figure dans le Manuscrit G que Freud envoie à son ami

berlinois le psychiatre Wilhelm Fliess, longtemps son confident. Freud a trente-neuf

ans, c’est un spécialiste des maladies dites « nerveuses ». La psychanalyse n’existe pas

encore.  Ce  n’est  pas  le  premier  schéma  que  dessine  Freud,  mais  celui-ci  est  d’une

facture  différente,  un  condensé  de  deux  univers  pensés  d’un  seul  coup  d’œil  dans

l’espace.  Cet  effort  de  construction  graphique,  cette  capture  en  une  image  unique

permet à Freud de tenir l’écheveau multiforme de sa pensée et de faire émerger « le

mouvement  circulaire  de  la  tension  sexuelle »  qui  le  conduira  à  distinguer  « la

mélancolie de la neurasthénie et la névrose d’angoisse ». Combien de pages faudra-t-il

pour  dévoiler  ce  long cheminement  et  dénouer  la  condensation de  cette  opération

graphique,  dans  laquelle,  selon  l’interprétation  psychanalytique,  se  cachent  « le

linéaire du signifiant et la structure circulaire de la pulsion2 ».

5 Est-ce l’énigme de la représentation, la tension de tous les éléments reliés entre eux, le

recours de l’auteur au dessin ou tout cela réuni qui fascina notre regard et donna à

notre quête – des dizaines de micro-mondes rassemblés dans tous les champs du savoir

– son envol ? Ou le pressentiment que se cachait là une autre histoire de la pensée en

marge de la grande histoire, un continent enchanté et aride à la fois, qu’une vie ne

suffirait pas à épuiser.

 

À l’ombre, toujours à l’ombre

6 Elles se plaisent à l’ombre, cachées dans les replis du savoir.  Trouver les images de

pensée ressemble à un jeu où colin-maillard tenterait d’attraper cache-tampon. Une

fois  apprivoisées,  il  est  difficile  de  les  faire  séjourner  dans  la  même  maison :  leur

caractère indépendant,  leur physique atypique,  leur époque,  leur langage,  semblent

résister à toute forme de classement. Sorties des limbes, elles transcendent les codes de

leur discipline et de leur époque et vont représenter le monde non pas tel qu’il existe

mais dans une réalité non encore advenue. Leurs formes, mélange d’analytique et de
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subjectif, se déploient de façon inattendue sur une petite surface, celle d’une feuille,

d’un  carnet,  d’un  cahier,  où  se  mêlent  à  un  bric-à-brac  personnel,  des  usages  de

géométries bricolées, où jouent des figures élémentaires : cercle, ligne, points, triangle,

carré,  boucle,  spirale,  etc.  Une  géométrie  qui  ne  géométrise  pas,  mais  transpose,

métaphorise et cherche à rendre un espace intérieur. Inscrites dans une temporalité

toujours décalée, les images de pensée dans leur condensation et leur retenue nous

libèrent des images fermées que nous consommons chaque jour, nous sortent du flux

iconographique dans lequel nous sommes plongés. Elles creusent en profondeur pour

construire  à  partir  d’indices  la  combinatoire  secrète  des  mouvements  de  la  pensée

quand celle-ci se met en branle ou tend vers une résolution. Mélange d’assurance et de

doute,  de découverte et  de révélation.  Un arrêt sur image qui contient tout le  film

présent  ou  à  venir.  Comment  nous  y  prendre  pour  pénétrer  dans  ce  sous-bois  et

observer ces espèces inconnues ? Ne devons-nous pas accepter de perdre nos repères

pour  nous  replacer  au  cœur  de  chaque  image,  inventer  une  syntaxe,  en  soulevant

chaque élément de leur composition avec la précaution et la patience d’un joueur de

jonchet ? Entrer en deçà des conventions du savoir dans un état que la phénoménologie

nomme « ambiguïté perceptive », mélange de curiosité, d’ingénuité et de gai savoir.

7 Et si une part de leur fascination tenait dans ce tour de passe-passe qui donne à voir la

complexité du monde avec presque rien, et que ce presque rien tienne debout tout seul,

comme dans une œuvre d’art ? « Tenir debout tout seul, ce n’est pas avoir un haut et un

bas,  ce  n’est  pas  être  droit  […],  c’est  seulement  l’acte  par  lequel  le  composé  de

sensations créé se conserve en lui-même3. »

8 Une saturation de sens rendue en une ellipse. Sans être savants, ne faisons-nous pas

tous cette expérience anthropologique à des degrés divers pour bâtir le monde dont

nous faisons notre demeure ? N’avons-nous jamais jeté quelques traits sur le papier

pour dire un chemin, un espace, une maison, un rêve, le « je vais vous faire un dessin »,

premier langage de l’enfance ? Comme dans les mystères, nous sommes si près et si

loin, si intimement requis par ces fragiles tracés accomplis dans le secret et la solitude,

et qu’il s’agit de faire parler en compagnie de ces hommes qui nous convient à penser

avec  eux :  le  tracé  rouge  et  bleu  de  la  cinémathèque  du  jeune  Langlois  (fig. 2),  le

parachute de monsieur de Montgolfier bâti avec quelques effets de couturière, le va-et-

vient obligé de la pensée entre ordre et désordre de Philippe de Jonckheere, la simple et

révolutionnaire soustraction de Dimitri Mendeleïev, l’arbre de la philosophie de Witold

Gombrowicz, le bonhomme rouge d’André-Marie Ampère ou les premières esquisses de

la Carte de la  stratégie de la  pauvreté dessinées sur une nappe en papier par Philippe

Rekacewicz (fig. 3). Et le Strumpband (jarretière) de Gottfried Leibniz – nom sans doute

emprunté au prestigieux ordre de la jarretière et à son ruban – dont la démonstration

du nouage nous fait entrer, topologiquement, non pas dans le vol d’une chauve-souris

dont il a l’allure, mais dans le concept de connaissance confuse et de la connaissance

distincte. L’image de pensée est cependant injuste envers les femmes – et le constat

attriste –, leurs travaux sont peu ou tardivement archivés. De même pour les dessins

plus modestes, plus anonymes dont les traces ne subsistent que grâce à la passion de

ceux qui les ont reconnues, protégées, déposées.
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Dessiner à vue

9 Jean  Lauxerois  attire  notre  attention  sur  « la  longue  tradition  qui  nous  aurait

accoutumés à  séparer la  pensée,  l’image et  l’écriture en valorisant  la  première aux

dépens  des  deux  autres4 ».  Il  faut  attendre  la  venue  des  romantiques  anglais  au

XVIIIe siècle, John Keats, Stephen Woodworth, Samuel Coleridge pour que l’imagination

trouve  sa  majesté  avant  que  Charles  Baudelaire  ne  la  transforme  en  « reine  des

facultés ».  Au  XXe siècle,  philosophes,  écrivains,  scientifiques,  théoriciens  de  l’art,

psychanalystes,  vont  se  presser  au  chevet  de  l’imagination  et  ausculter  son  cœur

énigmatique. Gaston Bachelard formulera la théorie de l’action imaginante : « On veut

toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or elle est plutôt la

faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de

nous libérer des images premières, de changer les images. S’il n’y a pas changement

d’images, union inattendue des images, il n’y a pas imagination, il n’y a pas d’action

imaginante5. » Pour Henri Focillon, cette vie intérieure est un jeu de règles cachées qui

se développe « sur des plans multiples, reliés par des passerelles, par des couloirs, par

des degrés.  […] La vie des formes,  sans cesse renouvelée,  ne s’élabore pas selon des

données fixes mais engendre diverses géométries, à l’intérieur de la géométrie même,

comme elle se crée les matières dont elle a besoin6. » François Dagognet verra dans

l’imagination  graphique  un  « instrument  heuristique  privilégié,  une  véritable  néo-

écriture », capable, à elle seule, de transformer l’univers et de l’inventer. S’appuyant

sur  les  dessins  d’Étienne-Jules  Marey,  de  La  Méthode  graphique  dans  les  sciences

expérimentales (1878),  Dagognet  proposera  les  termes  d’imagination  « inscriptive  et

abréviative » qui éclairent « la loi paradoxale de la représentation : plus est dépouillé,

léger, nerveux, le graphisme inscripteur – plus il risque de traduire l’inaccessible, les

aspects les plus enfouis de la réalité7 ». Gilles Deleuze, reprenant la figure botanique du

rhizome « d’entrecroisement de forces ou de lignes où chaque chose a sa géographie, sa

cartographie, son diagramme », abolira en quelque sorte la vision structuraliste ; ce qui

compte, dira-t-il, « ce ne sont pas les débuts ni les fins, mais le milieu. Les choses et les

pensées poussent ou grandissent par le milieu, et c’est là qu’il faut s’installer8 ».

10 Installons-nous dans ce milieu, là où le guetteur peut surprendre les images de pensée

qui, comme les fleurs de la petite Ida d’Andersen, ne s’animent que la nuit, à l’abri des

regards.
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Fig. 1

Fig. 1 : Iannis Xenakis, compositeur, 1959 (BnF – Images de pensée, p. 101)

 
Fig. 2

Fig. 2 : Henri Langlois, conservateur, schéma pour la création de la Cinémathèque française, 1934 (La
Cinémathèque française, Paris – Images de pensée, p. 89)
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Fig. 3

Fig. 3 : Philippe Rekacewicz, géographe, « Mourir aux portes de l’Europe » (2009) Premières esquisses
de la Carte de la stratégie de la pauvreté. La grande roue (coll. particulière) – Images de pensée, p. 31)

NOTES

1. Images de pensée, Paris, RMN, 2011.

2. Dominique Inarra, « Pulsion et raison graphique », Figures de la psychanalyse, n° 5, 2/2001,

p. 115.

3. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1996, p. 155.

4. Jean Lauxerois, « Éloge de l’imagination graphique », dans Images de pensée, op. cit., 2011, p. 115.

5. Gaston Bachelard, L’Air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement, Introduction, Paris,

José Corti, 1963, p. 5-6.

6. Henri Focillon, Vie des formes, Paris, PUF, 1964, p. 49.

7. Ibid., p. 77.

8. Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 219.
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Le laboratoire central de Robert
Pinget
Martin Mégevand

Il juge indécente la curiosité qu’ont certains

érudits

des retouches et ratures dans le manuscrit d’un

auteur.

Robert PINGET, Le Harnais

1 N’en déplaise à Monsieur Songe, à qui Pinget prête les mots cités ici en épigraphe, il

peut valoir la peine de risquer l’indécence. De l’exploration des dossiers de genèse et

des  inédits  de  Robert  Pinget  mis  désormais  à  la  disposition  des  chercheurs à  la

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet1, nous pouvons en effet espérer tirer au moins

trois bénéfices évidents. Tout d’abord, on espère éclairer la partie éditée par l’étude des

différents  états  des  manuscrits  mais  aussi  par  celle  des  œuvres  abandonnées  afin

d’établir  une  reconstitution  des  traits  fondamentaux  qui  constituent  le  parcours

esthétique  de  Robert  Pinget.  Il  s’agirait  moins  de  traquer  certains  aspects  de  la

psychologie de la création, tels que les rôles joués par l’autocensure ou la sublimation,

que  de  repérer  les  stratégies  d’écrivain,  notamment  le  rapport  aux  modèles  et  la

défiance  à  l’égard  des  tournures  empruntées.  Le  deuxième  bénéfice attendu est  de

pouvoir  composer  un  nouveau  paysage  de  la  production  de  Robert  Pinget,  où

apparaissent  de  nouveaux  liens  logiques  et  formels  entre  les  œuvres  publiées :  le

nombre  de  textes  de  Pinget  demeurés  inédits  est  encore,  à  ce  jour,  considérable,

puisqu’il se constitue au bas mot de sept dossiers de genèse d’épaisseur et de cohérence

variables, pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de feuillets2. Le troisième bénéfice

est  lié  aux  deux  premiers par  un  rapport  de  conséquence :  il  s’agit  d’établir  des

hypothèses sur le « laboratoire central » de l’écrivain3. On se rappelle le vœu de Valéry

rapporté par Madeleine Renouard et Jean-Claude Liéber à l’ouverture du Chantier Robert

Pinget :  « L’objet  d’un vrai  critique devrait  être de découvrir quel  problème l’auteur

s’est posé (sans le savoir ou le sachant) et de chercher s’il l’a résolu ou non4. »

2 Cette proposition, mise au singulier par Valéry, est d’ores et déjà exploitée depuis que

la psychanalyse prend la littérature pour objet. Elle se justifierait pour Pinget, du fait
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que l’écrivain  l’induit  lui-même dans  sa  manière  de  parler  du  travail  d’écriture  en

termes de « drame » à élucider, à propos de sa collaboration avec Samuel Beckett :

[…] j’avais le sentiment d’être au cœur de son drame constitué de sensations et de
sentiments d’une acuité morbide5.

3 Évoquer  le  travail  d’un  écrivain  en  termes  de  « drame »  présente  le  risque  d’une

interprétation globalisante qui reconduise aux apories du topos romantique du génie.

Une  approche  qui  prenne  en  compte  faits  esthétiques,  données  psychiques  et

sociologiques,  rapport  à  l’idéologie  et  au  savoir,  peut  s’appuyer  sur  des  données

génétiques sans recourir à la notion de drame intérieur, pour s’attacher à la question

de la singularité d’écrire : ce sera celle proposée ici.

4 Saisir  l’écriture  de  Pinget  par  le  biais  du  singulier,  c’est  ouvrir  sur  d’autres

problématiques que celle de la seule caractérisation d’un geste esthétique : c’est aussi

demander avec quoi (ou éventuellement qui) l’œuvre de Pinget fait communauté, c’est-

à-dire  quel  est  son  rapport  au  savoir,  et  de  quelle  manière  elle  s’inscrit  dans  la

modernité.

5 Cette orientation peut à juste titre se situer dans l’horizon d’un travail génétique qui

par  définition  se  focalise  sur  le  singulier,  sans  perdre  de  perspective  la  trajectoire

d’ensemble  de  l’écrivain.  La  présente  démarche  pourrait  se  formuler  de  la  façon

suivante :  quel  sens les  inédits  et  les  états  antérieurs des textes publiés peuvent-ils

donner à la phrase « Robert devient écrivain » ? Cette phrase s’entend selon trois sens,

et recoupe trois ordres d’interrogations.

6 « Robert devient écrivain » peut se comprendre dans le sens d’une exigence toujours

plus  grande  de  perfectionnement :  Robert  devient  un  bon  écrivain6.  À  titre

d’illustration,  on s’essaiera,  par un prélèvement de type moléculaire,  à observer les

variations d’une phrase célèbre de Pinget présente dans le récit inédit « Fonfon » et

modulée dans Passacaille, publié en 1969.

7 La phrase se saisit aussi dans le sens social d’une consécration, ou tout au moins d’une

intégration dans la compagnie des écrivains d’un groupe bien repéré et délimité, et

reconnu  dans  l’histoire  littéraire  sous  l’appellation  du  « groupe  de  Minuit ».

L’observation du travail d’écriture de Pinget permet-elle d’inférer des stratégies par

lesquelles l’écrivain tenterait de se situer progressivement dans le champ de la création

littéraire de son temps7 ? À titre indicatif ici encore, on proposera des pistes de réponse

à cette question en observant les chutes de Mahu ou le matériau,  roman décisif pour

l’intégration de Pinget dans le milieu littéraire des années cinquante et constituant à

cet égard un document du plus grand intérêt.

8 Enfin,  le  troisième  sens  de  « Robert  devient  écrivain »  peut  se  gloser  en  « Robert

devient toujours (ou perpétuellement) écrivain » : il s’agit d’envisager l’œuvre dans son

devenir, d’examiner à nouveau les traits de son évolution tout en tenant compte de

l’exigence de renouvellement de l’écriture par Pinget qui, à chaque nouveau travail,

tente de « tout reprendre à zéro8 », ce qui le conduit justement à retracer des chemins

déjà parcourus. Deux questions se posent ici : les œuvres inédites permettent-elles de

faire  apparaître  des  liens  jusqu’ici  inapparents  entre  les  œuvres  et  les  périodes,

toujours contestables mais nécessaires ? Le texte inédit intitulé « Messire Jonas », par

exemple, qui se situe à la croisée du théâtre, du récit épique, de la parodie du sermon et

de l’invention tératologique,  fait  signe vers  bien des œuvres ultérieures,  dont Graal

Flibuste, Baga, Cette voix. Ainsi, bien des parentés peuvent être décelées entre les textes

non publiés et les œuvres bien connues de l’auteur, qui peuvent permettre de lever
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quelques  obscurités  propres  à  cette  œuvre  si  multiforme  sous  une  cohérence  de

surface.  « Il  a beaucoup écrit  mais n’a soumis que certains textes à publication. Les

raisons  de  ceci  resteront  obscures  (lui-même relisant  certains  fragments  inédits  en

juin 1997  les  trouvait  aboutis) »,  témoignent  Madeleine  Renouard  et  Jean-Claude

Liéber9. Examinant « La Fissure10 », texte également non publié du vivant de Pinget, on

posera des hypothèses sur cette mise à l’écart. La forme inachevée de la plupart de ces

textes inédits les constitue moins en œuvres qu’en traces, ce qui permet de mettre en

lumière  des  réflexes  d’écriture  relativement  émancipés  des  opérations  propres  à  la

perspective de la publication, toujours source de tourments pour Pinget : « Mon Dieu,

une publication ! Devenir public, comme ça ! », s’exclame le narrateur de Gibelotte11.

9 Le regard posé sur les textes inédits sera ici classé selon trois niveaux d’observation :

celui,  moléculaire,  de  la  phrase,  sera  pris  dans  celui,  élargi,  de  la  séquence  (récit,

chapitre,  séquence  d’un  roman)  puis  la  perspective  s’étendra  au  plan  d’une  œuvre

envisagée dans son ensemble.

 

Les manipulations moléculaires12

10 Il  a  déjà  été  remarqué que la  sélection des  matériaux destinés  à  la  publication est

motivée par  diverses  procédures,  parmi lesquelles  l’autocensure et  la  sublimation13.

L’opération de censure est également visible quand on compare les différentes versions

de « Fonfon », récit inédit dont une version modifiée a été insérée par Pinget dans la

dernière partie de Passacaille14. Fonfon est un jeune simple d’esprit qui apparaît dans

Quelqu’un, où il est un hôte un peu à part de la pension que dirigent le narrateur et son

compagnon. Une séquence importante du roman montrait déjà l’attention particulière

portée  par  Pinget  à  ce  personnage,  par  qui  tout  un  rapport  à  l’imaginaire  peut

s’exprimer. La nouvelle inédite est centrée sur la relation ambiguë entre le narrateur et

l’adolescent, occasion d’agacements multiples mais faite d’attentions, de prévenances

et d’attachement sensuel. Ce que Pinget gomme, de « Fonfon » à Passacaille, ce sont les

détails parfois très explicites portant sur la nature transgressive de la relation entre le

maître et l’idiot, et sur les pratiques solitaires de ce dernier. Le texte de « Fonfon » est

ainsi plus cru que celui publié dans Passacaille,  comme en témoigne une allusion au

sacrilège, soulignée par la cocasserie d’un détail sulpicien (le narrateur imagine Fonfon

puis s’imagine lui-même se masturbant sous une image du Sacré-Cœur).

11 L’opération d’autocensure – qu’elle soit motivée par un contenu transgressif ou par la

rupture  de  ton qu’induit  l’insertion de  la  nouvelle  dans  le  roman cible  –  constitue

indéniablement un premier motif de correction de l’auteur : mais on remarque aussi

diverses  opérations  d’ordre  esthétique  conduisant  à  une  transformation  parfois

radicale du sens de la phrase initiale. À titre d’exemple, on propose de confronter deux

versions d’une phrase célèbre écrite dans « Fonfon » puis publiée dans Passacaille. Trois

opérations principales de transformation de cette phrase se repèrent : une intervention

sur les dimensions du texte par réduction ou expansion ; des procédures de reformulation

et des opérations de déplacement.

12 « Fonfon »,  dactylogramme d’une trentaine de  feuillets,  raconte  la  relation entre  le

maître et l’idiot. Pinget y puise la matière d’un récit second de Passacaille, qu’il articule

aux  autres  grands  motifs  du  roman,  notamment  à  l’intrigue  policière  et  au  travail

d’écriture du maître. C’est dans ce récit second que se trouve la célèbre phrase :
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Que nous n’ayons pas encore trouvé une phrase,  depuis le temps, pour nous en
passer de la nature, une phrase qui retienne tout ensemble, on la dirait le matin
l’estomac plein jusqu’au soir où devant le coucher du soleil on la redirait la bouche
pâteuse,  plus besoin de sommeil  ni  de plaisir,  phrase nourrissante,  apaisante,  la
panacée,  en  désherbant  le  pré,  en  lavant  le  Z  des  autres,  alimentaire,  potable,
éclairante, jusqu’au jour… (Passacaille, Minuit, 1969, p. 117).

13 En voici la version dans « Fonfon » (voir fig. 1, pour le contexte narratif de la phrase,

qui commence au bas de la page) :

Que le malheur nous laisse toujours dépourvus, que nous n’ayons pas encore trouvé
une phrase à effacer les larmes, depuis le temps. Une phrase qui veuille tout dire,
qui  retienne  tout  ensemble,  plus  besoin  de  se  creuser  la  tête,  plus  besoin  de
comprendre ni d’aimer ni de consoler ni de rien faire, on la dirait le matin et nous
voilà le cœur et l’estomac pleins jusqu’au soir où devant le coucher du soleil on la
redirait  la  bouche  pâteuse,  plus  besoin  de  plaisir,  on  se  rendormirait  jusqu’au
lendemain, oui j’y pense, les chats pourraient bien crever, et les crétins jouir, et les
confitures passer, notre sérénité serait la même, phrase nourrissante, apaisante, la
panacée, en désherbant le pré, en guettant des visites, en lavant le Z des autres,
alimentaire, potable, éclairante, jusqu’au jour où sur notre grabat nous la dirions
une dernière fois pour voir s’ouvrir tout grand l’empyrée des Japonais…

14 Des  trois  opérations  principales  de  transformation,  la  plus  visible  consiste  dans  la

réduction du texte premier. Pinget gomme d’abord les allusions à des péripéties du

récit  premier,  en  contextualisation immédiate  –  trouver  une  phrase  à  effacer  les

larmes, c’est consoler Fonfon qui pleure devant son chaton saigné par une fouine – ou

plus  éloignée :  l’allusion  aux  confitures  qui  passent,  à  la  jouissance  du  crétin  et  à

l’empyrée des Japonais renvoient à des séquences antérieures du récit de « Fonfon ».

Mais  dans  cette  opération  de  réduction  du  texte  source,  c’est  l’explicitation  d’une

axiologie qui disparaît : la perspective de sérénité, l’image finale, ironique et grandiose,

de l’espérance au cœur de l’agonie (« pour voir s’ouvrir… ») qui rapprocherait peut-être

trop  visiblement  le  texte  de  la  mort  de  Félicité  dans  Un  cœur  simple et  du  lexique

beckettien par la présence du mot grabat. Enfin, plusieurs mots désignant des affects

sont gommés (malheur, larmes, cœur). Par ces diverses suppressions, Pinget compose

une épure qui neutralise le pathos, qui suggère au lieu d’expliciter, tout en conservant

des  références  précises  à  la  matérialité  du  corps  (estomac,  bouche,  Z)  et  à  la

physiologie.  Cette  opération  a  donc  pour  résultat  le  maintien  de  la  matérialité  et

l’ouverture du sens : les points de suspension laissent la période ouverte, inachevée :

« jusqu’au jour… ». Elle conduit aussi à effacer la dimension narrative pour orienter de

manière décidée le texte vers le poème en prose. De la sorte, par cette seule opération

de suppression, apparaît un aspect fondamental du travail d’autoréécriture de Pinget :

abandonnant la narrativité et l’explicitation, il ouvre la phrase vers une indécidabilité

du sens.
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Fig. 1

Fig. 1 : « Fonfon », tapuscrit corrigé (Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet, PNG 127, f. 26)

15 Mais il  y  a  plus.  Le second texte n’est  pas seulement une réorientation formelle  et

poétique du texte premier : il en est aussi la contradiction. S’ajoutant aux opérations

visant  à  réduire  ou  étendre  le  texte  premier,  une  troisième  opération  consiste  à

reformuler de façon contradictoire la première version. Où le sommeil est espéré dans

le  texte  premier  (« on  se  rendormirait  jusqu’au  lendemain »),  la deuxième  version

reformule :  « plus  besoin  de  sommeil ».  Le  désir  d’abrutissement  dans  « Fonfon »

s’inverse dans Passacaille en désir de demeurer en éveil – et c’est alors tout le sens de la

phrase qui s’inverse. Raccourcie, la phrase rapproche des signifiants : sommeil – soleil –

plaisir – apaisante. Le mot sérénité a beau avoir été gommé du second texte, il continue

de se présenter à l’esprit du lecteur, par les seuls effets du rythme et des paronomases.

C’est que Pinget, dans une quatrième opération, a déplacé : il s’est laissé guider par les

sonorités et a ressaisi rythmiquement la période initiale, laissant en conséquence le

sens dans l’approximation et l’ouverture. Les déclarations de Pinget sur l’accueil des

contradictions ne se comprennent donc pas seulement sur le plan thématique ; elles

touchent l’acte même, minimaliste, d’assembler les mots, de corriger, de reprendre, de

redire.

16 En somme, le texte publié est plus inachevé que le texte premier ; le geste esthétique vise

à soustraire, retrancher : l’inachèvement devient un objectif, le signe d’aboutissement

de l’œuvre. C’est pourquoi la phrase de « Fonfon » ne saurait aider à éclairer le sens de

celle de Passacaille, puisque Pinget se saisit de la première version comme d’un matériau

à transformer.

17 Par la comparaison des deux versions d’une même phrase apparaissent ainsi des gestes

esthétiques fondamentaux : l’intervention de Pinget sur son texte peut être qualifiée à
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la  fois  comme  le  geste  d’un  poète  qui  infléchit  un  texte  romanesque  vers  sa

« transformation élocutoire », comme celui d’un peintre qui travaille son esquisse en

gommant  ses  contours,  et  comme celui  d’un  moraliste  qui  transforme un  texte  en

maxime. On aura reconnu trois dimensions principales de l’œuvre de Robert Pinget, qui

apparaissent comme des constantes de son écriture.

18 Il serait cependant insuffisant de limiter le passage à la publication à cet ensemble de

procédures d’ordre psychique ou esthétique15.  Une stratégie de négociation avec des

impératifs extérieurs, notamment éditoriaux, est aussi à l’œuvre, dont les chutes de

Mahu rassemblées dans le  dossier  de genèse intitulé  « L’Anti  Mahu » permettent de

rendre compte, au moins pour partie.

 

Les interventions sur les séquences16

19 Onze nouvelles (ou poèmes en prose inédits), présentant une cohérence de projet et de

style,  composent  les  chutes  de  Mahu  ou  le  matériau.  À  première  vue,  deux

caractéristiques les  distinguent des autres nouvelles retenues dans le  recueil  publié

Mahu ou le matériau :  la présence marquée de la référence, et la dimension de satire

sociale.

20 À la première lecture, la présence d’un référentiel anecdotique paraît beaucoup plus

massive que dans les nouvelles publiées.  Ainsi,  un fait  divers historique, celui de la

mort du roi d’Angleterre Georges VI survenue alors que sa fille Elizabeth accomplissait

un safari au Kenya, est évoqué dans deux des nouvelles mises de côté par Pinget. Cette

anecdote que Pinget  retrace avec cocasserie  eut  un certain retentissement dans les

journaux de l’époque. Si elle permet une datation précise de l’écriture de ces nouvelles

(après le 5 février 1952, et avant la publication de Mahu ou le matériau, à l’automne de la

même année), c’est sa suppression qui est signifiante : dès l’aube de l’œuvre, les qualités

d’observation, d’ironie et d’humour de Pinget ne seront pas placées au service d’une

description de la comédie humaine. Pinget se dégage de la référence contemporaine dès

lors  qu’elle  est  trop  précise.  Cet  effacement  de  l’actualité  s’accompagne  du

gommage des références topographiques et toponymiques qui localisent précisément

les nouvelles dans Paris. Si Paris est localisé dans Mahu, c’est par des allusions vagues

au  métro,  par  exemple,  alors  que  dans  les  nouvelles  non  publiées  apparaissent  le

faubourg Saint-Denis, le passage Brady, le quai des Orfèvres.

21 Ce ne sont pas seulement les coordonnées trop précises de l’espace et du temps qui se

trouvent écartées du livre publié : le trait différentiel principal des nouvelles écartées

est  leur  tonalité  de  satire  sociale.  Ces  onze  nouvelles  mettent  en scène des  petites

anecdotes  constituées  de  trois  à  six  personnages,  Mahu étant  accompagné de  trois

couples, Latirail et Ninette, Milane et Sofia, Louis et sa « bonne amie infirmière aux

dents  blanches »,  Mahu  formant  lui-même  couple  avec  la  concierge.  L’orientation

sociale  de  ces  nouvelles  est  plus  nettement  puisée  dans l’événementiel

autobiographique que dans les nouvelles publiées : on y repère le passage de Pinget par

l’école  des  beaux-arts,  les  soirées  arrosées,  les  relations  amicales  estudiantines  qui

composent  le  cliché  d’un  environnement  « bohème ».  Les  supprimer  de  Mahu  ou  le

matériau, c’est procéder à une forme d’effacement et choisir la discrétion. De même que

Pinget  a  renoncé  à  publier  Jean  Loiseau,  roman  qu’il  qualifiait  d’inévitable  essai

autobiographique, il s’abstient de rendre publiques ces nouvelles, prévenant ainsi tout
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risque  d’étiquetage  du  satiriste ;  gommant  la  référence  trop  directe,  qu’elle  soit

autobiographique ou topographique, il recentre son écriture sur la question du langage.

22 L’effacement  de  la  référentialité  parisienne  peut  se  comprendre  d’au  moins  trois

manières, selon qu’on privilégie l’histoire littéraire, une stratégie de positionnement

social ou une préoccupation esthétique.

23 Il  peut  s’agir  d’une  façon  de  se  distinguer :  ne  pas  écrire  dans  une  manière  déjà

explorée par ces arpenteurs célèbres de Paris qu’étaient les surréalistes, dont Pinget

récusera toujours l’influence sur son travail. Mais aussi, cette opération de gommage de

références n’est peut-être pas sans rapport avec une position de marginalité dans le

monde artistique parisien : Pinget est poète chez les peintres, peintre chez les poètes,

avocat chez les artistes ; son intégration dans la vie parisienne n’est pas si solide qu’il

puisse ainsi la manifester dans son œuvre, contrairement à un Max Jacob qui, lui, vivait

au cœur de l’art moderne et ne se faisait pas faute de le signaler dans ses textes. Pinget

est  encore  un  « provincial »  récemment  arrivé  à  Paris  à  l’époque  de  Mahu,  et  ne

revendiquera publiquement la paternité de Max Jacob qu’à partir des années soixante,

lorsqu’il sera devenu un écrivain reconnu par la consécration du prix des Critiques en

1962. Or il est clair que l’auteur du Cabinet noir apparaît à Pinget comme un modèle

d’intégration réussie dans le monde parisien des arts17.

24 L’examen  des  chutes  de  Mahu permet  également  de  penser  la  fameuse  « unité  de

surface » que Pinget déclare tenter d’établir  dans ses textes depuis Entre Fantoine et

Agapa. L’expression, qui renvoie à l’univers des arts plastiques, pourrait faire croire à

une  unité  constituée  visuellement,  sur  les  bases  par  exemple  de  cette  topographie

campagnarde labyrinthique qui prévaut dans L’Inquisitoire et dans tant d’autres romans.

Or les chutes de Mahu mettent le lecteur sur une autre piste : s’il y a recherche d’une

unité de surface dans Mahu, force est de constater qu’elle se fait au prix d’un gommage

des repérages visuels, comme pour laisser l’oreille orienter la lecture. Surtout, cette

unité  de surface est  opérée à  la  faveur d’un recentrement sur  la  figure centrale  et

rayonnante qu’est Mahu. En effet, ne pas retenir les nouvelles qui se singularisent par

leur cohérence thématique, décrivant un Mahu socialisé, c’est renoncer à la cohérence

narrative assurée par la description d’un milieu, au profit du coq à l’âne, de stratégies

de ruptures et de liaisons obliques entre des histoires thématiquement hétérogènes.

C’est  se  permettre  cette  « extraordinaire  merveille  qu’est  un  roman  raté  dans  les

grandes largeurs », selon la formule célèbre du Renard et la boussole au sens où s’il y a

volonté délibérée de rupture avec les codes romanesques, c’est précisément pour bien

raconter, c’est-à-dire en privilégiant la varietas sur la continuité, les effets de surprise

et de vitesse sur la lenteur des développements suivis.

25 De fait, donner l’effet de la rapidité à la lecture est une préoccupation constante de

Pinget  (voir  l’incipit de  Théo  ou  le  temps  neuf :  « vite  l’écrire,  vite  l’écrire,  sa  petite

musique suivra le trajet de la plume »). Dans la nouvelle « Les carcasses », que Pinget

renonce à joindre au recueil, le narrateur déplore, alors que les personnages chantent

des chansons démodées : « Latirail allait trop lentement il traîne toujours sur ce qu’il

aime  moi  c’est  le  contraire  plus  j’aime  plus  j’écourte  je  n’approfondis  rien  ma

profondeur elle est dans le choc que je ressens il me creuse18. » Il y a là un trait constant

de l’écriture de Pinget, par-delà les différents styles et genres auxquels il s’essaiera.

26 Première  conclusion :  aux  opérations  qui  ont  pour  objet  d’« inachever »  l’œuvre

s’ajoute  un  gommage  des  références  et  un  démarquage  à  l’égard  des  présupposés

propres  aux  genres,  comme  pour  décourager  à  l’avance  toute  tentative  de
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rattachement des  textes  à  un canon littéraire  préétabli.  Pinget  démontre  qu’écrire,

c’est s’affranchir des attendus du genre auquel se rattache le texte qu’il écrit et choisir

ses propres contraintes. C’est pourquoi il surprend toujours ses lecteurs, d’une œuvre à

l’autre. Parmi les contraintes qu’il s’impose figure en bonne place le choix d’un rythme.

 

Élargissement de la focale

La binarité de Mahu ou le matériau

27 Comparer,  en  élargissant  la  focale,  l’ensemble  des  différents  états  de  Mahu  ou  le

matériau permet  de  poser  des  hypothèses  sur  le  rapport  de  Pinget  au  rythme.  La

structuration de Mahu ou le matériau est en deux parties, la première étant titrée « le

romancier » et la seconde « Mahu bafouille », et inaugure les compositions binaires qui

rythment la production de Pinget, au théâtre, de Lettre morte à Paralchimie, et dans ses

textes romanesques comme Le Fiston,  puis durant la décade des années soixante-dix,

entre les colloques de Cerisy et de New York19.

28 Le narrateur de Mahu, à l’explicit du livre, qualifie la première partie de « roman raté »,

ce qui ne veut pas dire, pour autant, que la seconde partie serait un « roman réussi ».

Un regard sur le dossier de genèse de Mahu renseigne sur le dispositif binaire qui régit

le  roman  depuis  son  origine.  On  apprend  que  la  première  partie  du  roman  était

initialement  titrée  « l’engrenage ».  Refuser  ce  terme,  c’est  récuser  la  métaphore

mécanique  au  profit  d’un  paradigme  beaucoup  plus  général,  « le  romancier »,  qui

signale un projet et une volonté de contrôle de la narration, et annonce dès lors le

ratage. Mais l’on constate que, dans la perspective de la publication, plusieurs nouvelles

ont été déplacées de la première vers la seconde partie et inversement. Si une mise en

ordre  thématique  apparaît,  elle  reste  ébauchée :  trois  nouvelles  concernant  Latirail

occupent, juste après la moitié de la première partie, les positions 14 à 16 sur les vingt-

six nouvelles, mais elles forment comme un hapax dans l’œuvre. S’il y a un vague effet

de mise en ordre, ce dernier est si peu contraignant qu’on se trouve conduit à conclure

que la  séparation entre  les  deux parties  n’est  pas  d’ordre  thématique mais  d’ordre

rythmique.

29 La  division  binaire  est  en  effet  d’abord  une  grande  césure,  et  en  ce  sens  peut  se

comprendre  comme  une  variante  de  la  ponctuation,  au  sens  large  que  Véronique

Dahlet donne à ce terme, d’une sorte de grande respiration ménagée au cœur du livre20.

Les chutes de Mahu, qui forment une unité thématique et risquent de constituer un bloc

hétérogène dans l’ensemble du recueil, paraissent confirmer cette hypothèse. En tout

état de cause, cette césure respiratoire introduit une faille au cœur de la composition,

qui partage le livre en deux ensembles souplement reliés par le style et par la

focalisation sur  le  personnage de  Mahu.  De  la  sorte,  le  partage  n’exclut  pas  toutes

sortes de rapports entre les deux parties, au contraire, il favorise les rapprochements,

mais peut se comprendre aussi comme la manifestation d’un refus d’une composition

de type dialectique. La logique structurale de Mahu n’est pas celle,  narrative, d’une

évolution vers la résolution d’une crise. Elle obéit à un impératif pneumonique : ce que

Pinget  cherche avant  tout  à  éviter,  c’est  l’asphyxie,  la  « bronchite »  –  ainsi  qu’il  le

formule à l’explicit du recueil :

La première partie, entre nous, c’est un roman raté mais aucune importance, elle
m’a servi de gammes préliminaires, ce qui m’importe ce n’est pas de bien chanter,
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c’est d’entendre une voix sans la bronchite, tu sais la bronchite il y a plein de petits
sifflets.

30 On  comprend  que  Beckett,  pour  qui  écrire  c’est  essayer  de  respirer  mieux21,  ait

volontiers écrit dans sa première lettre à Pinget qu’il avait « beaucoup aimé Mahu ». S’il

y a une contrainte liée au rythme, c’est celle que lui dicte son besoin de respirer.

 

Sur une œuvre écartée : La Fissure

31 Mais  comment  comprendre  au  juste  cette  question  de  la  respiration ?  De  quelle

métaphore s’agit-il ici – s’il s’agit bien d’une métaphore, tant il est avéré que Pinget ne

pouvait pas ne pas sinon écrire en tout cas inscrire, comme en témoigne l’abondance de

ses textes abandonnés, des fragments griffonnés, des collages assemblés l’année de sa

mort, et des formes courtes que les archivistes ont peine aujourd’hui à rassembler et à

classer. On s’intéressera, pour tenter d’aborder ce point, à un texte abandonné intitulé

La Fissure (1973-1975).

32 La Fissure est un texte limite, que Clothilde Roullier a édité chez MétisPresses en 200922.

Dans  sa  préface  très  précise,  elle  qualifie  le  projet  de  tentative  de  « stéréophonie

quadrifide ». Ce texte de quatre-vingt-un feuillets, dont la composition remonte selon

Clothilde  Roullier  aux  années  1973-1975,  figure  la  recherche  d’un  équilibre

géométrique23.  Pinget,  qui  en  abandonne  la  publication,  en  recycle  les  matériaux

textuels dans d’autres projets : pièces radiophoniques et composition du roman Cette

voix,  publié en 1975. Par différence, le projet peut s’éclairer s’il  est rapproché d’une

œuvre singulière de Pinget, qui fut menée jusqu’à la publication : le petit livre d’art

intitulé Cette chose.

33 Cette chose, publié en 1967, est constitué d’un dialogue entre le plasticien Jean Deyrolle

et le poète Robert Pinget : à chaque dessin du peintre correspond un poème qui le glose,

y  soulignant  les  traces  d’une  lutte  entre  deux  forces  antagonistes,  d’un  agôn qui

aboutira à l’échec de la tentative d’équilibre entre ces deux forces. La Fissure n’obéit pas

à cette même logique dynamique. Quatre blocs textuels disposés en vis-à-vis sur les

pages laissent apparaître la forme d’une croix, qui disparaîtra dans les derniers feuillets

au profit d’un partage en deux colonnes.

34 Le dispositif binaire de La Fissure signale ainsi de manière singulièrement nette que le

texte  renvoie  à  une  symbolique ;  c’est  peut-être  la  grande  visibilité  symbolique  du

dispositif qui explique que Pinget ait renoncé à publier ce texte. Mais surtout, l’idée

formelle,  pour  ingénieuse  qu’elle  soit,  semble  bloquer  le  développement  narratif.

Cherchant  à  aérer  son texte  en pratiquant  des  blancs,  Pinget  paraît  s’asphyxier, et

abandonne.  La  recherche  d’une  respiration,  qui  rapproche  fondamentalement  les

entreprises de Pinget et de Beckett et qui les distingue – Beckett supportant nettement

plus longtemps l’état anaérobie que Pinget –, ne fonctionne pas pour ce texte. L’idée

formelle se fige en procédé et Pinget, conscient du danger, abandonne son projet et en

recycle les matériaux. Telle serait en tout cas la fiction théorique qui permettrait de

rendre  compte  de  ces  abandons  de  Pinget,  mais  aussi  de  la  proximité  entre  lui  et

Beckett : une même conception de l’écriture qui prend en compte leurs effets directs

sur le corps de celui qui écrit  et de celui qui lit,  comme le confirme ce passage du

dactylogramme inédit « Notre ami Samuel Beckett », où Pinget rend compte à son ami

de sa lecture en tapuscrit de Comment c’est :
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[…]  il  m’offre  un whisky,  puis  un second.  Je  lui  dis  qu’il  me doit  bien ça  après
m’avoir mis à une telle épreuve avec son texte. J’avais chialé en le lisant, de rage et
de dépit. Dans la troisième partie un certain lyrisme se dégage de ces nombres. Me
dit que selon lui c’est la partie la plus faible. Je suis d’accord, mais on y respire
mieux. Le halètement des deux premières est insupportable.

35 Qu’est-ce donc au juste que cet usage métaphorique de « respirer » ? Entendons, avec

Henri Meschonnic, que cela revient à rapprocher les mouvements du langage de ceux

du corps. Ainsi de l’oralité :

L’oralité ce n’est pas du son qu’on entend, comme dans le dualisme du signe (du son
et du sens, de la forme et du contenu), c’est du sujet qu’on entend. C’est du sujet
qu’elle vous fait.
Ainsi, l’oralité, c’est l’écriture, au sens poétique du mot, et le paradoxe de l’écriture,
c’est qu’elle est la matière même de l’oralité. Sa réalisation maximale. À ne plus
confondre avec le parlé. À ne plus réduire à la seule ponctuation24.

36 S’intéresser aux tentatives abandonnées, c’est se donner la possibilité de comprendre

les impossibilités d’écrire : Pinget expérimente sans cesse de nouvelles formes, et s’il se

trouve parfois « coincé », c’est parce que le type de contrainte choisi éloigne trop le

langage des contraintes dictées par le corps. Pinget dit écrire avec l’oreille : la formule,

si connue, peut ainsi s’éclairer. Il s’agirait de la nécessité proclamée d’inscrire le sujet

dans l’écriture, les mouvements du corps dans le langage, mais aussi ce que le savoir a

imprimé dans sa mémoire.

 

Savoir et mémoire : « Messire Jonas »

37 Dans Gibelotte,  qui  est  à  la  fois  un art  poétique et  un court récit  de vie,  l’épistolier

éponyme informe sa destinataire sur sa formation :

J’ai  grandi  dans  cette  atmosphère  bêbête,  mais  que  je  regrette  secrètement,
jusqu’au jour où j’ai pris conscience de moi. Eh oui. Je me suis senti attiré par le
savoir.  […]  J’ai  découvert  que  j’aimais  beaucoup  les  musées  et  j’y  ai  passé  les
meilleures années de ma jeunesse. J’en connaissais plusieurs. Et surtout les jardins.
J’adore les  jardins,  c’est  plein de coins poétiques. On peut y  réfléchir  en paix à
l’histoire, aux événements, à tout. J’y ai même tellement réfléchi, un temps, que les
grands hommes du passé me visitaient la nuit.

38 L’acquisition du savoir est l’aliment d’une méditation, et celle-ci conduit à son tour à la

vision et à l’hallucination. La lettre de Gibelotte à sa cousine détaille ensuite des phases

hallucinatoires et métamorphiques du sujet. Ainsi, dans ce texte fondamental, c’est la

libido sciendi qui, peuplant l’imaginaire du poète, conduit celui-ci à des expériences de

désubjectivation, de métamorphose et de délire.

39 Ce que Gibelotte ne précise pas, cependant, c’est le contenu de ce savoir : qui sont ces

grands hommes qui le visitent la nuit ? On songe aux grands artistes, sans doute, mais

aussi à ces figures de maîtres de la parole que sont les prophètes dont les paroles sont

gravées dans sa mémoire depuis l’enfance.

40 C’est un inédit singulier, daté selon le classement de la Bibliothèque Jacques Doucet du

début des années cinquante,  qui  articule  le  plus  clairement un projet  de fiction au

substrat religieux de l’œuvre de Pinget. « Messire Jonas » est un dactylogramme de cent

trente et un feuillets qui, constituant un avant-texte de Graal Flibuste (publié en 1956),

pourrait avoir été écrit après Mahu ou le matériau (1952) et porte à la fois les traces de

ses  connaissances  culturelles  latines,  acquises  au  Collège  Calvin  de  Genève  dans

l’adolescence, de ses connaissances en histoire de l’art, et de sa formation religieuse
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(fig. 2).  Ce  texte  est  un  hommage,  unique  dans  l’œuvre  de  Pinget,  à  un  prophète

biblique.  Il  est  dépourvu  d’assignation  générique  précise :  il  s’approche  du  genre

dramatique, mais la qualification de « moralité », bien présente dans le manuscrit, est

effacée du dactylogramme. Sa forme relève davantage de la glose biblique, du sermon,

du catalogue imaginaire et du journal intime que du théâtre. Dans ce texte foisonnant

mais rythmé par des blancs qui aèrent presque toutes les pages, le travail d’écriture

s’appuie sur un savoir hérité des années de formation : la littérature classique romaine

et la Bible. Il est organisé en trois parties.

 
Fig. 2

Fig. 2 : « Messire Jonas », dernière page du tapuscrit (Chancellerie des Universités de Paris, 
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, PNG 40, f. 131)

41 Un prêcheur anonyme commence par lire l’épisode biblique de Jonas, puis en effectue

un commentaire segmenté, isolant dans le texte une proposition et en développant le

commentaire (« va à Ninive », ou « il se fit un grand vent », par exemple). Ce prêcheur y

apparaît « en robe de bure et en chapeau de fou plein de grelots. Il a des lunettes de

carton sur  le  ventre ».  Le  texte,  presque dépourvu de didascalies  après  cette  brève

indication initiale, est pour sa première partie constitué d’un commentaire du texte

biblique émaillé de références érudites mais aussi de notations d’humeur déployant un

topos sur le désenchantement du monde d’aujourd’hui. Mais ce topos se trouve revitalisé

au cours du texte. Le prêcheur ne se contente pas, en effet, de vitupérer l’époque. Ce

qu’il déplore, c’est qu’on ne croie plus aux monstres. Dans une deuxième partie, intitulée

« Les  acteurs »,  ces  monstres  regrettés  reçoivent  la  parole.  Le  chat-tigre,  le  bateau,

Ninive, les animaux morts, le faux prophète, la muse : chacun s’exprime, se présente.

Une  courte  troisième  partie  prend  la  forme  d’une  réflexion  critique  qui  récuse  la

dimension morale de la légende de Jonas pour insister sur le vacillement identitaire, la

fable  étant  comprise comme une allégorie  non de la  condition humaine mais  de la
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condition d’artiste, qui postule l’accueil des contradictions morales (faire l’ange et la

bête), résumé par la formule : « l’accomplissement de soi comme une bouteille glou-

glou25 ».

42 Sur cette trame, l’orateur développe une méditation à la fois métaphysique et concrète

sur le rapport à deux types de manifestations de l’altérité – le petit autre et le grand

autre : la figure de l’homme, sous divers avatars dégradés (les mariniers et la figure de

Levent,  l’importun26),  et  Dieu,  que  Pinget  nomme  « Machin »,  les  deux  figures  se

confondant.

43 Cette  méditation  prend  appui  sur  le  texte  biblique  pour  proposer  d’abord  une

conception  très  personnelle  de  la  résurrection  chrétienne,  venant  ensuite  à  la

déploration  du  désenchantement  du  monde  auquel  l’orateur  oppose  une  série  de

références  classiques  et  néoclassiques,  citant  Pline,  Méla,  Solinus,  Transylvanus.  La

première partie de « Messire Jonas » passe par une méditation sur les représentations

mythologiques de la lutte morale :

Il  n’y  a  pas  de  pureté  sans  les  hiboux  mammelus,  les  singes  à  trois  sexes,  les
papillons phalliques, Saint Antoine était houspillé par des sorcières à poil et des
garçons équivoques et des vers énormes, pleins d’oreilles, que Breughel et Jérôme
Bosch  ont  magnifiquement  représentés  et  qui  symbolisent  la  lutte,  ils  ne
symbolisent pas ils sont la tentation visible en pleine nuit, les animaux horribles et
familiers du Bien et du Mal. Tant qu’ils existent il y a combat.

44 La méditation ménage un accueil généreux à la littérature classique profane et (déjà) au

savoir alchimique, au service d’un développement qui devient un plaidoyer en faveur

de la fantasmagorie et de son efficacité pratique :

[…] autant d’images, autant de prières et de frayeurs, voilà leur fin du monde à ces
pauvres mariniers, voilà leurs dieux. Ils appellent à la rescousse des visions d’enfer
parce qu’ils n’ont pas appris à secouer leur paillasse le matin, ils retrouvent le soir
un dortoir puant où ils s’endorment comme des brutes.

45 Dans  sa  désinvolture  même,  ce  texte  constitue  une  catharsis  des  convictions

antérieures de Pinget, telles qu’elles se donnent à lire dans le journal intime de 1944,

qui  laisse  apparaître  un  « fou  de  Dieu »  extasié  par  la  Pentecôte,  égaré  dans  des

spéculations  abstraites.  L’orientation  spirituelle  s’ancre  ici  dans  le  concret  d’un

jeu avec  l’interlocuteur  anonyme  et  avec  ce  grand  Autre  désacralisé  par  le

détournement du dogme religieux.

46 Le projet de « Messire Jonas », qui est aux antipodes de l’apologétique, contient ainsi

une réappropriation singulière de la lecture chrétienne du livre de Jonas, qui y voit une

préfiguration de la Résurrection du Christ : la méditation du narrateur transforme cette

interprétation dans le sens d’une conception de l’activité de l’esprit :

[…] on n’arrête pas de repêcher quelque chose qui allait se noyer, ou qui était noyé
depuis  longtemps.  Nos  pensées,  comme  tous  les  gens  et  les  objets  qui  nous
entourent, ne sont vivantes qu’une fois tuées, mortes d’oubli ou de malheur, elles
renaissent  par  inadvertance  dans  l’esprit  transitoire  qui  finit  par  vivre  de  leur
éternité ratée27.

47 La forme d’affranchissement de Pinget à l’égard du dogme religieux est ici intégrale.

S’affrontant librement au texte biblique, il en réaménage la leçon morale à son usage.

Ce que montre ce texte où les notations triviales se mêlent aux citations savantes, c’est

que  Pinget  éprouve  le  besoin  de  faire  tenir  ensemble  des  données,  radicalement

hétérogènes, de l’expérience et du désir, telles que recentrement sur soi et ouverture à

Genesis, 37 | 2013

193



l’altérité, désir de peindre et goût des mots, littérature et art, soumission aux maîtres

anciens et émancipation des modèles.

48 Enfin, « Messire Jonas » montre de manière très claire une mise en tension de l’écriture

entre deux pôles : celui, aristocratique et solitaire, de l’attachement aux formes les plus

élaborées  du  savoir  et  celui,  démocratique  et  familier,  du  goût  pour  l’appel  à  la

confidence  et  à  la  complicité  du  lecteur  et  pour  les  formes  les  plus  archaïques  de

figuration de la relation à l’autre que garantit, dans ses fictions les plus célèbres, la

figure de l’idiot.

*

49 La lecture de « Messire Jonas » permet de comprendre certains échecs et ratages de

l’œuvre.  Le  dactylogramme montre  que  l’écriture  est  chez  Pinget  affaire  de

composition spatiale,  où ces  espaces  de respiration que sont  les  blancs renvoient  à

l’expérience du sujet écrivant, comme l’étude des structurations de Mahu ou le matériau

l’a  confirmé. L’examen  de  « Messire  Jonas »  permet  en  outre  de  conforter  des

hypothèses  sur  le  rapport  au  savoir  qu’entretenait  Robert  Pinget,  et  qu’il  confiera

obliquement à Gibelotte,  l’épistolier,  plusieurs années plus tard.  Ce savoir est  ancré

dans les textes sacrés et profanes de la tradition occidentale la plus ancienne ; il s’agit

de les revisiter pour solliciter l’imaginaire dans une lutte contre le désenchantement

qui  constitue sans doute le  cœur de sa singularité  d’écrivain.  Mais  Pinget  déposera

légèrement ce savoir dans son œuvre publiée, manifestant une constante défiance à

l’égard de l’étalage d’érudition, travers auquel il cède dans « Messire Jonas » et qui peut

suffire à expliquer qu’il ait fini par l’abandonner.

50 Incontestablement, une lecture critique des documents disponibles à Doucet peut aider

à mieux saisir les paradoxes de ce parcours d’écriture qui essaie constamment de nouer

des inconciliables. Jean-Claude Liéber et Madeleine Renouard en proposent la synthèse

suivante :

« Écrire comme un enfant qui aurait trop bu » est son programme et son idéal, mais
cet  état  d’innocence  et  de  totale  liberté  a  toujours  été  contrôlé  par  l’autre
nécessité : celle de « trouver une phrase qui retienne tout ensemble28 ».

51 L’examen  de  quelques  aspects  de  cet  ensemble  mouvant  de  tentatives,  d’œuvres

abandonnées et de brouillons fait en effet apparaître de constantes mises en tension qui

permettent  de  préciser  cette  hypothèse  des  deux  nécessités  complémentaires  du

relâchement et du contrôle à l’œuvre dans le travail  d’écriture de Pinget.  Ainsi,  les

pôles  entre  lesquels  s’élabore  le  sens  se  placent-ils  aussi  bien  entre  croyance  et

nihilisme, revendication de la simplicité et attachement à des formes rares d’un savoir

séculaire, dilection démocratique et orientation aristocratique, mélancolie et érudition

imaginaire29, mais aussi entre le besoin de respirer et le désir de faire durer le récit.

L’examen du laboratoire central de Robert Pinget confirme en outre que si son œuvre

résiste  à  toute  tentative  de  classement,  c’est  que,  à  la  fois,  elle  est  intempestive,

« antimoderne »,  par  nombre  de  ses  références  et  qu’elle  se  situe  au  cœur  des

préoccupations de cette modernité que Malraux fait naître, avec Goya, sous le signe du

sommeil de la raison qui engendre les monstres.
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NOTES

1. Le fonds Robert Pinget est consultable à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet sous la cote

intitulée PNG. Les manuscrits sont répertoriés sous les cotes PNG 1 à PNG 292.

2. Sept  dossiers  de  genèse  entièrement  inédits  à  ce  jour  sont  répertoriés  dans  Calames

(www.calames.abes.fr) mais plusieurs textes inédits sont joints aux dossiers des textes publiés, et

le répertoire est encore incomplet à ce jour.

3. L’expression est ici choisie pour rappeler l’importance de la référence à Max Jacob pour Pinget.

4. Paul Valéry, Tel Quel, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 539, cité par Liéber

et Renouard, dans Le Chantier Robert Pinget, Paris, Jean-Michel Place, 2000, p. 33.

5. « Notre ami Samuel Beckett », p. 19, dactylogramme inédit déposé à la Bibliothèque littéraire

Jacques Doucet, non coté à l’heure où nous écrivons cet article. Pinget a pu emprunter le terme à

Sartre, qui l’emploie à propos de Baudelaire (Sartre, Baudelaire,  Paris, NRF, coll. « Les essais »,

1948, p. 28). Il avait acheté le Baudelaire de Sartre dans une édition de 1948, dont les thèses ont pu

l’impressionner.

6. Une inquiétude qui ne le quittera pas, comme en témoigne le brouillon de l’avant-propos de

« Psychophonie », roman abandonné datant de 1969 (PNG 150) : « J’aurai tout essayé. Mais peut-

être après tant d’exercices, suis-je devenu un écrivain ? »

7. Sur ce sujet, voir le travail d’Aline Marchand, « Un nouveau poète à minuit. Ethos et horizons

poétiques dans l’œuvre de Robert Pinget », thèse de doctorat sous la direction de Marc Dambre,

Paris III, décembre 2012.

8. L’expression, de Michel Serre, est exploitée par Stephen Bann dans son article « L’Apocryphe

ou la loi nouvelle », paru en traduction française dans la livraison de la Revue des Belles Lettres

consacrée à  Pinget,  Genève,  1982-1.  L’article  est  disponible  sur le  site  Internet :  www.robert-

pinget.com

9. Dans Le Chantier Robert Pinget, op. cit., p. 21.

10. PNG 207.

11. Robert Pinget et Matias, Gibelotte, Paris, Jean-Michel Place, 1994.

12. J’emprunte l’usage critique de cet adjectif à Michel Vinaver, dans Écritures dramatiques. Essais

d’analyse de textes de théâtre, Arles, Actes Sud, 1993.

13. M. Renouard, J.-C. Liéber, op. cit., p. 19.

14. « Fonfon », PNG 127.

15. Ceci  peut  expliquer  par  exemple  qu’un  texte  travaillé  mais  très  fantasmatique  comme

« Psychophonie » (PNG 141 à 150) ait été finalement abandonné par Pinget ; voir Robert Pinget :

matériau,  marges,  écritures,  dir. Martin  Mégevand et  Nathalie  Piégay-Gros,  Saint-Denis,  Presses

universitaires de Vincennes, 2011.

16. On propose de nommer « niveau séquentiel »  un niveau intermédiaire entre la  phrase et

l’œuvre : chapitres, nouvelles, récits secondaires.

17. Je renvoie à mon article « Robert Pinget, Max Jacob, les inclassables de la modernité », Les

Cahiers de l’association Max Jacob, n° 11-12, oct. 2012, p. 107-117.

18. PNG 19, f. 14.

19. Une dimension bien analysée par Aline Marchand dans sa thèse déjà citée. Voir le chapitre IV,

p. 300 à 382.

20. Véronique Dahlet, De la ponctuation au ton : les romans de Pinget, thèse de doctorat, sciences des

textes et documents, sous la direction de Julia Kristeva, Paris VII, 1990.

21. C’est l’hypothèse forte de Ludovic Janvier sur la motivation fondamentale de l’écriture chez

Beckett,  énoncée  notamment  dans  la  revue Littérature,  n° 167,  « Samuel  Beckett »,  sept. 2012,

p. 21 et 22.
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22. Robert Pinget, La Fissure, précédé de Malicotte la Frontière, Genève, MétisPresses, 2009.

23. Je renvoie à la présentation de ce texte par Clothilde Roullier, op. cit., p. 11-16.

24. Henri Meschonnic, « Traduire le théâtre c’est traduire l’oralité », dans Bruno Curatolo (dir.),

Traduire Lagarce, langue, culture, imaginaire, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2008.

25. Ce motif sera repris dans l’avant-propos de Graal Flibuste, dont « Messire Jonas » est à bien des

égards un avant-texte.

26. Un extrait de ce texte, centré sur la figure de l’importun, a été publié dans Europe, n° 897-898,

janvier-février 2004, sous le titre Levent (raisonneur omniprésent), p. 26-29.

27. « Messire Jonas », PNG 40, p. 11.

28. Op. cit., p. 31.

29. Voir Nathalie Piégay-Gros, L’Érudition imaginaire, Genève, Droz, 2009, p. 144-150.

RÉSUMÉS

« Le  laboratoire  central  de  Robert  Pinget »  présente quelques-uns  des  nombreux  textes  non

publiés  de  Robert  Pinget  (1919-1997)  conservés  à  la  Bibliothèque  littéraire  Jacques  Doucet.

L’article s’appuie sur des extraits de chutes de Mahu ou le matériau, le premier roman publié de

Robert Pinget en 1952, de « Fonfon », une nouvelle refondue dans Passacaille (1969), et d’un texte

inclassable intitulé « Messire Jonas » écrit au début des années cinquante. Il s’agit de proposer

des  pistes  méthodologiques  d’étude  et  d’organisation  de  ces  textes  et  documents,  placés  en

relation  avec  l’œuvre  publiée  de  l’auteur.  L’approche  choisie  vise  à  reconstituer  quelques

caractéristiques  fondamentales  du  geste  esthétique  de  Robert  Pinget,  parmi  lesquels

l’inachèvement, l’effacement et diverses procédures de négociation. Cet article s’inscrit dans le

cadre des recherches menées par Anne Herschberg Pierrot sur le style de genèse.

“The Central Laboratory of Robert Pinget” offers a presentation of some of the many unpublished

texts of Robert Pinget (1919-1997) held at the Bibliothèque littéraire Jacques Doucet in Paris, and

seeks to provide methodological elements to help organize them and study them in relation to

Pinget’s  edited work. The article provides excerpts from abandoned short stories written for

Pinget’s first published novel Mahu ou le matériau (1952), of a short novel titled “Fonfon” partly

recycled in Passacaglia (1969) and presents a genre-breaking text titled “Messire Jonas” written in

the early 1950s. The approach aims at considering the major components of Pinget’s aesthetic

gesture,  focusing  particularly  on  non-completion,  erasure  and  negotiation  procedures.  The

article follows Anne Herschberg Pierrot’s research on genesis style.

“El laboratorio central de Robert Pinget” presenta algunos de los numerosos textos inéditos de

Robert Pinget (1919-1997) guardados en la Biblioteca Literaria Jacques Doucet. Este artículo se

basa en algunos fragmentos de recortes de Mahu ou le matériau, la primera novela publicada de

Robert  Pinget  en  1952,  de  “Fonfon”,  relato  refundido  en  Passacaille  (1969),  y  de  un  texto

inclasificable titulado “Messire Jonas”, escrito a comienzos de los anos cincuenta. Se trata de

proponer  pistas  metodológicas  de  estudio  y  de  organización  de  esos  textos  y  documentos,

vinculados  con  la  obra  publicada  del  autor.  El  enfoque  elegido  intenta  reconstituir algunos

componente fundamentales del  gesto estético de Robert  Pinget,  lo  inacabado,  la  borradura y

diversos  procedimientos  de  negociación.  Este  artículo  se  inscribe  en  el  marco  de  las

investigaciones llevadas a cabo por Anne Herschberg Pierrot sobre el estilo de la génesis.
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„Die zentrale Werkstatt von Robert Pinget” präsentiert einige der zahlreichen unveröffentlichten

Texte Robert Pingets (1919-1997), welche in der Bibliothèque littéraire Jacques Doucet in Paris

aufbewahrt  sind.  Der  vorliegende Artikel  bezieht  sich auf  unveröffentlichte Auszüge aus von

Pinget verworfenen Texten seines ersten veröffentlichten Romans Mahu ou le matériau (1952), aus

einer Novelle namens Fonfon, die sich teilweise in Passacaille (1969) wiederfindet, und aus einem

anfangs der fünfziger Jahre verfassten, schwer einzuordnenden Text mit dem Titel Messire Jonas.

Es  sollen  methodologische  Aspekte  dargelegt  werden,  die  für  die  Untersuchung  und  die

Organisation dieser  Texte und Dokumente hilfreich sind und sie  in Zusammenhang mit  dem

veröffentlichten  Werk  des  Autors  bringen.  Ziel  des  gewählten  Ansatzes  ist  es,  einige

grundlegende  Elemente  von  Robert  Pingets  ästhetischer  Geste  zu  rekonstruieren,  darunter

insbesondere die Unfertigkeit, die Löschung und verschiedene Verfahren der Verneinung. Der

Artikel folgt den von Anne Herschberg Pierrot geleiteten Untersuchungen zum Stil der Genese.

O “laboratório  central  de  Robert  Pinget”  apresenta  alguns dos  numerosos  textos  inéditos  de

Pinget (1919-1997) que estão conservados na Biblioteca Literária Jacques Doucet. O artigo baseia-

se em extratos abandonados de Mahu ou le matériau, o seu primeiro romance, publicado em 1952,

de “Fonfon”, novela que viria a ser refundida como Passacaille (1969), e um texto inclassificável

intitulado “Messire Jonas”, escrito no início dos anos 50. Procurando pistas metodológicas para

estudar e organizar estes textos e documentos,  confrontados com a obra publicada do autor,

optou-se por depreender alguns componentes fundamentais do gesto estético de Robert Pinget,

tais como o inacabamento, a rasura e procedimentos de negociação. Este artigo integra-se nas

pesquisas realizadas por Anne Herschberg Pierrot sobre estilo genético.

“Il  laboratorio  centrale  di  Robert  Pinget”  presenta  alcuni  dei  numerosi  testi  dello  scrittore

svizzero (1919-1997) rimasti inediti e ora conservati a Parigi nella Bibliothèque littéraire Jacques

Doucet.  L’articolo si  fonda su estratti  di Mahu ou le  matériau,  il  primo romanzo pubblicato da

Robert  Pinget  nel  1952,  di  “Fonfon”,  una novella  confluita in Passacaille  (1969),  e  di  un testo

inclassificabile intitolato “Messire Jonas”, scritto nei primi anni cinquanta. L’articolo si propone,

come obiettivo, di prospettare al lettore percorsi metodologici di studio e di organizzazione di

questi  materiali  d’autore,  visti  in relazione ai  testi  e documenti invece pubblicati  dall’autore.

L’approccio mira a ricomporre taluni basilari componenti che caratterizzano il criterio estetico di

Robert Pinget :  il  non-finito,  la cancellazione,  e i  diversi  sistemi di  negoziazione.  L’articolo si

colloca entro la più ampia ricerca condotta da Anne Herschberg Pierrot intorno al tema dello

stile genetico.

AUTEUR

MARTIN MÉGEVAND 

MARTIN MÉGEVAND est maître de conférences à l’université Paris VIII. Il s’est occupé du dépôt des

manuscrits de Robert Pinget à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, a publié en 2009 avec

Nathalie Piégay-Gros Mahu reparle, nouvelle inédite de Pinget, aux éditions des Cendres et Robert

Pinget : matériau, marges, écriture, aux Presses universitaires de Vincennes. Il travaille également

sur l’œuvre de Samuel Beckett, et sur les littératures francophones, notamment théâtrales, en

lien avec l’anglophonie. Il est responsable éditorial du site <www.robert-pinget.com>.

martin.megevand[arobase]univ-paris8.fr

Genesis, 37 | 2013

197

http://www.robert-pinget.com/


Entre esquisse et brouillon, le primo
pensiero
Lizzie Boubli

1 Il  est  significatif  que  les  termes  actuellement  d’usage  tels  que  réserve ou  variante

n’existent  pas  dans  la  terminologie  artistique  ou  même  dans  le  champ  de  la

représentation à la Renaissance. Mis à part le terme repentir, tous les autres n’avaient

pas de réalité dans la littérature artistique1. Ils n’entrèrent qu’avec parcimonie dans le

lexique artistique à partir du siècle des Lumières. Du reste, si on compare l’éventail des

termes corrélatifs aux processus de création, à la genèse proprement dite ou encore

aux phases postérieures à cause de leur aspect moins spontané ou plus éloigné de l’acte

originaire, les périodes de création d’un vocabulaire appliqué aux pratiques artistiques,

c’est-à-dire  à  partir  du  XIVe et  surtout  du  XVe  et  XVIe siècles,  comptent  un  nombre

restreint de termes vraiment efficients pour soutenir toute étude génétique.

2 La  difficulté  de  cette  période fondatrice  pour  le  dessin  est  d’établir  des  corpus

susceptibles d’inciter à un travail  analytique sur les processus de création afin d’en

proposer une interprétation. Elle ne peut être envisagée sérieusement qu’à partir d’une

prospection  sur  un  matériel  de  première  main.  Pour  ce  qui  concerne  le  domaine

graphique proprement dit, il est si vaste qu’il appelle une connaissance corrélative du

champ  artistique  tout  entier  puisque  le  dessin  constituerait,  dans  ses  fonctions

principalement retenues par les spécialistes, une série d’études préparatoires, le plus

souvent  pour  une  œuvre  réalisée  sur  un  autre  support.  La  question  est  bien  plus

complexe car il est aussi impératif de considérer le dessin comme une étude en soi. Il ne

peut se comprendre qu’au travers d’une analyse comparative quand d’autres feuilles

sont connues et, dans le cas contraire, les réflexions nous entraînent sur le terrain des

hypothèses à envisager avec une certaine distance. C’est au prix de tels efforts qu’on

pourrait  instituer les fondements d’une analyse génétique avec un appareil  critique

pertinent  et  solide,  susceptible  de  nombreuses  additions  et  corrections,  ratures  et

éliminations,  introduction  d’infinies  nuances  et  typologies  nouvelles  encore  mal

circonscrites mais portées à acquérir par la suite un statut primordial. De toutes ces

mutations,  ou  plutôt  de  ces  mouvances,  nous  n’en  sommes  aujourd’hui  qu’aux

balbutiements  sans  pouvoir  en  ébaucher  des  méthodes  éprouvées  après  plusieurs

Genesis, 37 | 2013

198



années de réflexions. L’état actuel d’une étude génétique pour le dessin des périodes

anciennes est donc en jachère. Il s’agit d’un champ immense, d’une infinie diversité au

point  qu’il  pourrait  même  constituer  une  discipline  à  l’intérieur  de  la  discipline.

L’intérêt serait justement de l’inclure dans le vaste domaine de la critique génétique

des textes tout en lui laissant une part d’autonomie.

3 L’analyse des pratiques dessinées permettra de mieux considérer quelques-unes des

problématiques  posées  par  les  périodes  anciennes  et,  en  dernière  instance,  de  les

comparer très brièvement à l’époque contemporaine. On évoquera un seul exemple de

pratiques qui constitue une pratique très banale en apparence, celle du primo pensiero

ou « première pensée ».  Il  s’agit  d’un dessin,  qu’on peut  désigner sous l’appellation

d’« association libre » ou de « dessin spontané2 » pour ne pas employer dès à présent la

dénomination  contestable  d’« écriture  automatique »,  trop  attachée  au  mouvement

surréaliste  et  à  l’époque  contemporaine.  Les  difficultés  provoquées  par  une

désignation, qui serait tout à fait appropriée à la période de la Renaissance ou même de

l’époque moderne3, sont très symptomatiques de l’indigence d’une terminologie propre

aux usages de cette période.  L’adéquation d’une terminologie adaptée nous aiderait

pourtant à en saisir immédiatement le sens s’il existait déjà une série de critères tout à

fait précis portant exclusivement sur ces signes.

4 Cet exemple correspond à une série de pratiques dessinées identifiables dès l’apparition

du dessin inséré dans les codex, puis en feuillets indépendants.  Le primo  pensiero se

rencontre  aussi  bien  chez  les  artistes  favorisés  par  des  corpus  abondants  (Léonard

de Vinci,  Michel-Ange,  Raphaël,  Fra Bartolomeo,  Perino  del Vaga,  Parmigianino,

Barocci,  etc.),  grâce  à  la  préservation  de  leurs  dessins  et  à  la  vénération  de  leurs

disciples, que chez beaucoup d’autres, moins bien connus malgré l’existence tout à fait

attestée de leurs modes d’expression les plus courants.

5 On  peut  désigner  par  primo  pensiero les  dissociations  introduites  par l’irruption  de

motifs sans liens thématiques ni formels entre eux sur le champ d’une même feuille et

logés  dans  un  espace  plus  ou  moins  réduit.  Cette  définition  succincte  implique

évidemment  de  nombreuses  nuances  de  tous  ordres.  Elle  devient  autrement  plus

complexe quand il s’agit de tenir compte d’une temporalité induite par l’inscription de

motifs à divers moments, parfois éloignés dans la durée, ou encore de départager les

motifs d’un maître d’atelier avec ceux de ses disciples qui l’imiteraient ou utiliseraient

simplement la même feuille à des fins personnelles. Une feuille de Michel-Ange (Oxford,

Ashmolean Museum) (fig. 1 et 2)4 symbolise ces difficultés d’interprétation dans une

sorte  de  dialogue  entre  le  maître  et  ses  principaux  élèves  (Antonio  Mini,  Andrea

Quaratesi) à travers des motifs réitérés (girafe, crabe). Ces dernières pratiques sont tout

à fait typiques de cet esprit collectif où le maître d’atelier joue certes un rôle premier,

aussi bien dans la responsabilité morale que professionnelle puisqu’il a très souvent le

devoir d’imprimer « de sa main » (de sua mano),  comme l’exigent les termes stipulés

dans les contrats5, la marque de fabrique de son atelier. Il partage la mise en œuvre

avec  son équipe  qui  peut  ainsi  donner  des  idées  ou  développer  les  siennes  sur  les

mêmes feuilles que le maître. Si la problématique de l’attribution nous importe peu ici,

elle est d’une certaine portée dans la compréhension des mécanismes de travail, de la

répartition des tâches, du rôle effectif de certains assistants face à l’omnipotence du

maître ou, au contraire, d’une collaboration vraiment complexe qui fait du maître le

porte-parole de l’atelier dans les discussions et tractations avec les commanditaires, et

non le seul et unique artisan de l’œuvre à élaborer et produire selon les souhaits du
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client.  Toute  une  déclinaison  de  ces  étapes  pourrait  faire  l’objet  d’une  véritable

démarche de caractère génétique, car chacune d’entre elles diffère d’un atelier et d’une

région à l’autre. Ces différences sont autant de marques personnelles, individuelles, qui

expliqueraient  en partie  les  singularités,  les  antinomies  régionales  et  les  entités  de

chaque ouvrage et de chaque commande.

 
Fig. 1

Fig. 1 : Michel-Ange, Hercule et Antée et autres esquisses, Sanguine avec quelques traits légers à la
plume et encre brune, 28,8 F0B4  42,7 cm (Oxford, Ashmolean Museum, Inventaire 1844.63, r°)
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Fig. 2

Fig. 2 : Michel-Ange, Diverses esquisses et croquis avec un poème autographe de Michel-Ange,
Sanguine, plume et encre brune (Oxford, Ashmolean Museum, Inventaire 1844.63, v°)

6 Ce fonctionnement complexe, hiérarchisé certes mais mal défini dans son exhaustivité,

tant  les  cas  sont  innombrables  et  particularisés,  en  Italie  comme  dans  le  Nord,  et

difficile à schématiser en quelques idées générales, oblige à une démarche circonspecte

sur  une  si  vaste  thématique.  Temporalité  et  durée,  geste  improvisé,  captation  de

l’instant  en  son  mouvement  ou,  au  contraire,  perception  de  la  lenteur  du  trait

contrediraient  ainsi  toute  approche  trop  rationnelle,  forcée  ou  encore  trop  peu

réfléchie  qui  ne  tiendrait  pas  compte  de  paramètres  méconnus,  liés  à  des  traces

d’oralité6,  parfois perceptibles encore dans des traces à peine lisibles laissées sur le

champ  de  la  feuille.  C’est  en  cela  que  la  dénomination  provisoire  de  « première

pensée » vient s’inscrire dans le cadre d’une critique génétique proprement dite.

7 Une feuille rare (fig. 3 et 4) de l’artiste florentin Fra Bartolomeo (Florence, 1472-Pian di

Mugnone, 1517) définit très bien la notion de primo pensiero, couramment utilisée par

les historiens de l’art à partir de la terminologie ancienne pour désigner les premières

pensées jetées sur le papier et même sur la toile. Aujourd’hui détachée d’un des deux

grands  albums  au  contenu  de  cinq  cent  sept  feuillets  provenant  de  l’atelier  de

Fra Bartolomeo à Florence et conservés à Rotterdam (musée Boymans-Van Beuningen)7,

elle  est un  cas  exemplaire  et  emblématique  en  raison  du caractère  disparate  dû  à

l’association des idées. Il existe très peu de feuilles de Fra Bartolomeo qui définissent

aussi bien le primo pensiero. Le fait qu’elle était rangée entre des dessins de figures et de

compositions souligne combien sa présence est déjà une exception8. Elle est tellement

exemplaire  qu’on  pourrait  envisager  d’en  faire  un  équivalent  de  la  notion  de

« brouillon »,  si  importante dans la  critique génétique en littérature,  bien qu’il  soit

impératif  de  lui  adjoindre  de  nombreux  autres  cas  de  figure,  probablement

contradictoires9.  Le  caractère  disparate  des  motifs  et  la  variation  de  l’échelle,  plus

prononcée sur le recto, sont les éléments les plus notables. Particulièrement marquante

pour la composition en forme de lunette du Jugement dernier au recto, la diminution de
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l’échelle amplifie au contraire l’effet grandiose de l’ensemble au lieu de l’amoindrir. Il

en est de même pour la Crucifixion du verso, mais la composition moins ambitieuse et

les essais d’agencement de motifs architectoniques sur les deux côtés en accentuent le

caractère plutôt imposant à cause d’une recherche d’ordre structurel. De nombreuses

figures étudiées parfois avec une grande attention aux détails, en dépit de leur moindre

dimension, parsèment le recto sans ordre ni hiérarchie indiquée par l’échelonnement

des  figures.  Il  émane  une  grande  spontanéité  du  projet très  complet  et  vaste  du

Jugement dernier et de toutes les autres figures alentour. C’est du reste une impression

soutenue par les esquisses dessinées près de sainte Catherine au centre (en relation

avec la figure de sainte Catherine d’Alexandrie dans la pala de la Sainte Conversation avec 

Mariage  mystique  de  sainte  Catherine  de  Sienne,  Paris,  musée  du  Louvre,  datée  par  le

peintre en 1511) (fig. 5 et 6). La feuille est aussi emblématique parce qu’elle contient

toutes  les  phases  (ou  presque)  d’un  processus  de  genèse,  peut-être  à  partir  d’une

remémoration  partielle  du  Jugement  dernier  peint  par  l’artiste  dans  sa  jeunesse

(Florence, fresque de l’hôpital de Santa Maria Nuova, 1499-1500, fig. 7)10. Le caractère le

plus marquant est donné par différents stades discernables dans plusieurs figures et

par la temporalité qui inscrit les motifs dans la durée. En effet, l’association des motifs

va de pair avec leur variété et leur incongruité. Cela est tellement évident qu’ils laissent

une série  de  traces  peu courantes  visibles  dans  l’état  originel.  C’est  pourquoi  cette

feuille  est  emblématique  d’une  série  d’états  premiers  et  intermédiaires,  rarement

représentés  ensemble.  La  superposition  d’états  d’avancement  différents  ajoute  à  la

dimension spontanée et à l’effet de simultanéité. Quelles que soient les relations avec

des  œuvres  existantes,  retrouvées  pour  quelques-unes  seulement,  non  réalisées  ou

perdues mais envisagées pour d’autres par Fra Bartolomeo, la plupart des motifs sont

juxtaposés  indifféremment,  sans  considération  ni  de  techniques  ni  d’enchaînement

logique  entre  eux.  Les  difficultés  d’identification avec  des  bâtiments  pour  les

architectures ébauchées sur les deux côtés de la feuille qui jalonnent la surface d’idées

longuement pensées, sans doute, mais livrées ici à l’état brut, sont à cet égard un des

exemples  les  plus  intéressants :  les  traces  infimes  mais  lisibles  des  griffonnages  et

l’ébauche  de  plan  architectural  au  recto  prouvent  le  caractère  spontané  de  ces

notations. Elles montrent aussi combien ce type de feuilles répondait à un travail sur

les  idées.  Cette  feuille  représente  véritablement  un  champ  expérimental  au  sens

premier de terrain cultivable. On se rapproche de la notion de « brouillon » avec toutes

les  conséquences  qu’elle  implique  pour  la  génétique  qui  trouve  son  sens  ici.  Elle

suppose une relation étroite avec le premier jet et, à travers celui-ci, le mouvement

interne  qu’il  induit.  Ni  les  rares  reprises  à  la  plume  ni  les  détails  plus  appliqués

n’entravent cet élan vital. Sans insister sur une preuve de la virtuosité manifestée par

Fra Bartolomeo dans ce genre de dessins,  lui  si  studieux partout ailleurs,  toutes ces

remarques  caractérisent  un  ensemble  marqué  par  la  notation.  Le  caractère

foncièrement utilitaire importait plus que l’aspect esthétique, c’est-à-dire détaché des

contraintes diverses, en général laissées dans les arcanes de pratiques collectives liées à

une coordination des tâches dans l’atelier. Première condition du travail artistique au

Moyen Âge et à la Renaissance, l’atelier était certes hiérarchisé, mais le partage des

tâches  reste  parfois  difficile  à  déterminer,  même  sur  un  ouvrage  achevé.  Le  chef

d’atelier  fournissait  lui-même  en  général  la  totalité  des  dessins,  souvent  avec  les

modifications intermédiaires entre les projets initiaux pour la signature du contrat et

les divers changements en cours de travail, mais l’aspect utilitaire est très rarement

représenté  sur des  feuilles  aussi  spontanées11.  Elles  contiennent  donc  des  indices
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précieux parce qu’ils sont rarement parvenus jusqu’à nous. Ce type de dessin n’avait

pas  beaucoup  d’importance  puisqu’il  remplissait  une  série  de  fonctions  devenues

caduques après l’usage. Les artistes ne les conservaient pas et les jetaient sans scrupule

et, à part quelques disciples d’un maître, les collectionneurs ne s’y intéressaient pas

encore12. C’est peut-être par ce genre d’observation que la distinction s’opère avec la

période contemporaine où le renversement du statut de l’œuvre, quels qu’en soient le

support et les modalités de sa création, est total. L’intérêt de cette feuille est d’être

parvenue indemne de toute intervention irréversible, de nous permettre en quelque

sorte de surprendre l’artiste en plein travail,  dans sa bottega,  sans s’attacher ni aux

reprises soignées, ni aux repentirs et aux retouches postérieures effectuées à des fins

esthétiques  par  des  collectionneurs  soucieux  d’uniformiser  leurs  collections,  tel

Everhard Jabach. Ce type de feuille est donc un témoignage directement issu de l’atelier

de Fra Bartolomeo. Ces projets dessinés étaient conservés à des fins utilitaires, soit pour

commencer un autre projet sur un thème déjà traité, soit pour garder en mémoire une

partie des travaux antérieurs, les comptabiliser comme témoignage des transactions

opérées entre le client et l’artiste, et parfois en faire une réplique ou une variante.

 
Fig. 3 et 4
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Fig. 3 et 4 : Fra Bartolomeo, Feuille d’études Sanguine, plume et encre brune, papier beige,
F0
B429,1  21,9 cm (Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen, I 563 N 127 r°-v° / Studio Tromp,

Rotterdam)

 
Fig. 5

Fig. 5 : Fra Bartolomeo, Détail de la feuille d’études de la figure 3

 

Genesis, 37 | 2013

204



Fig. 6

Fig. 6 : Fra Bartolomeo, Mariage mystique de sainte Catherine de Sienne, Paris, musée du Louvre,
1511, 257 F0B4  228 cm 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot
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Fig. 7

Fig. 7 : Fra Bartolomeo, Jugement dernier (Florence, Museo di San Marco

© 2013 / Photo Scala, Florence courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali

8 Les implications portées par l’interprétation de ce dessin peuvent donc se ramifier dans

le champ social en tant que pratique artisanale, comme dans le champ génétique. Le

discernement de fonctions différentes entrant dans divers champs d’étude institue des

tensions au cœur du processus de la genèse en tant que recherche tâtonnante d’une

structure à venir. Elle devrait donc ainsi contribuer à dissocier une série de pratiques

communes  à  un  atelier,  spécifiques  à  une  région  donnée,  de  la  part  proprement

individuelle. Cette distinction serait le meilleur garant d’une identification avec une

pratique  individuelle.  Le  dessin  de  Fra Bartolomeo en  est  un exemple  représentatif

puisqu’une pratique individuelle s’y déploie de façon spontanée.

9 Qu’adviendrait-il pour la recherche génétique si la perspective d’éclairer les pratiques

dominantes, peu exposées en dehors des arcanes de l’atelier, était possible à mettre

systématiquement en œuvre et envisageable aussi sur l’ensemble de la période de la

Renaissance, où les processus dessinés commencent à être plus visibles ? La feuille de

Fra Bartolomeo se situe vers 1515, au moment où la période antérieure est parvenue

précisément à sa maturité dans le dessin florentin et romain. Les processus deviennent

plus ou moins codifiés et la dissociation entre pratiques dominantes et individualités se

réconcilie  par  l’intermédiaire  d’artistes  de  premier  plan  (Léonard,  Michel-Ange,

Raphaël,  etc.),  après  la  transition  commencée  depuis  la  décennie  1470-1480.  Cette

démarche permettrait  d’appréhender « à vif » une présence marquée d’abord par la

spontanéité et l’immédiateté des gestes et par la disparité du champ de la feuille ou de

toute  autre  surface,  puisqu’il  ne  s’agit  pas  d’ordonner  une  série  d’idées  déjà

développées, mais au contraire de les apposer pour une toute première fois, sans ordre

préétabli.  Cette  partie  de  la  recherche  génétique  est  confrontée  à  un  phénomène
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essentiel, qui est un phénomène vivant déterminé par le libre cours d’un surgissement

d’idées associatives, dans une orientation ludique comparable au Witz, au mot d’esprit

et  au jeu de mots.  Ce processus serait  donc en contradiction avec celui  des  phases

postérieures, plus ordonnées, plus soignées selon des critères esthétiques. Le caractère

utilitaire,  réservé  à  un  usage  interne  des  pratiques  d’atelier,  nous  met  face  à  un

phénomène vivant qu’est l’exposition des « premières pensées ». Le primo pensiero ne

serait pas concevable au seuil de la dernière phase de travail au cours de la mise en

œuvre mais, au contraire, dans les arcanes de l’atelier, au cœur même des fonctions les

plus utilitaires, essentielles à l’émergence des premières idées. Il appartiendrait soit à

la phase originelle du processus de création, soit à une phase intermédiaire ou encore

postérieure  si  l’artiste  modifie  la  conception  de  son  projet  ou  bien  s’il  cherche  à

introduire des modifications radicales. Aussi la spontanéité et la disparité des motifs

sont-elles la marque d’un phénomène en devenir et en constituent même la spécificité.

10 Remplie de croquis très différents sur toute la surface, une feuille (fig. 8 et 9) donnée13 à

Jacopo Bertoia (Parme, 1544 – Id.,  1573/1574), travaillant pour la cour des Farnèse à

Rome,  confirme sa  filiation  avec  Parmigianino,  bien  qu’elle  complète  aussi  la  forte

parenté graphique avec l’écriture d’autres artistes de la génération éduquée auprès de

Raphaël, avec la puissance, la grâce et l’élégance des figures rencontrées chez Perino

del Vaga et Taddeo Zuccaro. Le dessin s’apparente à tout un courant engendré par la

diversité  et  la  polyvalence  d’artistes  formés  dans  les  ateliers  d’Italie  centrale  de  la

génération  de  Fra Bartolomeo  et  de  Raphaël  autour  des  années  1520.  Les  années

centrales du XVIe siècle sont marquées par les solides acquis hérités de cette génération

si  décisive  dans  l’accélération  postérieure  des  transmissions  de  pratiques,

particulièrement dans la préparation du dessin, qui entrait alors dans la phase la plus

accomplie de son histoire depuis que nous disposons d’une série de dessins de mieux en

mieux  connus,  à  partir  du  milieu  et  surtout  de  la  fin  du  XVe siècle.  La  datation

pertinente de cette feuille, autour des années 1565-1570, correspond donc à la maturité

créatrice atteinte dans le dessin : toutes les phases de la genèse et de l’achèvement sont

désormais  visibles,  parfois  restituables  dans  leur  intégralité14.  Le  dessin  de  Bertoia

incarne l’aboutissement de cette évolution dans l’écriture graphique parvenue à un très

haut degré de raffinement.  On l’a  mis en relation avec un petit  nombre de croquis

dessinés pour une série de fresques du palais Farnèse à Caprarola, en particulier avec la

fresque du Songe de Jacob dans la Stanza dei Sogni (fig. 10), et les armes dessinées au verso

avec celles d’Ottavio Farnese,  duc de Parme15.  Ces rapprochements ne prouvent pas

réellement une correspondance indubitable avec des œuvres réalisées, même pour le

motif central de la Madone à l’Enfant, pourtant étudié avec beaucoup de soin avec un

lavis appliqué de façon très picturale, identique à l’étude du cartouche des armoiries au

verso. Ces deux motifs plus élaborés forment le noyau autour duquel s’organisent en

arborescence les autres croquis. Ceux-ci irradient en éventail autour de la Madone et,

même  si  cette  association  à  un  thème  sacré  est  fortuite,  ce  phénomène  reste  très

fréquent. En fait, à part les putti sur les marges de droite et de gauche accompagnés par

les reprises sur le verso, et les figures allongées sur le bord inférieur de la feuille, aucun

croquis  ne  se  ressemble  vraiment16.  La  seule  évidence  est  signifiée  ici  par  le

développement associatif et substitutif, qui est, pour Bertoia, l’occasion d’opérer une

métamorphose  de  chaque  thème  abordé.  On  pourrait  interpréter  ainsi  la  suite  des

croquis d’une échelle plus grande allant crescendo sur toute la partie supérieure de la

feuille. Ce développement est aussi prétexte aux notations très énergiques près de la

tête  de  la  Madone.  On  distingue  aussi  plusieurs  types  d’écriture  qui  vont  d’une
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préparation picturale renforcée par les accents de lumière et les volumes à des reprises

très insistantes de la  plume maniée avec une fermeté et  surtout une dextérité très

grandes.  Mais  d’autres  types  d’écriture,  qui  ne  font  qu’ébaucher  les  contours

nécessaires d’une silhouette pour les croquis de la marge supérieure, au tracé encore

plus subtil et bref sur les trois petites figures près de la tête de la Madone, montrent

une  forte  modulation  de  possibilités  graphiques  infinies,  déployées  ou  prêtes  à  se

déployer sur un espace aussi réduit. Elles sont un signe de la variété que peut atteindre

un artiste seulement au moyen d’un médium très commun et rudimentaire, mais manié

avec autant de subtilité que ses acquis peuvent le lui permettre. L’expérience joue un

rôle  premier  dans  cette  capacité  à  transformer  un  motif  en  une  série  de  thèmes

différents (par exemple, la transformation de la figure féminine drapée en son pendant

masculin puis  en une autre  figure  très  proche de  l’écriture  de  Parmigianino sur  la

marge  supérieure  au  recto).  Le  développement  métonymique  s’accompagne  d’un

changement de sens et parfois de mode d’écriture, un peu à la façon des modes en

poésie  modulés  selon le  ton et  les  effets  recherchés.  On pourrait  ainsi  comprendre

l’appellation  de  primo  pensiero dans  la  mesure  où  il  existe  ici  une  très  évidente

adéquation du mode d’écriture au contexte et à la mise en page du champ de la feuille.

Ces conditions entraînent l’orientation d’une lecture articulée autour du motif central.

Pourtant, les modes de chacune de ces écritures graphiques, leur extrême variété sur

des intervalles aussi exigus, les irruptions soudaines de motifs inattendus, comme les

études  de  têtes  et  de  fragments  du  verso  au  milieu  d’autres  motifs  d’une  écriture

beaucoup plus raffinée, par exemple les putti dessinés à la sanguine sur des linéaments

tracés d’abord à la pierre noire, en justifient l’appellation. Mais il est aussi évident que

la  dénomination  de  primo  pensiero appelle  une  série  de  nuances  afin  de  l’instituer

comme une désignation propre à un ensemble de la production dessinée, rappelons-le,

une  immense  production,  infiniment  variée.  Si  tel  est  le  cas,  cela  validerait  cette

dénomination munie  de  signes  et  de  dispositifs  particuliers  et  différenciés  d’autres

types.  En  revanche,  toutes  ces  figures  typologiques  se  caractérisent  par  un  point

commun qui serait la présence explicite ou non du mouvement, marque d’un processus

vivant et d’une présence indirecte de l’artiste par cette impulsion fondamentale.
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Fig. 8 et 9

Fig. 8 et 9 : Jacopo Bertoia, Madone à l’Enfant et études pour le Songe de Jacob (recto) ; Études
d’armoiries, de putti et de têtes (verso) Plume et encre brune, lavis d’encre brune, papier beige,

F0
B440,7  27,1 cm (Princeton University Art Museum, Inv. n° 48-667 © Photo Scala, Florence, 2013)
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Fig. 10

Fig. 10 : Jacopo Bertoia, Songe de Jacob (voûte) (Stanza dei Sogni, Palazzo Farnese, Caprarola,
1570-1571)

11 La comparaison entre les feuilles de Fra Bartolomeo et de Bertoia met en évidence trois

éléments communs :  l’aspect disparate des motifs  sur un espace restreint,  l’effet  de

surgissement et de profusion de l’invention, peut-être stimulée par la contiguïté des

idées, et le caractère utilitaire. Ils donnent une définition alternative du brouillon dans

le dessin. C’est le point commun le plus important car le primo pensiero peut être en

effet défini comme l’équivalent d’un brouillon avec toutes les nuances proposées par le

domaine littéraire. Le résultat se voit dans la différence de la mise en page, morcelée

chez  Fra Bartolomeo,  irradiante  chez  Bertoia,  interrompue  par  des  scansions

irrégulières  ou  même  imprévisibles.  Si  éloignées  par  l’esprit  et  l’écriture,  les  deux

feuilles ont pour principe commun l’association des premières pensées traduites par la

spontanéité de l’expression et le saisissement de l’instant. L’invention suit aussi une

logique décelable dans la répartition de la mise en page. Même si un croquis n’est pas

développé, il s’intègre à une place impartie. Dans les deux cas, l’insertion d’un motif

sans lien avec d’autres est due au caractère utilitaire de ce type de feuilles. Le dessin est

d’abord considéré comme instrument de travail dans l’émergence de l’invention. Il est

conditionné par cette nécessité. On retiendra ici l’importance des notions de contexte

et de durée dans la mesure où elles accompagnent toute interprétation de l’acte dessiné

et ici, ces deux paramètres ont un rôle privilégié, qu’il faudrait étudier isolément de

façon bien plus approfondie afin de reconsidérer leur définition dans le domaine du

dessin ancien. La notion de contexte est produite par l’antériorité des motifs devenus

prétextes à la notation de croquis subsidiaires encore à l’état d’ébauche, alors que la

durée est déterminée par la disparité et la dispersion sans aucune logique sur le champ

de la feuille.
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12 Ces deux exemples ne forment que l’amorce d’une recherche en cours sur une pratique

courante présentée ici, très représentative d’un fonctionnement commun au processus

de  création  dans  le  contexte  de  l’émergence de  l’invention.  L’équivalence  entre

brouillon et primo pensiero devrait se confirmer par la suite. Ou bien il serait nécessaire

de distinguer plusieurs degrés dans la définition du brouillon qui ne saurait représenter

seulement la toute première phase du processus. C’est en cela que la dénomination de

primo  pensiero serait  une  première  proposition  utile  à  la  différenciation  des  degrés

d’élaboration au  cœur même de  ce  que  nous  appelons  un « brouillon »  ou,  dans  le

champ de la représentation, une « esquisse ».

NOTES

1. Il  est tout aussi significatif  que Léonard de Vinci,  par exemple, n’hésite pas à employer le

terme  cancellare (effacer,  raturer,  biffer)  pour  évoquer  la  rature  d’un  vers  en  poésie  et  le

processus  d’invention  pour  le  comparer  à  la  pratique  correspondante  du  peintre  dans  la

composition des histoires (Leonardo da Vinci, Libro di pittura Codice Urbinate lat. 1270 nella Biblioteca

Apostolica Vaticana, a cura di Carlo Pedretti. Trascrizione critica di Carlo Vecce, Firenze, Giunti,

1995, I, § 189b, p. 222).

2. Ce thème constitue notre prochain sujet de recherche qui devrait donner lieu à un ouvrage. 

3. Nous  fondons  nos  analyses  sur  la  période  de  la  Renaissance  mais  il  va  de  soi  que  la

périodisation intègre la période médiévale et les siècles postérieurs à la Renaissance jusqu’au

XVIIIe siècle  et  même les  prolongements  de  la  pratique  académique  du  XIXe jusqu’à  Degas  au

moins.

4. Paul  Joannides,  The  Drawings  of  Michelangelo  and  His  Followers  in  the  Ashmolean  Museum,

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, cat. n° 30, p. 166-174.

5. Hannelore Glasser, Artist’s Contracts of the Early Renaissance (Ph. D. Diss., Columbia University,

New York, 1965), New York/London, Garland Pub., 1977.

6. À ce sujet, voir en dernier lieu les réflexions de Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire

entre  certitudes  et  inquiétudes,  Paris,  Albin  Michel,  coll. « Bibliothèque  de  l’évolution  de

l’humanité », 2009, p. 327-342 ; et sur l’oralisation d’un texte et les transformations apportées par

la culture écrite, celles de Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire de la philologie, Paris,

Éditions du Seuil, coll. « Des Travaux/Seuil », 1989, p. 34-42.

7. Voir le travail exhaustif publié par Chris Fischer, Fra Bartolommeo. Master Draughtsman of High

Renaissance. A selection from the Rotterdam Albums and Landscape Drawings from various Collections,

Rotterdam, Musée Boymans-Van Beuningen, 1990, cat. n° 99, p. 324-327.

8. Elle se trouvait dans le second album (vol. N, fo 127), entre deux feuilles elles-mêmes remplies

de variantes (vol. N, fo 125, fo 129, cat. n° 65 et cat. n° 64 ; voir Chris Fischer, op. cit.

9. Cette recherche est à peine entamée. Aussi je ne peux encore rendre compte de toutes les

possibilités et les inclure en une définition générale.

10. C’est l’avis de Chris Fischer (op. cit., cat. n° 90, p. 324), mais il s’agit d’une tout autre ampleur

dans l’invention. La relation avec la Messe de Bolsène de Raphaël et les autres fresques de la Stanza

della Signatura s’éloigne fort de la fresque de Fra Bartolomeo encore empreinte des proportions

de  la  fin  du  Quattrocento.  C’est  véritablement  l’éclosion  d’une  composition  plus  moderne,
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marquée par les œuvres des cycles pontificaux de Raphaël à Rome, que Fra Bartolomeo venait de

découvrir peu auparavant, entre la fin de l’année 1513 et le début de l’année 1514.

11. La question est bien sûr plus complexe et nuancée mais il est très rare de connaître toutes les

phases d’élaboration par l’intermédiaire du dessin. On est donc amené à énoncer des hypothèses

mais en les fondant sur les données concrètes (documents manuscrits et imprimés, dessins à

différentes phases d’élaboration et possibilité de comparaison avec d’autres œuvres, etc.). 

12. Chris Fischer le rappelle amplement (op. cit., p. 324).

13. Voir  en  dernier  lieu,  Diane  De  Grazia,  Correggio  and  His  Legacy.  Sixteenth-Century  Emilian

Drawings, cat. exp. Washington, National Gallery of Art, 1984, cat. n° 69, p. 219-221.

14. Malgré tout, ces cas demeurent extrêmement rares.

15. Les réflexions à ce sujet sont très insuffisantes.

16. Même la corrélation avec les fresques de la Stanza dei Sogni et autres décors peints par Bertoia

au Palais Farnèse ne va pas de soi.

RÉSUMÉS

Cet article examine les possibilités d’interprétation d’un processus inclus dans une génétique du

dessin, qu’on peut appeler le primo pensiero, c’est-à-dire le stade initial de l’esquisse. Il est discuté

à partir  de  quelques  exemples  choisis  dans le  dessin du XVIe siècle  italien et  il  démontre  les

possibilités d’équivalence avec le brouillon dans le champ de la génétique littéraire.  Toute la

difficulté  est  de  savoir  si  le  primo  pensiero  peut  à  lui  tout  seul  inclure  toutes  les  phases  du

brouillon ou s’il n’en constitue qu’une partie.

This article examines the possibilities of interpretation of a genetic process such as the primo

pensiero,  i.e.  the first  stage of  a  sketch.  Choosing some examples among 16th-century Italian

drawings and using the methods of textual genetics, it shows the possibilities of equivalence with

a rough literary draft. The difficulty is knowing if the primo pensiero can alone include all the

stages of a rough draft or if it constitutes only a part of it.

Este artículo examina las posibilidades de interpretación de un proceso incluido en una genética

del dibujo, que podríamos denominar el primo pensiero, es decir, el estadio inicial del esbozo. Se lo

estudia a partir de algunos ejemplos escogidos en el dibujo italiano del siglo XVI, para mostrar las

posibilidades  de  equivalencias  con  los  borradores  en  el  campo  de  la  genética  literaria.  La

dificultad  reside  en  descubrir  si  el  primo  pensiero  incluye  todas  las  fases  del  borrador  y  si

solamente representa algunas de sus partes.

Dieser  Artikel  untersucht  die  Interpretationsmöglichkeiten  eines  in  der  Zeichnungsgenese

enthaltenen Prozesses,  den man als  primo  pensiero,  d.h.  den Ursprung der  Skizze  bezeichnen

kann.  Er  wird  ausgehend  von  einigen  aus  der  italienischen  Zeichnung  des  16.  Jahrhunderts

ausgewählten  Beispielen  diskutiert  und  zeigt  die  Möglichkeiten  eines  Vergleichs  mit  dem

Entwurf im Bereich der Textgenetik auf. Die Schwierigkeit dabei besteht darin zu wissen, ob der

primo pensiero allein die gesamten Phasen des Entwurfs beinhalten kann oder ob er nur einen Teil

davon darstellt.

Este artigo examina as possibilidades de interpretação de um processo próprio da genética do

desenho, a que se pode chamar primo pensiero, ou seja, a fase inicial do esboço. Discute para isso
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alguns  exemplos  de  desenho  italiano  do  século XVI  e  estabelece  a  sua  equivalência com  o

rascunho, no campo da genética literária. A dificuldade está em saber se o primo pensiero pode por

si só incluir todas as fases do rascunho, ou apenas uma parte dele.

L’articolo prende in esame le possibili interpretazioni di un processo genetico facente parte di

una genetica del disegno e che possiamo chiamare primo pensiero, intendendo con tale termine lo

stadio  iniziale  dell’abbozzo.  Si  è  discusso  di  alcuni  esempi  nell’ambito  del  disegno  nel

Cinquecento italiano, e si può dimostrare un qual certo parallelismo con la condizione della copia

di lavoro nell’ambito della genetica letteraria. La questione vera sta allora nel comprendere se lo

stadio del primo pensiero comprenda in sé tutte le fasi del progetto, o se esso ne costituisce solo

una porzione.
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Dossier Antonio Tabucchi
Sandra Teroni

Nous présentons ci-après,  comme un ultime hommage à Antonio Tabucchi  (1943-2012),  deux

documents  précieux,  d’une  part  un  fragment  inédit  d’un  projet  inachevé,  d’autre  part  la

traduction d’un entretien que Tabucchi a accordé en 2004 à Sandra Teroni à l’occasion de la

parution  de  Tristano  meurt.  Nous  remercions  chaleureusement  Maria  José  de  Lancastre,  sa

veuve,  de  nous  avoir  laissé  la  primeur  de  publier  ce  dernier  inédit  et  d’avoir  autorisé  la

reproduction  des  manuscrits  de  Tristano  meurt  qui  viennent  illustrer  l’entretien.  Nous

remercions également notre amie Sandra Teroni d’avoir eu l’idée de faire ce dossier et de nous

avoir confié le texte de son entretien avec Tabucchi.

La Rédaction de Genesis

 

Il piccolo gobbo

L’écrivain italien Antonio Tabucchi est décédé à Lisbonne le 25 mars 2012. Sa veuve,

Maria José de Lancastre, a pris la décision de donner à la BnF les papiers laissés par son

mari.  « C’est  l’institution »,  déclare-t-elle,  « qui  leur  assure  le  mieux  les  conditions

nécessaires de sûreté, d’attention et d’accessibilité pour les chercheurs et c’est là que

mon mari  aurait  aimé qu’ils  soient. »  L’ensemble réunit  les  manuscrits  des romans,

couchés sur des cahiers d’écolier à couverture noire, des inédits, mais aussi des lettres

et des notes, dispersées entre Paris, Pise et Lisbonne.

Le dernier projet auquel travaillait Antonio Tabucchi était « un petit conte » sur Walter

Benjamin. Le titre qu’il lui avait donné, Il piccolo gobbo (« Le petit bossu »), renvoie à

l’image  sur  laquelle  se  clôt  le  récit  d’Enfance  berlinoise de  Walter  Benjamin et  dont

Hannah  Arendt,  dans  sa  biographie  de  Benjamin,  fait  la  métaphore  d’une  vie

malheureuse. Les deux livres se côtoyaient sur la table de travail de Tabucchi, Infanzia

berlinese dans la nouvelle édition réalisée à partir du dernier tapuscrit découvert à la

BnF par Giorgio Agamben parmi les manuscrits que Benjamin, au moment de quitter

Paris en 1940, avait confiés à Georges Bataille.

De ce projet que la maladie et la mort ont empêché Tabucchi de mener à son terme,

restent deux fragments, de premier jet : l’un de sa main, que l’on peut dater de l’été

2011, l’autre dicté à sa femme en février 2012, un mois avant sa disparition. Il  avait

l’habitude  de  dicter  certains  de  ses  textes  après  les  avoir  « écrits  mentalement »,
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comme il l’explique dans l’entretien qui suit, à propos de Tristano meurt ; ailleurs, il se

définissait comme « un ruminant », à la manière de Flaubert, qu’il aimait par-dessus

tous les grands romanciers français. C’est ce deuxième et ultime fragment inédit que

nous  publions  ici,  dans  la  dactylographie  établie  par  Maria  José  de  Lancastre,  et

accompagné de la traduction en français de Bernard Comment.

1 - Ma lei chi è ?

- Immagino che si sia chiesto perché con la Biblioteca praticamente vuota sia venuto a

sedermi proprio accanto a lei.

Ben, colto di sorpresa guardò il suo vicino. Evidentemente non si era neppure accorto

della sua presenza. Era un ometto dall’aspetto buffo, vestito in maniera stravagante,

con un completo di tweed a grossi quadri blu e una bombetta foderata di tela cerata che

aveva posato sul tavolo e sulla quale faceva disegnava con l’indice dei ghirigori con aria

affettuosa, come se l’accarezzasse.

- Mi scusi, disse Ben con aria confusa, sinceramente non l’avevo notata, ero immerso

nella lettura di questo libro, e poi…

- … e poi lei è un uomo distratto, l’uomo più distratto del mondo, solo chi la conosce

può sapere fino a che punto.

- Ma lei chi è, scusi ? , chiese Ben.

L’uomo si alzò, assunse per qualche secondo una posizione rigida come se si mettesse

fosse sull’attenti, si risedette, dette un buffetto affettuoso alla sua bombetta come se lo

desse a se stesso. – I distratti… sapesse quanti ne abbiamo nel nostro catalogo… Di solito

genialità e distrazione vanno di pari passo, i distratti meritano il paradiso, c’aveva mai

pensato ? Non sto parlando in senso teologico, è ovvio, non mi prenda alla lettera.

- Ma certo che no, disse Ben mettendosi a ridere, era l’ultima cosa che pensavo. E ora se

non le spiace vorrei finire la lettura, fra poco la Biblioteca chiude.

L’uomo alla parola “biblioteca” fece un gesto di noncuranza, come se la Biblioteca di

Berlino Bibliothèque Nationale de France non gli interessasse proprio. – L’importante è

che io sia riuscito a presentarmi, disse, lei è così sfuggente, quasi imprendibile. Uno

come lei dovrebbe essere metodico, puntuale e , e invece arriva quando le pare, non ha

orari, a volte non si vede per settimane, insomma non è stato facile, ma ci sono riuscito.

Ben lo guardava con curiosità. Chiuse il volume, posò il lapis sul quaderno con l’aria di

chi rinuncia (desiste).

-  Bravo !,  esclamò l’ometto,  finalmente !  Guardi,  mi  era venuto il  mal  di  pancia nel

vedere  davanti  a  lei  due  libri  come le  poesie  di  Baudelaire  e  gli  scritti  marxisti  di

Adorno. Ma come può una persona come lei che riesce a capire fin nei particolari più

veri e dolorosi certe cose che solo Baudelaire è riuscito a sfiorare con un reagente di

sua  invenzione  che  viene  dall’Inferno  ma  anche  dalla  polvere  cosmica  che  tutto

avvolge, come fa lei, rara creatura che sa davvero cos’è lo spleen, che ne beve un calice

per ogni pagina che scrive, che ne respira una boccata per ogni occhiata che butta sul

mondo,  come  fa  a  leggere  con  Baudelaire  le  noiose  saccenti  paginette,  dal  tono

professorale e  presuntuoso,  di  questo soi-disant marxista che più marxista di  lui  al

mondo non ce n’è ?

Ben lo guardava con attenzione. Ora l’aria L’aria di curiosità di Ben si era trasformata in

una stupefazione infantile. Raramente, nei momenti più forti di estraneità da se stesso,

le  sue labbra carnose si  allontanavano distaccavano l’una dall’altra creando sul  suo

volto  quell’espressione  di  bambino  che  sta  sognando  da  sveglio ;  ma  ora

quell’espressione congenita era emersa tutta, era uno sbigottimento.

- Ma lei chi è ?, è mezz’ora che parla, che si dichiara felice di avermi conosciuto, ma non
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ci conosciamo affatto, lei non mi conosce e io non la conosco.

- Io la conosco come nessun altri, illustre Professor Benjamin. Sul mio registro che non

è un registro qualsiasi, ma il Registro dei Registri, lei occupa un posto d’onore, e oggi

ancora di  più perché vi ho aggiunto quest’Angelo handicappato fatto di  grazia e  di

incertezza che si  è perso e non ha la forza di ritrovarsi,  perché è il  perdersi la sua

natura.

L’uomo si alzò di nuovo di scatto in modo meccanico, si portò una mano sul petto, fece

una riverenza e disse - Permetta che mi presenti : io sono il Direttore della Biblioteca

Universale, la Biblioteca che raccoglie tutto ciò che l’Universo ha detto e dice, capisco

che questa definizione possa sollevare le sue perplessità, ma se l’avesse letta in una

pagina  del  suo  ammirato  Jorge  Luís  Borges  le  sarebbe  sembrata  perfettamente

plausibile. Io ho molte cose da chiederle, Professore, e verrò nuovamente a visitarla, in

certi  particolari  momenti  in  cui  la  sua  persona  è  resa  più  disponibile  dalle

considerazioni sull’hashish riservate al suo amico Baudelaire.

Si alzò Prese la sua bombetta, accennò un leggero saluto con la testa e si diresse verso

l’uscita. Ad un certo punto si fermò e disse a bassa voce ma in modo ben udibile : -Mi

chiamo Archibold. Mi chiami pure Archibold. Naturalmente è un nome di invenzione,

ma basta saperlo entrambi.

[nella pagina seguente, con l’indicazione “da inserire”]

- Ma lei da dove viene ?

- Vengo da Auschwitz. È un luogo in cui mi hanno fluidificato. Per questo ho assunto il

compito di Direttore della Biblioteca dell’Universo.

 

Traduction

2 – Mais vous, qui êtes-vous ?

J’imagine que vous vous êtes demandé pourquoi je suis venu m’asseoir justement à côté

de vous alors que la Bibliothèque est pratiquement vide.

Ben, surpris, regarda son voisin. Il ne s’était évidemment pas même rendu compte de sa

présence. C’était un petit homme au drôle d’aspect, vêtu de manière extravagante, avec

un complet de tweed à gros carreaux bleus et un chapeau melon doublé de toile cirée

qu’il avait posé sur la table et sur lequel il faisait dessinait avec son index des gribouillis

d’un air affectueux, comme s’il le caressait.

– Excusez-moi, dit Ben d’un air confus, je n’avais sincèrement pas prêté attention à

vous, j’étais plongé dans la lecture de ce livre, et puis…

– … et puis vous êtes un homme distrait, l’homme le plus distrait du monde, seuls ceux

qui vous connaissent peuvent savoir à quel point.

– Mais vous, excusez-moi, qui êtes-vous ?, demanda Ben.

L’homme  se  leva,  prit  pendant  quelques  secondes  une  position  rigide  comme  s’il

craignait quelque chose, se rassit, donna une chiquenaude affectueuse à son chapeau

melon comme s’il se la donnait à lui-même. – Des distraits… si vous saviez combien

nous en avons dans notre catalogue… Habituellement le génie et la distraction vont de

pair, les distraits méritent le paradis, vous n’y aviez jamais pensé ? Je ne parle pas en

termes théologiques, bien sûr, ne me prenez pas à la lettre. 

– Mais bien sûr que non, dit Ben en riant. C’est la dernière chose à laquelle j’aurais

pensé.  Et  maintenant,  si  ça ne vous dérange pas,  j’aimerais terminer ma lecture,  la

bibliothèque va bientôt fermer.

L’homme, au mot Bibliothèque, fit un geste d’indifférence, comme si la Bibliothèque de
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Berlin Bibliothèque Nationale de France ne l’intéressait aucunement. – L’important est

que j’ai réussi à me présenter, vous êtes tellement fuyant, dit-il, presque insaisissable.

Quelqu’un comme vous devrait être méthodique, ponctuel, et [un blanc], et au lieu de ça

vous arrivez quand bon vous semble, vous n’avez pas d’horaires, parfois on ne vous voit

pas pendant des semaines, bref ça n’a pas été facile, mais j’y suis parvenu.

Ben le regardait avec curiosité. Il ferma le volume, posa son crayon sur le cahier avec

l’air de celui qui renonce / abandonne. 

–  Bravo !,  s’exclama  le  petit  homme,  finalement !  Voyez-vous,  ça  finissait  par  me

donner mal au ventre de voir devant vous deux livres comme les poésies de Baudelaire

et les écrits marxistes d’Adorno. Mais comment une personne comme vous, qui réussit

à comprendre jusque dans les détails les plus vrais et les plus douloureux certaines

choses que seul Baudelaire est parvenu à effleurer avec un réactif de son invention qui

vient  de  l’Enfer  mais  aussi  de  la  poussière  cosmique  qui  enveloppe  tout,  comment

faites-vous, rare créature qui sait vraiment ce qu’est le spleen, qui en boit le calice pour

chaque page qu’il écrit, qui en respire une bouffée pour chaque coup d’œil qu’il jette

sur le monde, comment faites-vous pour lire en même temps que Baudelaire les petites

pages  ennuyeuses  pédantes,  au  ton  professoral  et  présomptueux,  de  ce  soi-disant

marxiste plus marxiste que quiconque au monde ?

Ben  le  regardait  avec  attention.  Maintenant  l’air  L’air  de  curiosité  de  Ben  s’était

transformé en une stupéfaction enfantine.  À de rares occasions,  dans les  plus forts

moments d’étrangeté à soi-même, ses lèvres charnues s’éloignaient se détachaient l’une

de l’autre en produisant sur son visage cette expression d’enfant en train de rêver tout

éveillé ; mais à présent cette expression congénitale apparaissait entièrement, c’était

une stupeur.

– Mais qui êtes-vous ?, ça fait une demi-heure que vous parlez, que vous vous prétendez

heureux d’avoir fait ma connaissance, mais de fait nous ne nous connaissons pas, vous

ne me connaissez pas et je ne vous connais pas.

– Je vous connais comme personne d’autre,  illustre Professeur Benjamin.  Dans mon

registre,  qui  n’est  pas  n’importe  quel  registre  mais  le  Registre  des  Registres,  vous

occupez une place d’honneur et aujourd’hui encore plus puisque je vous ai ajouté cet

Ange handicapé fait de grâce et d’incertitude qui s’est perdu et n’a pas la force de se

retrouver, car se perdre est sa nature.

L’homme se leva à nouveau brusquement, de façon mécanique, il posa une main sur sa

poitrine, fit une révérence et dit : 

– Permettez que je me présente. Je suis le Directeur de la Bibliothèque Universelle, la

bibliothèque qui recueille tout ce que l’Univers a dit et continue de dire, je comprends

que cette définition puisse susciter votre perplexité, mais si vous l’aviez lue dans une

page de ce Jorge Luis Borges que vous admirez tant, elle vous aurait paru parfaitement

plausible.  J’ai  beaucoup  de  choses  à  vous  demander,  Professeur,  et  je  viendrai  à

nouveau vous rendre visite, dans certains moments particuliers où votre personne est

rendue plus disponible par les considérations sur le haschich réservées à votre ami

Baudelaire.

Il se leva prit son chapeau melon, esquissa un discret salut de la tête et se dirigea vers la

sortie.  À un certain point il  s’arrêta et dit  à voix basse mais de façon parfaitement

audible :  -  Je  m’appelle  Archibold.  Vous pouvez m’appeler Archibold.  Naturellement

c’est un nom inventé, mais il suffit que nous le sachions tous les deux. 

3 [page suivante, avec l’indication « à insérer »] 
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4 – Mais vous, d’où venez-vous ?

– Je viens d’Auschwitz. C’est un lieu où ils m’ont fluidifié. Voilà pourquoi j’occupe la

fonction de Directeur de la Bibliothèque de l’Univers.
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Antonio Tabucchi – Les voix de
Tristano racontées par l’auteur
Entretien avec Sandra Teroni1

Sandra Teroni

Traduction : Nathalie Ferrand

Dans un sourire, Maria Cassi s’enfuit légère comme un lutin. C’est le moment du trac, dit-elle,

comme à chaque fois avant de monter en scène. Ce soir elle lira des pages de Tristano meurt, en

faisant chanter et danser les mots ou en les saisissant dans une prise intense jusqu’au spasme.

Antonio Tabucchi, qui sera à ses côtés au moment de la lecture, est parfaitement à son aise dans

cet espace et ce temps suspendus. Nous sommes à Florence, dans les coulisses du Teatro del Sale,

dans  un  minuscule  salonnet  adossé  aux  loges  des  artistes,  au  bout  d’un  long  escalier  en

colimaçon,  un  lieu  un  peu  surréel  mais  accueillant  et  vivant,  comme  toutes  les  choses ici.

Renvoyant à plus tard les amères considérations sur l’histoire que nous sommes en train de

vivre, nous nous mettons à converser de littérature.

 Sandra Teroni – Tristano meurt a eu une genèse très singulière, en plus d’être longue : il est né
de tes annotations sur des carnets de travail et même de parties que tu as dictées. J’aimerais
que  nous  en  parlions.  Est-ce  que  les  annotations  étaient  initialement  personnelles  ou  déjà
attribuées  à  un  personnage ?  Qu’est-ce  qui  en  a  déclenché  l’unité ?  À  quel  moment  sont
intervenues les parties dictées ? Quelle fonction avaient-elles, de charnière ou bien étaient-elles
elles  aussi  « écrites » ?  Quand  le  personnage  est-il  devenu  un  mourant,  a  pris  le  nom  de
Tristano ?

Antonio Tabucchi – Le personnage est né mourant, si j’ose dire. J’ai écrit tout de suite

la  dernière  page,  parce que le  personnage est  né vraiment  comme ça,  sous  cette

forme, de quelqu’un qui est en train de mourir, ou plutôt de quelqu’un qui fait son

dernier adieu. Sa vie, je la lui ai construite après. L’instant important – appelons-le

illumination, inspiration, ou simplement point de départ – est le moment de sa mort,

son trépas. Si je l’ai imaginé avec une jambe qui se gangrène, c’est probablement pour

une raison autobiographique, au sens où l’une des personnes de ma famille a eu une

fin similaire. Après quoi, étant donné qu’il était en train de mourir et qu’il avait ce

type de mort,  évidemment il  avait une mort longue. Mais en réalité j’ai  pensé au

moment du trépas ; l’agonie qui précède la mort est venue après.

À ce moment-là, j’ai commencé à construire le personnage. Il n’avait pas encore de
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nom, alors initialement je lui ai prêté le mien, pour l’étiqueter parce qu’il faut que les

personnages portent un nom. Je ne l’ai pas pourtant appelé Antonio, mais Tabonio.

Donc avec mon nom, mais jusqu’à un certain point seulement. Parce que ce n’était

pas moi et lui donner mon nom aurait faussé les choses. Un nom attire comme un

aimant,  inévitablement,  des  choses  qui  sont  personnelles ;  et  cela  je  devais

absolument l’éviter. En l’appelant Tabonio, il m’appartenait mais ce n’était pas moi.

Son vrai nom – qui vient de Leopardi – est venu ensuite,  quand il  a commencé à

montrer qui il était et quand il a commencé en quelque sorte à se raconter. Certes,

c’était moi qui le racontais, mais il a commencé à trouver sa vraie voix et petit bout

par petit bout, il s’est construit.

Il  s’est  construit  dans  une  logique  rétroactive.  Je  l’imaginais  déjà  très  vieux  au

moment de sa mort, donc dès la première page que j’ai écrite. Et homme. Un homme

vieux qui meurt a évidemment vécu la période historique que nous savons ; si ensuite

il est italien, il a vécu celle de notre pays. Disons donc que son histoire personnelle et

l’histoire qu’il a traversée sont venues en conséquence, après que j’ai constaté qu’il

s’agissait d’un monsieur qui a dépassé largement les quatre-vingts ans. À ce moment,

il  a  commencé  à  parler  –  ou  j’ai  commencé  à  le faire  parler  –  avec  une  sorte

d’amertume. Parce qu’il me plaisait qu’il fût un personnage positif, et un personnage

positif est forcément du bon côté de l’histoire que nous avons traversée ; je n’aimais

pas  l’idée qu’il  se  trouve du mauvais  côté,  et  donc je  lui  ai  fait  faire  le  choix de

prendre les armes contre le nazifascisme. Lui avoir donné cette physionomie a fait

qu’il a commencé, disons, à souffrir du présent qu’il est en train de vivre – ou mieux

qu’il est en train de mourir – parce qu’il se sentait privé de l’histoire qu’il avait vécue

et de la démocratie qu’il nous avait offerte. Certes il était en avance sur son époque, il

y a dix ans, quand il est né mourant et qu’il a commencé à dire des choses graves sur

la situation historique, sur son présent d’alors, des choses qui même à moi semblaient

exagérées.  En  effet  la  question  fondamentale  qu’il  se  pose  est :  valait-il  la  peine

d’avoir fait  ce choix pour se retrouver dans cette situation horrible,  au milieu de

cette canaille ? Mon choix fut celui de la démocratie, la démocratie c’est ça ? Mais

ensuite les choses sont venues à sa rencontre, il y a eu une convergence, au point que

lorsque le livre a paru la question de Tristano était posée par des personnes qui ont

vraiment vécu la Résistance, surtout après ce qu’ont dit des représentants des hautes

institutions italiennes, que la Résistance est un mythe dont on doit sortir…

Après avoir pensé à ses choix politiques et à son parcours public, et quand cela est

devenu  très  clair,  j’ai  pensé  au  parcours  privé  qu’il  pouvait  avoir  accompli.  Son

parcours  privé  ce  sont  les  sentiments  et  chez  un  homme  qui  a  eu  cette  vie,  les

sentiments ce sont les femmes qu’il a connues, les amours ou l’amour, par conséquent

j’ai commencé à lui construire une vie sentimentale. Et ainsi il a progressé. Par jets,

par blocs. Les parties dictées sont celles que j’avais écrites mentalement mais jamais

mises sur le papier, je les avais mémorisées puis les ai dictées à Valentina Parlato au

fur et à mesure qu’elle mettait mes notes au propre. Je ne crois pas qu’elles aient la

fonction de charnière, elles étaient principalement des monologues, comme celle que

j’appelle « le lamento de Tristano ».

 S. T.  –  Revenons  un  instant  sur  le  choix  de  la  mort  par  gangrène :  tu  l’as  reliée  à  un  fait
autobiographique, mais au-delà de cette circonstance, je crois que tu as eu une grande intuition
d’écrivain. J’ai été frappée par sa valeur métaphorique dans le roman, comme dans la littérature
depuis la mort réelle de Rimbaud. Parce qu’il s’agit d’un type particulier de mort, de la mort qui
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ronge la vie. Et ton Tristano meurt de la même mort que celle dont il voit mourir le siècle où il a
vécu…

A. T. –  En  effet  la  gangrène  devient  une  métaphore.  Rimbaud,  probablement  de

manière inconsciente, a été pour moi une présence forte, au point que sa gangrène

avec l’amputation qu’elle a entraînée, était déjà apparue dans Rêves de rêves, où je fais

faire à Rimbaud un rêve au cours duquel il marche avec sa jambe amputée sous le

bras, enveloppée dans un journal ;  il  est en train d’aller à la Commune, puis à un

certain  moment  il  la  donne  à  une  femme.  L’idée  de  la  gangrène,  dans  ce  sens

littéraire, est pour un artiste probablement la plus intolérable, si on y pense d’une

manière  lucide  et  rationnelle.  En  nous,  nous  avons  toujours  l’idée  que  l’artiste

appartient à un genre de l’humanité où le corps ne peut pourrir.  Cela nous vient

parce que nous sommes habitués à l’évocation lyrique des tombes des artistes – le

Panthéon, Santa Croce, Foscolo, et ainsi de suite – et nous imaginons qu’à l’intérieur

de ces urnes, le corps est imputrescible, nous ne pouvons penser à un corps putréfié,

de  même  que  nous  ne  pouvons  penser  au  corps  putréfié  des  saints,  il  y  a

involontairement chez qui écrit une sorte de sanctification du corps de l’artiste. Au

contraire le voir rongé par les vers tout en étant vivant est une des perspectives les

plus intolérables que nous puissions admettre.

 S. T. – La création du personnage a, dans la genèse de tes romans comme dans tes romans
eux-mêmes, une grande importance. Tu en as parlé souvent comme de quelqu’un qui t’habite et
avec qui tu dois te confronter : la structure de Tristano, avec le dédoublement entre narrateur et
écrivain, est-elle une figure de cette cohabitation et de ce dialogue ? Tristano acquiert une voix,
que toi – écrivain réel et écrivain personnage dans la fiction romanesque – tu écoutes et que tu
fais parler ; mais l’écrivain ne se limite pas à enregistrer le récit ou les réflexions de Tristano, il
leur donne forme, introduit sa voix, de sorte que la narration se déroule dans un imperceptible et
continuel glissement d’une voix vers l’autre, dans une sarabande de registres. Et de Tristano on
parle  aussi  à  la  troisième personne.  En ce sens le  monologue acquiert  paradoxalement une
structure polyphonique. Il me semble saisir ici la particularité de ce roman, dans sa manière de
donner une place centrale à la tension entre écrivain, narrateur et personnage.

A. T. –  C’est  exact.  Le  personnage  naît  comme  voix,  comme  voix  interne.

Naturellement cette voix est la mienne, je suis très habitué à parler silencieusement

avec moi-même, formulant de véritables phrases.  Elles ne sont pas seulement des

idées qui pourraient ne pas avoir une formulation phrastique ou même narrative.

C’est ce que l’on pourrait appeler un monologue intérieur, la voix de l’âme, la voix de

la conscience, qui peut commencer par des questions très simples du type : qu’ai-je

fait  aujourd’hui ?  Maintenant lorsque tu es  en plein soliloque silencieux avec toi-

même, normalement c’est « Parlez/Terminé », tu fonctionnes en circuit fermé, et à

un  certain  moment  ça  s’arrête.  Mais  parfois  ça  ne  s’arrête  pas.  Parce  que

curieusement la voix prend un timbre un peu différent, qui n’est plus exactement le

tien. C’est comme si le coloris de cette voix avait peu changé, c’est comme si cette

voix  était  la  tienne  mais  aussi  qu’elle  ne  l’était  plus.  Alors  il  t’arrive  une  chose

étrange, tu sens qu’au-dedans tu es toujours toi mais que tu n’es pas complètement

toi, tu commences à être quelque chose d’autre, et si à cela tu laisses un espace – avec

patience et un peu d’insomnie quand tous dorment – la chose devient intéressante,

parce qu’alors… tu commences à faire ce qui s’appelle « théâtre ». Et le théâtre tu le

joues au-dedans de toi, ton intérieur est l’espace théâtral. Si tu insistes, et disons si tu

taquines cette  chose,  dans cet  espace intérieur devenu scène de théâtre,  peuvent

commencer à se mouvoir ceux qu’on appelle communément les personnages mais qui

en réalité sont des voix. Puis tu les revêts de chair, à l’un tu mets un béret de marin, à
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un autre une fourrure et ainsi de suite ; à ce moment tu as peuplé ta scène intérieure.

Et le roman est né. Il s’agit seulement de faire jouer les figures entre elles. Pour moi

c’est ainsi que ça fonctionne.

Dans le cas présent, comme tu le disais, j’ai cherché à faire plus. Au lieu de tisser la

page sur laquelle se reflètent et tombent ces voix, je me suis dit : allons jusqu’au bout,

je veux moi être la page. Donc j’ai joué à une sorte de double jeu. Puis s’est même

créée une sorte de duel plutôt amusant : voyons qui l’emporte, de toi ou de moi ; je

suis plus important moi qui t’écris ou tu es plus important toi qui es en train de me

raconter ? Apparemment c’est la voix qui l’emporte, et Tristano à la fin dit avec une

certaine condescendance : mets-y ton nom, moi je ne suis pas celui qui raconte, je

veux être raconté. Mais il n’a pas gagné, parce que je l’ai raconté moi ; a gagné celui

qui le raconte, l’écrivain, reformulant les conversations faites avec lui. Sans l’écrivain

rien n’aurait existé.

 S. T. – Tristano meurt se présente donc comme un « roman de l’écrivain » et, en quelque sorte,
comme l’aboutissement d’une problématisation de l’écriture de la fiction et de l’écriture narrative
qui t’est propre et qui est un emblème de la modernité littéraire. Avec le personnage s’effrite le
récit, c’est-à-dire la production du sens. La question sur le sens n’est pas seulement l’objet du
récit, mais plutôt la forme du récit. Elle l’érode et envahit tout, y compris le langage, en devenant
une question sur le sens de l’écriture romanesque. Mais toi, tu as toujours aimé et été un grand
maître du récit.  Ici  le récit émerge par jets,  libéré de toute référentialité,  récupérant certaines
formes fantastiques et « légères » de tes récits brefs, mais comme freiné, si je peux dire, presque
au point d’empêcher une production excessive du sens.

A. T. – Si j’avais insisté dans la direction opposée, l’epos aurait produit une épopée et

j’aurais  écrit  un  poème  comme  l’Iliade.  Les  choses  n’en  sont  pas  allées  ainsi.

Pourquoi ? Parce que la guerre de Troie n’a pas eu lieu, « n’aura pas lieu » [en français

dans le texte], comme le disait Giraudoux. Donc il s’agit de faire en sorte que le mythe

qui se trouve au cœur de toute histoire inventée soit en équilibre instable entre un

peu de vérité et un peu d’histoire vécue, qu’il maintienne ce ton qui ne se charge pas

d’une vérité absolue et totale par laquelle nous avons la conviction que quelque chose

a vraiment eu lieu. Autrement on se met après à chercher les ruines de Troie, dans le

cas  présent  la  tombe  de  Tristano.  Ce  texte  est  le  roman  à  l’état  pur, comme

l’inventent les modernes. C’est notre manière de narrer, une oralité qui n’est plus

celle des anciens aèdes, qui ont raconté de manière mythifiante une histoire vraie. La

vérité  qu’on  trouve  quand  même  dans  le  roman  est  une  vérité  qui  appartient  à

l’histoire, aux documents, mais qui n’appartient pas à la vie de Tristano.

 S. T. – Encore une démystification de l’illusion romanesque et de l’illusion biographique, malgré
le fait que sous le titre, tu as mis cette fois « Une vie ». Mais il  me semble, avec une rupture
supplémentaire par rapport à Pereira prétend,  où depuis le titre tu exhibes un témoignage –
même sous la  forme de procès-verbal ?  – mais où l’introduction de la  distance et  du doute
cohabite avec une voix forte et où le personnage prend corps.

A. T. – Selon moi il y a encore d’autres éléments de rupture. Par exemple, une rupture

temporelle : tandis que Pereira suit un ordre chronologique et linéaire, ici domine le

principe du tourbillon. C’est le principe inventé par Breguet, l’horloger de Neuchâtel

qui en 1801, pendant un thermidor de je ne sais quelle année révolutionnaire, se rend

en  France  et  vend  aux  Français  un  instrument  avec  lequel  il  corrige  l’attraction

terrestre. Breguet a une intuition géniale, il se rend compte que la force de gravité

produit  sur n’importe quel  mécanisme existant un dérèglement qui  lui  cause une

érosion. Même sur l’horloge, parce qu’elle est mécanique et que le temps est mesuré

mécaniquement : c’est ce que j’appelle le poids du monde, parce qu’en réalité c’est le

Genesis, 37 | 2013

222



temps qui subit le poids de la matière. Breguet invente une sorte de balancier qui en

une minute fait un tour exact et rattrape le retard, certes minuscule mais qui en

s’accumulant  influerait  beaucoup  sur  la  mesure  du  temps ;  c’est-à-dire  qu’il

compense  l’influence  que  la  gravité  exerce  sur  le  mécanisme  à  horlogerie.  La

narration de Tristano devient une sorte de très étrange balancier : en racontant sa

vie, il se rend compte de ce poids du monde qui agit sur le mécanisme de ce récit, et il

cherche désespérément d’une manière ou d’une autre à l’ajuster. Le fait même de

vouloir le raconter est une manière de rééquilibrer quelque chose qui inévitablement

subira une érosion ; par le fait même d’être racontée, parce qu’on ne peut raconter

une vie. Et voilà alors ces gros cratères, ces trous immenses, avec ce gros monsieur

qui nage désespérément dedans, en luttant, en se débattant, pour récupérer quelque

chose et rétablir ce qui n’est plus.  C’est comme s’il  lui courait après,  il  cherche à

l’attraper  par-ci,  il  cherche  à  l’attraper  par-là,  il  tourne  sur  lui-même,  et  puis  il

oublie, et puis il recommence…

Dans la vie, est-ce que comptent davantage les événements ou le sens ? et dans la

fiction,  est-ce  que  comptent  davantage  les  événements  ou  le  sens  que  ceux-ci

acquièrent ? Peut-être est-ce une vieille question, que nous ne parviendrons jamais à

résoudre.  Là  est  le  pivot  de  l’affaire.  C’est  une  problématique  qui  m’a  toujours

travaillé et cette fois j’ai cherché à la représenter.

 S. T. – Cette sorte de prise de congé des illusions – pas seulement dans le roman et dans la
biographie mais avant tout dans la mémoire – comme tout congé, libère des énergies, permet à
l’écrivain de s’installer encore plus librement dans la littérature et dans le langage :  citations,
reprises  parodiques,  contaminations  et  réemplois,  pastiches,  allusions  complices,  libres
associations… Le lecteur perçoit le plaisir de l’écrivain. Ce dernier peut accueillir le personnage
par lequel il se sentait envahi parce qu’il le domine : au moment où il feint de transmettre le récit,
il réaffirme encore une fois le primat de l’écriture littéraire, par la fonction qu’elle a, de recréer
symboliquement le monde. Au-delà de ce qu’on dit du pessimisme de ton personnage, à moi il
semble  qu’il  ne  faille  pas  sous-évaluer  l’aspect  euphorique  de  cette  écriture  et  de  cette
construction.

A. T. – En effet, tu éprouves vraiment un grand plaisir et tu penses combien ce serait

beau  si  à  un  certain  moment,  une  fois  mis  de  côté  les  pactes  sociaux  et  les

conventions,  pouvait  se déclencher en nous quelque chose de ce genre et si  nous

pouvions tous nous mettre à parler de la sorte. Alors on en revient à l’idée grecque, à

la panique, à la chose comme fait très primordial et absolument incontrôlable. C’est

une grande libération, tu perds toute une série de catégories qui sont la grammaire

de notre vie et la grammaire de notre manière de parler et donc de raconter. Ce sont

des moments de grande libération euphorique, pour l’écrivain et pour le narrateur

qui en vient à nier à son récit la valeur de vérité et revendique la liberté d’inventer, le

pur plaisir de raconter. Je les fais vivre à Tristano quand il se laisse aller et dit « mais

on s’en fout ! », ou même quand il éprouve le plaisir de le faire : « Écoute, ça je te l’ai

raconté comme un souvenir, mais c’est du pipeau. Et puis qu’est-ce que ça peut te

foutre si c’est vrai ou pas ? C’est mon affaire. Moi je te le raconte parce que c’est ce

qui me vient à l’esprit ! » Voilà qu’à cet instant il ne respecte même plus le pacte,

pour ainsi dire, qui existe entre lui et l’écrivain de lui dire la vérité.

 S. T. – Donc tu es d’accord que, tandis qu’il thématise le détachement entre récit et vie vécue,
entre imaginaire et réel,  entre oralité et écriture,  et si  tu veux aussi  une certaine limite de la
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littérature qui n’agit pas sur la vie, qui ne la saisit jamais mais qui raconte une autre histoire, ce
roman réaffirme le primat de l’écriture ?

A. T. – Pas seulement, je crois qu’il le réaffirme même quand la littérature s’objective,

se matérialise sous la forme de l’objet livre, lorsqu’à la dernière page Tristano dit

« quand tu en feras un livre prends cette photographie et mets-la dessus », il lui fait

même un coffret et il dit en réalité « note que la littérature ne peut se caser que dans

un objet qui s’appelle comme ça ! ».  On peut le lire aussi,  si  l’on veut,  comme un

hommage à la forme matérielle que prend la littérature quand elle devient livre.

 S. T.  –  Ceci  dit,  peut-être  encore  davantage  que  tes  précédents  romans,  Tristano  meurt  se
nourrit  de l’entrelacement entre des thèmes civils  et  existentiels fondamentaux :  la  liberté,  la
démocratie, les valeurs, le sens de l’histoire et celui de la vie, le sens de la fin en tant que mort et
gangrène,  dans l’histoire individuelle et  collective… Face à ces grandes problématiques,  mais
aussi plus généralement, comment réponds-tu à cette question qui revient périodiquement : que
peut la littérature ? Et relativement à ce que nous disions sur son pouvoir malgré tout libérateur,
que penses-tu de l’espace toujours plus restreint – jusqu’à la dénaturation – qui lui est accordé
dans la formation scolaire et universitaire, ainsi que dans la mentalité d’aujourd’hui ?

A. T. – La littérature comme grand réservoir où nous irons tous habiter est presque un

au-delà qui est là, c’est le grand espace de la liberté. S’il y a une érosion de l’espace de

la littérature, si ce monde et cette étrange modernité cherchent à livrer la littérature

au  massacre,  cela  veut  dire  que  le  totalitarisme  a  une  possibilité  de  plus,  un

totalitarisme de je ne sais quel type, mais assurément c’est un coup dur, un vrai coup

de massue contre la liberté d’être et de penser, c’est un vrai essorage de notre âme.

En cela je vois le véritable grand danger, dans cette dévoration, dans cette érosion

toujours plus fortes de l’espace de grande liberté qu’est la littérature, un danger de

créer des êtres étranges ou des homoncules ou des créatures vivantes très soumises

qui consomment, naissent, vivent, meurent, ont une durée de vie comme toute autre

plante sur cette terre et sont toujours plus proches du végétal.
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Fig. 1

Fig. 1 : Antonio Tabucchi, Manuscrit de Tristano meurt, f. 29

© coll. particulière
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Fig. 2

Fig. 2 : Antonio Tabucchi, Manuscrit de Tristano meurt, f. 123

© coll. particulière
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Fig. 3

Fig. 3 : Antonio Tabucchi, Manuscrit de Tristano meurt

© coll. particulière

 

Genesis, 37 | 2013

227



Fig. 4

Fig. 4 : Antonio Tabucchi, Manuscrit de Tristano meurt
© coll. particulière

« […] se trouvaient des amphores couvertes d’incrustations marines, et sur les parois on voyait des
toiles sombres qui représentaient des hommes sérieux portant la barbe. Elle le conduisit à travers des
pièces désertes qui donnaient sur un jardin intérieur. Ils se taisaient. Lui grelottait de froid, elle dit
quelque chose qu’il ne comprit pas, le soleil avait entre-temps percé la grisaille de la journée et un
rayon pleuvait à l’oblique dans ces pièces silencieuses, ils entendirent des coups de pistolet mais
comme s’ils étaient lointains, très lointains, ils arrivèrent dans une grande chambre, presque nue, où il
n’y avait qu’un petit lit avec une icône à sa tête, un miroir et un piano. Elle lui parla en français. Elle dit,
cette chambre, à moi, maintenant pour toi » (extrait de la traduction française de Bernard Comment
correspondant à ce feuillet (Antonio Tabucchi, Tristano meurt, Paris, Gallimard, 2004).

NOTES

1. Texte intégral,  revu avec Antonio Tabucchi,  d’une conversation enregistrée en mai 2004 et

partiellement publiée dans Il Manifesto du 21 mai, sous le titre « Les voix de Tristano racontées

par Tabucchi ».
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Chroniques II

Comptes rendus d'ouvrages
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Genèse & Correspondances, textes
réunis et présentés par Françoise
Leriche et Alain Pagès, Paris,
Éditions des archives
contemporaines/ITEM, 2012,
VI-234 p.
Jean-Marc Hovasse

RÉFÉRENCE

Genèse & Correspondances, textes réunis et présentés par Françoise Leriche et Alain

Pagès, Paris, Éditions des archives contemporaines/ITEM, 2012, VI-234 p.

1 La  question  à  laquelle  cet  important  et  stimulant  volume  collectif  se  propose  de

répondre n’est simple qu’en apparence : « Une correspondance d’écrivain peut-elle être

considérée comme un objet  génétique ? » La plupart  des grands romanciers dont le

corpus épistolaire est disponible sont étudiés (Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust),

tout comme ceux dont la correspondance est en cours de publication (les frères

Goncourt, Aragon, Yourcenar).

2 En présentant au cœur du volume « le cas Flaubert », le plus longuement traité de tous,

Pierre-Marc de Biasi esquisse en même temps une théorie à visée générale concernant

les corpus littéraires,  artistiques ou scientifiques,  illustrée par une impressionnante

« typologie générale des interactions entre genèse et correspondance » présentée sous

forme d’un tableau aux multiples items, déclinés le long d’un axe allant de la génétique

du manuscrit à celle de l’imprimé (p. 94). À la question de savoir si la lettre fait partie

ou non du dossier de genèse, si elle peut mériter le titre de « document de genèse », sa

réponse est claire : non – sauf dans de rares cas. Ouvrant en parallèle les dossiers de
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genèse  et  la  correspondance,  il  distingue  trois  niveaux  autour  de  la  séquence

temporelle de la genèse proprement dite : avant (« en amont génétique »), pendant (« la

correspondance contemporaine »), après (« en aval génétique »). Tous importent, pour

les informations qu’ils contiennent, mais pour trouver des lettres appartenant de facto

au dossier de genèse « au même titre que les manuscrits et les notes documentaires », il

faut  éliminer  l’amont  et  l’aval,  et  effectuer  un  tri  sévère  à  l’intérieur  de  la

correspondance contemporaine. Les « lettres de travail » qui restent alors sont le plus

souvent  des  demandes  d’informations  directes  (topographiques,  par  exemple)  ou

livresques (recherches de sources), mais aussi des « lettres miroirs » où l’auteur, sous

prétexte de discuter avec un correspondant, analyse son travail ou sa création.

3 Présenté  à  l’entrée  du  volume  par  Brigitte  Diaz,  le  « cas  Stendhal »  paraît  assez

différent  du « cas  Flaubert ».  Les  lettres  de  jeunesse,  remarquables  par  leur  « force

incitative, inchoative et programmatique », forment un ensemble à part – distinction

qui sera valable pour nombre d’autres auteurs. Mais ce qui paraît propre à Stendhal,

c’est que ces qualités passent dans les manuscrits littéraires au moment où les lettres

semblent  s’appauvrir.  Que  ses  premières  œuvres  tournent  explicitement  autour  du

genre épistolaire dès leur titre ou leur préface, que souvent ses manuscrits soient datés 

et sa prose adressée, que son idéal de style soit celui de la spontanéité (à la place du Code

civil, boutade retenue par la postérité, c’est bien à la lettre qu’il fallait penser), tout cela

confirme le bien-fondé de l’hypothèse développée selon laquelle les manuscrits ont pris

la place de la correspondance. Le refus affiché par Stendhal de se corriger, au nom du

naturel, n’est certes pas « a priori de nature à donner beaucoup de grain à moudre aux

généticiens », mais il incite justement à rechercher ailleurs, comme dans les lettres, les

traces de la genèse. Entre l’œuvre et la correspondance, conclut Brigitte Diaz, « il n’y a

donc pas d’hiatus véritable » : la correspondance est alors bien davantage que l’écho ou

l’avant-texte  auxquels  on  la  réduit  volontiers ;  loin  de  n’avoir  qu’un  rôle  de

documentation sur la genèse, elle est la création même.

4 On pourrait dire que les autres romanciers se situent entre le pôle Flaubert et le pôle

Stendhal.  Éditeur  d’Aragon  dans  la  Pléiade,  Daniel  Bougnoux  rappelle  que  sa

correspondance est une vraie « déception pour le généticien » en quête d’avant-textes

et de sources,  même si  elle permet tout de même de suivre « la genèse de certains

manuscrits capitaux ». Auteur au siècle dernier de l’article pionnier « Quelle génétique

pour les correspondances ? » (Genesis, no 13, 1999), José-Luis Diaz présente le cas Balzac

selon les trois niveaux (avant, pendant, après), pour conclure de sa correspondance,

avec  une  foule  d’exemples  à  la  clé,  qu’elle  est  à  la  fois  moins  et  « bien  plus »  que

document  génétique  proprement  dit :  « journal  de  l’œuvre  et  journal  d’écrivain ».

Pierre-Jean Dufief  souligne que les  Goncourt  sont  beaucoup plus diserts  du côté de

l’aval que de l’amont : la lettre, « miroir ou écran », servirait ainsi tout autant à cacher

le processus créatif en cours qu’à le valoriser a posteriori. Il n’en reste pas moins que la

correspondance en régime naturaliste, par la somme d’informations qu’elle contient,

« constitue assurément un élément essentiel du dossier génétique ». En termes un peu

différents,  Alain  Pagès  ne  dit  pas  autre  chose  à  propos  de  Zola.  Élargissant

« l’information  génétique »  apportée  par  la  correspondance  de  la  « génétique  du

scénario » à la « génétique scripturale », il souligne et démontre, exemples à l’appui,

que « la critique aurait tort de limiter son investigation au dossier de l’avant-texte ».

Françoise Leriche montre à son tour comment les lettres de Proust, utilisées avec les

précautions qui conviennent (lesquelles ont échappé semble-t-il à plusieurs critiques et

à  tous  ses  biographes),  « peuvent  également  participer  au  processus  génétique ».  À
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l’exemple canonique et beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît de la lettre de Proust à

Agostinelli passée en partie dans celle du narrateur à Albertine, elles fournissent non

seulement de nombreux éléments de l’avant-texte, mais jouent aussi un rôle crucial

dans un « dispositif génétique » fondé sur « la participation des intimes et des amis à

toutes  les  étapes »  de la  création,  « de l’invention à  la  publication ».  Éditrices  d’une

partie de la correspondance de Marguerite Yourcenar, Élyane Dezon-Jones et Michèle

Sarde rappellent le contrôle très strict que cette dernière exerça sur ses lettres et leur

disponibilité, séparant notamment la correspondance professionnelle et privée. Parmi

les trois phases de la création, nul ne s’étonnera si c’est encore celle de l’aval génétique

qui  est  valorisée,  Yourcenar  se  servant  de ses  lettres  pour  orienter  la  réception et

asseoir son « autorité auctoriale ». Autant que Stendhal, sinon davantage, elle prouve

par l’exemple de son œuvre l’importance que revêt à ses yeux la forme épistolaire dans

le processus créatif : Alexis comme les Mémoires d’Hadrien se présentent sous la forme

d’une longue lettre.

5 Quelques cas originaux et quelquefois inattendus de poètes et de philosophes viennent

compléter  ce  panorama  centré  sur  le  roman.  Ainsi,  Bertrand  Marchal  part-il  à  la

« pêche  à  l’avant-texte  épistolaire »  dans  la  correspondance  de  Mallarmé,  et  n’en

revient  pas bredouille,  comme le  prouve entre autres la  double genèse de la  Scène

d’Hérodiade et de L’Après-midi d’un faune née de la « rime fantôme » (car in fine effacée) 

Hérodiade/grenade. Micheline  Hontebeyrie  met  notamment  en  évidence  des

« circulations  triangulaires »  manifestes  entre  les  fameux  cahiers  de  Valéry,  sa

correspondance (en l’occurrence des lettres à Jeanne Loviton, alias Jean Voilier) et son

œuvre  (« Lust »).  Lise  Dumasy-Queffelec  aborde  l’œuvre  de  Tocqueville  sous  l’angle

épistolaire, ce qui n’avait jamais été fait depuis la belle édition de ses Lettres choisies

chez  Gallimard  « Quarto »  en  2003.  Essentielle  à  chaque  étape  de  la  création,  la

correspondance, à côté de sa traditionnelle fonction biographique, y apparaît « comme

le “négatif” de l’œuvre, au sens où l’on parle du négatif d’une photographie, qui lorsque

cette  photo  est  retouchée  peut  se  trouver  riche  de  révélations  sur  des  aspects  qui

n’apparaissent plus ». Conservateur à la BnF, Anne Mary se penche sur le cas de Gabriel

Marcel, dont l’œuvre philosophique a éclipsé la carrière de dramaturge. Elle vient ici

rappeler le point de vue du conservateur sur la question : sauf exception, les lettres ne

sont jamais classées dans le dossier de genèse d’une œuvre. Pourtant, dans le cas de

l’étonnant corpus des lettres souvent quotidiennes de Gabriel Marcel à sa tante, qui fut

sa mère de substitution, elles mériteraient de l’être – à condition toutefois de séparer

les  informations  essentielles  des  considérations  matérielles.  Apparaissant  alors

similaires  aux  fragments  qui  composent  par  exemple  son  Journal  métaphysique, ces

extraits  de  lettres  permettent  de  redonner  à  son  œuvre  bicéphale  (théâtre  et

philosophie) son unité première. Conservateur en chef à la BnF puis à la bibliothèque de

l’Institut de France, Michèle Sacquin interviewe pour finir Clément Rosset (né en 1939),

dont  les  manuscrits  ont  été  déposés  en  2006  à  la  BnF,  œuvres  quasi  complètes  et

correspondances (active et passive) mêlées. Le dialogue, vivant et plein d’intérêt sur la

question du rapport plutôt distant de l’auteur à ses propres archives, a pour seul défaut

de passer  peut-être  un peu vite  sur  les  lettres  à  sa  sœur aînée,  qui  fut  pourtant  à

l’origine de ce don, car c’est elle qui a pieusement conservé tous les dossiers de genèse

depuis les origines (plusieurs albums inédits de Babar compris).

6 Le  volume s’achève  par  une  bibliographie  intelligemment  construite  qui  rapproche

pour chaque auteur les éditions disponibles de correspondance et  de documents de

genèse, avant les études critiques générales. Il n’y manque vraiment qu’un index des
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noms propres, ainsi peut-être que quelques autres études de cas qui étaient attendues

sur ce sujet. Pour des raisons différentes, on peut penser à Victor Hugo, Sainte-Beuve,

George Sand, Rimbaud, Verlaine, Huysmans… dont plusieurs sont évoqués du reste dans

l’excellent avant-propos des éditeurs. Il laisse à penser que cet ouvrage fondateur, qui

fait définitivement sortir la correspondance de l’âge de l’exogenèse pour entrer dans la

sphère de l’endogenèse, aura des avatars. En attendant, le moindre de ses mérites n’est

pas  de  donner  tort  à  Marguerite  Yourcenar,  qui  exprimait  le  6 novembre  1967  à

Dominique de Ménil, sans ratures, sa « très grande méfiance à l’égard des recherches de

groupe, au moins dans le domaine des sciences humaines, où chaque fait est à évaluer à

part ».
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Modernité du « Miroir des limbes ». Un
autre Malraux, sous la direction
d’Henri Godard et Jean-Louis
Jeannelle, Paris, Classiques Garnier,
2011, 395 p.
Moncef Khémiri

RÉFÉRENCE

Modernité du « Miroir des limbes ». Un autre Malraux, sous la direction d’Henri Godard et

Jean-Louis Jeannelle, Paris, Classiques Garnier, 2011, 395 p.

1 Cet ouvrage réunit les actes d’un colloque organisé par un groupe de recherche fondé

en septembre 2008 à l’université de Paris-Sorbonne,  par Henri  Godard et  Jean-Louis

Jeannelle.  Les  différentes contributions  proposées  ici  ont  pour  objet  d’étude  l’essai

mémorial d’André Malraux, Le Miroir des limbes, paru entre 1967 et 1975, et réédité en

1996,  par  Marius-François  Guyard  dans  les  Œuvres  complètes,  vol. III,  Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade ». Cette œuvre mémoriale, longtemps méconnue – Robert

Harvey parle de « purgatoire » (p. 71 et 83) à son sujet –, est de plus en plus étudiée de

nos jours1.

2 Précédées d’une introduction signée Henri Godard et Jean-Louis Jeannelle, intitulée par

référence  à  la  célèbre  formule  de  Malraux  au  sujet  de  Gide,  « L’antimémorialiste

capital », les dix-neuf contributions qui forment cet ouvrage ont été réparties sur cinq

parties  –  « Les  raisons  historiques  d’un  blocage :  entre  littérature  et  politique » ;

« Malraux et les écritures de soi » ; « Au carrefour des genres » ; « Le Miroir des limbes

aujourd’hui : relecture d’écrivains » ; « Dans l’atelier de l’écrivain : une étude génétique

de  Lazare ».  Ces  études  que  nous  devons  aux  meilleurs  connaisseurs  de  l’œuvre  de

Malraux –  Henri  Godard,  Janine  Mossuz,  Jeanyves  Guérin,  Jean-Claude Larrat,  Jean-
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Louis  Jeannelle,  Joël  Loehr,  Claude  Pillet,  Marie  Gil,  Robert  Harvey,  Michel  Murat,

Jacques Lecarme, Marielle Macé, Catherine Coquio, Michel Briand –, mais aussi à des

écrivains comme Jorge Semprun, Régis Debray, Hédi Kaddour et Alix de Saint-André,

éclairent d’un jour nouveau les Antimémoires et La Corde et les souris, qui sont les deux

versants du Miroir des limbes et en montrent toute l’originalité et toute la modernité.

3 Œuvre singulière, Le Miroir des limbes a dérouté les lecteurs, parce qu’il est apparu dès le

départ  comme  « un  objet  volant  littérairement  non  identifiable »  (Lecarme,  p. 91).

Texte décentré tant par rapport à l’œuvre romanesque de l’auteur que par rapport au

contexte idéologique qui l’a vu naître (Mossuz, p. 37 ;  Guérin, p. 39),  il  est aussi une

œuvre hybride, composite, subvertissant les règles du genre autobiographique (p. 90)

ou  des  Mémoires  (Larrat,  p. 114),  mêlant  épisodes  fictionnels  et  faits  vécus  (Pillet,

p. 155-157 ;  Jeannelle,  p. 332) selon un jeu « d’interactions créatrices », brouillant les

frontières  entre  les  écrits  autobiographiques  et  les  écrits  sur  l’art,  par  un  jeu

« d’écritures  alternées  et  consubstantielles »  (Godard,  p. 241),  faisant  ainsi  passer

insensiblement le lecteur – « parce qu’il  n’y a pas de seuil à franchir (p. 281) », à la

faveur  d’une  analogie  et  d’un  rapprochement  insolite,  de  la  vie  à  l’œuvre,  de  la

littérature aux arts plastiques, de l’Histoire au farfelu, et du réel à l’imaginaire. Texte

dynamique,  mû par un puissant élan créateur,  Le Miroir  des  limbes  met ainsi  à  rude

épreuve toutes les approches et les confronte à leurs propres limites, comme le soutient

Murat :  « Il  en  résulte,  écrit-il,  que  les  théories  de  la  fiction  ne  fournissent  pas  de

critères pertinents  pour l’analyse de cette  œuvre ;  et  pas davantage les  théories  de

l’intertextualité et de la citation, de Bakhtine à Antoine Compagnon » (Murat, p. 23).

4 Mais  s’ils  reconnaissent  la  complexité  de  cette  œuvre  monumentale,  tous  les

contributeurs  en  soulignent  la  nouveauté.  Parce  qu’il  s’inscrit  en  faux  contre  les

attentes  de  son  lecteur,  qu’il  subvertit  les  valeurs  et  les  codes  de  son  époque,

transgresse les modèles génériques, l’essai de Malraux a été extrêmement novateur en

proposant « un pacte antimémorialiste et anti-autobiographique » (Lecarme, p. 90), en

inventant « l’autofiction » qui est « une forme de la modernité littéraire » (Lecarme,

p. 89), et surtout en substituant peu à peu le jeu intratextuel et intertextuel au récit

autobiographique proprement dit (Jeannelle, p. 337).

5 Comme « nulle part dans Le Miroir des limbes, Malraux ne montre autant d’audace de

pensée que dans Lazare » (p. 11), Jean-Louis Jeannelle s’est proposé d’étudier ce tome

final du cycle d’un point de vue génétique pour montrer que ce récit d’hospitalisation,

loin d’être une simple transcription d’une expérience de la maladie, est avant tout une

œuvre de création qui s’inscrit dans le cadre antibiographique fixé par les Antimémoires.

Les  nombreux  passages  manuscrits  cités,  et  le  choix  de  pages  manuscrites  qui

accompagnent cette étude, nous plongent dans l’atelier de l’écriture de Malraux. Les

deux objectifs que poursuit Jean-Louis Jeannelle à travers cette riche et brillante étude

sont, d’une part, de mettre en évidence, à partir de l’examen du dossier de genèse de

Lazare, « la fable génétique » (p. 298) que ce récit met en place, d’autre part de montrer

comment l’auteur va s’employer à affaiblir le substrat biographique, pour composer un

récit à double ancrage, oscillant entre le récit de vie et le jeu intratextuel.

6 Lazare a  pu  apparaître  aux  yeux  de  beaucoup  de  critiques  comme  le  journal  que

Malraux  a  tenu  lors  de  son  hospitalisation  à  la  Salpêtrière,  du  16 octobre  au

19 novembre 1972. Ce bref récit, constitué de quatre-vingt-douze pages, est en fait l’un

des plus travaillés, comme en témoigne son dossier de genèse qui comprend près de

mille sept cent deux folios. « Lazare apparaît comme un texte écrit dans l’urgence, où
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l’acte de remémoration se voit placé sous le signe de la mort » (p. 298), note le critique.

Le narrateur y aurait consigné ainsi, selon l’ordre chronologique, son expérience de la

maladie, de l’hospitalisation et de la perte de la conscience entraînant l’interruption de

l’écriture.

7 Initialement, le texte, d’après les premiers états manuscrits, se présentait comme un

journal  et  donnait  l’impression  de  reproduire  le  flux  de  conscience  de  l’écrivain

emporté en ambulance :  « Je regarde passer les maisons distraitement – et pourtant

avec un peu de surprise comme si je les voyais pour la première fois […]. Un jour j’ai été

atteint  d’une  sorte  de  la  maladie  du  sommeil,  et  mes jambes  sont  devenues

inexplicablement faibles » (f° 7). Le récit serait alors la transcription quasi spontanée de

cette épreuve cruelle et angoissante. Mais parallèlement au récit de son hospitalisation

et de son évanouissement, Malraux fait souvent référence aux conditions de l’écriture

de ce  récit.  C’est  ce  que Jean-Louis  Jeannelle  appelle  « la  fable  génétique »  (p. 312).

Celle-ci, qui est au cœur de ce récit, en conditionne la réception : « […] notre lecture de

Lazare est entièrement commandée par l’impression que nous lisons les fragments de

notes consignées par l’écrivain lors de son séjour à la Salpêtrière » (p. 312), précise-t-il

avec raison.

8 Après avoir évoqué la méthode d’écriture de Malraux, qui repose sur un mélange de

fragments  manuscrits  et  dactylographiés,  Jean-Louis  Jeannelle  présente  les  cinq

versions nées de l’écriture de Lazare, qui est désigné dans le dossier manuscrit sous le

titre « Antimémoires II/Salpêtrière », et indique le long cheminement qui va conduire

petit à petit à la version finale. Il montre que, dans les premiers états du texte, le récit

comportait de nombreux éléments autobiographiques et référentiels (f° 18). Bien que

l’auteur ait déclaré dans les premières pages des Antimémoires détester son enfance, le

lecteur est surpris de voir un auteur ayant longtemps observé un mutisme presque

total sur son passé personnel, évoquer certains souvenirs liés à son enfance comme ce

« jardin abandonné qu’héritait [sa] famille », sa « peur des Romanichels », et ses jeux où

il était à la fois « d’Artagnan et son cheval » (fos 41-42). Nous le voyons aussi évoquer,

parmi les images qui envahissent sa mémoire, des souvenirs liés à l’âge adulte, comme

celui de la « petite fille lançant un énorme ballon rouge » au Panthéon, le jour du prix

Goncourt, en 1933. On note également qu’il renvoie souvent à la scène de l’écriture,

comme pour accréditer l’idée du caractère quasi spontané de la transcription qui en est

donnée, celle-ci subissant les effets de la dégradation de l’état de santé de l’auteur : « Je

voudrais écrire, mais mon écriture spasmodique est encore illisible », note l’auteur sur

le folio 228. Un peu plus loin, il parle des « notes illisibles » (f° 774) qu’il est en train de

griffonner en attendant la décision des médecins. « Confusément, je… », s’interrompt-il

au folio 313.

9 Ces  défaillances  tendent  à  faire  croire  au  lecteur  qu’il  lit  un  journal  écrit  durant

l’hospitalisation. Ce sont là des procédés destinés à accentuer « le mimétisme générique

avec le genre du journal » (p. 314), commente le critique. Cependant, ce dernier est bien

obligé  de  faire  le  constat  que  le  dossier  génétique  de  Lazare comporte  assez  peu

d’indices témoignant de la dégradation de l’état de santé de l’auteur ou de l’influence

de la fièvre sur la qualité de sa graphie : « Hormis quelques feuillets qui semblent bien

avoir été rédigés lors de ce séjour à la Salpêtrière, et directement collés au manuscrit, si

l’on en juge par leur format hétérogène, l’encre utilisée ou la graphie plus brouillonne,

plus hésitante de l’écrivain. Pour le reste, le texte dans son ensemble obéit aux mêmes

processus de composition extrêmement contrôlés que les Antimémoires » (p. 312).
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10 L’examen des manuscrits lui permet de montrer alors que Lazare n’est pas la simple

transcription des souvenirs qui affluent selon le jeu de la métonymie ou de l’analogie,

mais qu’il est le produit « d’un effort de composition rigoureux » (p. 312). En effet, les

notes  dont  l’auteur  accompagne  son  texte  comme  « Espagne  ici »  ou  « Maquis  et

Alsace », l’indication d’un saut de ligne, le déplacement de certaines séquences d’un

endroit à un autre du texte, l’insertion de scènes empruntées au reste de son œuvre

romanesque, montrent que Malraux est attentif au « montage des différentes pièces de

son récit, dont il évalue au fur et à mesure de la rédaction les effets » (p. 313). Cet effort

de  composition  s’accompagne  de  la  création  de  la  scène  d’écriture  destinée  à

« authentifier le récit » (p. 313).

11 La « giclée d’images » (p. 323) qui envahit sa mémoire est donc moins la transcription

d’une expérience de la mémoire involontaire et spontanée que le produit d’un travail

de reconstitution préméditée où le souci d’abord de fidélité à la biographie a été décisif

dans un premier temps avant de céder la place à l’impératif esthétique. Le sommaire

que l’auteur a  élaboré,  et  qu’il  rectifie,  corrige et  enrichit  au fur  et  à  mesure qu’il

avance dans la  rédaction de son texte,  est  révélateur de ce  souci  de reconstitution

biographique : « Un plan consigné sur quelques bouts de papier classés à la toute fin des

avant-textes,  intitulé “Sommaire”,  permet de mesurer la place que la biographie de

l’écrivain a occupée avant qu’elle ne soit largement réduite et dispersée à partir de la

“3ème version” de “La Salpêtrière” » (p. 322).

12 Focalisant ensuite son étude sur ce que Malraux appelle un « je-sans-moi », Jean-Louis

Jeannelle s’attache cependant à montrer comment Malraux, au nom de cette poétique

anti-autobiographique affirmée dans les premières pages des Antimémoires, va s’écarter

du  « modèle  biographique linéaire  et  continu »  (p. 326),  envisagé  dans  les  premiers

états  du  texte,  pour  mettre  en  scène  un  « incident  symbolique »,  l’épisode  de

l’évanouissement au cours duquel l’auteur fait l’expérience de la perte de l’identité et

ne  se  perçoit  plus  comme  une  conscience,  « la  conscience  véhémente  d’exister »

(f° 1361,  cité  p. 330).  Cette  expérience  centrale  va  favoriser  le  déploiement  d’une

stratégie narrative et discursive destinée à établir une certaine « distance à soi-même »,

ainsi qu’en témoigne la suppression de la référence à des faits réels, comme l’émission

télévisée « La légende du siècle », mentionnée auparavant (p. 331).

13 Mieux  encore,  l’insertion  de  fragments  extraits  des  Noyers  de  l’Altenburg dans  les

dernières  versions  du  manuscrit,  déplace  les lignes  et  favorise  « une  forme

d’appréhension de  soi  échappant  à  la  biographie »  (p. 332).  En  effet,  placé  après  la

syncope,  l’épisode  de  l’attaque  au  gaz  sur  la  Vistule,  projette  le  lecteur  dans  cette

région où l’expérience de la maladie a plongé l’auteur, et le fait accéder à « une autre

strate de l’identité » : l’individu avec son passé personnel s’efface alors au profit de « la

plus vieille voix de l’humanité » (p. 332). Puis, en déplaçant cet emprunt au début du

pseudo-journal de son hospitalisation, Malraux modifie la perception de son récit. La

part personnelle s’y affaiblit au profit d’une méditation universelle sur la mort et la

fraternité :  « La  place  désormais  réservée  aux  aventures  de  Vincent  Berger  va

fortement  minorer  l’expérience  mnémonique  vécue  par  l’écrivain  hospitalisé  à  la

Salpêtrière et placer l’ensemble du texte sous le signe d’une méditation plus abstraite

et plus universelle sur la mort » (p. 332).

14 À  l’épisode  de  la  Vistule  s’ajoutent  d’autres  emprunts  à  l’œuvre  romanesque,

notamment La Condition humaine, Le Temps du mépris et L’Espoir. En intensifiant ainsi le

réseau intratextuel dans Lazare, et en multipliant les renvois aux différentes scènes et
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aux  divers  épisodes  évoqués  dans  les  Antimémoires –  comme  en  témoignent  les

folios 1494-1496 –, Malraux donne à lire son identité profonde d’écrivain, identité avec

laquelle le lecteur est en parfaite osmose, puisqu’il partage avec l’écrivain une mémoire

textuelle : « […]  le  passé que Malraux livre dans Lazare,  doit  pour toute une partie,

moins à l’exercice de sa mémoire qu’à sa relecture attentive des volumes précédents »

(p. 337).

15 On  ne  saurait  recommander  avec  plus  d’insistance  la  multiplication  de  ce  genre

d’études génétiques,  qui viendraient lever beaucoup de malentendus sur l’œuvre de

Malraux, dont la signification ultime se joue dans le choix de formes et de mots.

NOTES

1. La  Revue  des  lettres  modernes  (dir. Christiane  Moatti)  lui  a  consacré  en  1995  sa  neuvième

livraison sous le titre « Notre siècle au Miroir des limbes », J.-L. Jeannelle et C. Pillet ont publié des

études intitulées : Malraux, mémoires et métamorphose (Gallimard, 2006) et Le Sens ou la mort (Peter

Lang, 2010).

Genesis, 37 | 2013

239



Jean-Louis Jeannelle, Résistance du
roman, Genèse du « Non » d’André
Malraux, Paris, CNRS Éditions, 2013,
328 p.
Sylvie Howlett

RÉFÉRENCE

Jean-Louis Jeannelle, Résistance du roman, Genèse du « Non » d’André Malraux, Paris, CNRS

Éditions, 2013, 328 p.

1 Avec Résistance du roman, Jean-Louis Jeannelle entre dans la genèse du projet qu’avait

Malraux d’écrire un « grand roman sur la Résistance ». Il ouvre son étude en présentant

le protocole de lecture et de sélection qui l’a conduit, avec Henri Godard, à publier chez

Gallimard en 2013 une succession de scènes réparties en trois temps (Paris ; Maquis ;

Alsace), sous le titre « Non1 ». Confronté à deux dossiers de la Bibliothèque littéraire

Jacques  Doucet,  l’un  intitulé  « Non,  1971 » ;  l’autre  « Anti II  –  en  cours,  Morceaux

Maquis »,  il  voit  des  scènes  se  répéter  et  se  répondre,  dans  trois  perspectives

différentes : une suite aux Noyers de l’Altenburg, la matière de pages à travailler pour une

« suite des Antimémoires » et un projet de roman sur la Résistance. Or il est impossible

de les séparer : aussi, au-delà des scènes du dossier « Non », rédigées pour la plupart

entre 1970 et 1972 et qui constituent le cœur de cette recherche, étudie-t-il les traces

laissées par la Résistance, en amont dans les archives des Noyers de l’Altenburg et dans

celles des Antimémoires, puis en aval dans les archives de Lazare, l’idée d’écrire sur cette

période de l’histoire et de sa carrière ayant occupé Malraux à plusieurs moments de son

existence. La première question qui se pose alors porte sur les raisons de l’abandon des

deux projets romanesques.

2 Quand Malraux décide de ne publier qu’un chapitre de sa biographie – ou biofiction ? –

de  T. E. Lawrence2,  Le  Démon  de  l’absolu,  il  l’intitule  « N’était-ce  donc  que  cela ? »  –
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formule  qu’il  prête  à  son  héros  découvrant  dépité  l’incapacité  des  Sept  Piliers  de  la

sagesse à  rendre  la  grandeur  épique  de  la  Révolte  arabe.  Quand  il  reconstitue  ce

qu’aurait pu devenir « Non » Jean-Louis Jeannelle retrouve une même interrogation :

Malraux,  relisant  les  feuillets  rédigés  à  différentes  époques,  réécrits,  raturés  ou

fermement réduits, paraît s’être convaincu que, si ce n’était « que cela », mieux valait

encore renoncer au roman et en insérer une infime partie, au même titre que certains

chapitres de ses romans publiés, dans Le Miroir des limbes.

3 Mais si l’analogie situationnelle s’arrête là, le dialogue entre les biographies, biofictions

et antimémoires se poursuit. C’est en récrivant les souvenirs de Lawrence et en leur

insufflant une dynamique dostoïevskienne3 que Malraux semble concevoir les prémices

des Antimémoires ; parallèlement, il écrit Les Noyers de l’Altenburg. Or plusieurs feuillets

des  deux  dossiers  de  la  Bibliothèque  Doucet  mettent  en  scène  un  chef  de  maquis

nommé Berger. Qui est-il ? Vincent Berger, père du narrateur des Noyers, reprenant ses

activités pendant la seconde guerre mondiale, l’un des protagonistes de « Non » et/ou le

colonel  Berger,  nom de guerre  forgé par  Malraux dans son maquis  du Périgord en

mars 1944 ?

4 Deux pistes romanesques se présentent : soit, dans les années cinquante, la poursuite

des Noyers  ;  soit, et jusque dans les années soixante-dix, l’écriture d’un roman sur la

Résistance.  Soit  Vincent  Berger  reprend,  pendant  la  seconde  guerre  mondiale,  ses

luttes entamées pendant la première – et ces pages constituent une suite des Noyers de

l’Altenburg ;  soit  un  Berger,  qui  ne  serait  pas  plus  Malraux  que  le  narrateur

homodiégétique,  permet,  comme  chef  de  maquis,  de  relier  les  diverses  parties  du

roman « Non ». À ces pistes romanesques répond la seule certitude d’un Lazare publié

qui réinterprète trois scènes des dossiers autour de « la dérision de la fraternité » : une

réunion des chefs dans un bistrot du marché noir avec un « colonel collectionneur de

sonnets » ; l’arrestation de Violette ; l’affrontement entre Berger et Camaret, chef d’un

groupe franc, devenu fou après avoir été torturé par la Gestapo. Évidemment, le Berger

de Lazare s’est mué en « Je4 ».

5 On le voit, le palimpseste de « Non » présente tant de couches – encore ne sont-elles que

fictives, puisqu’il s’agit de feuillets dispersés, voire de réécritures inscrites dans divers

discours  ou  dans  Lazare –  qu’il  faut  bien  des  précautions,  des  vérifications  et  des

intuitions lumineuses pour les retrouver quand on cherche, en grattant l’Histoire et les

histoires, à découvrir le projet originel sans céder aux illusions téléologiques.

6 Le choix est d’emblée crucial, la responsabilité propice aux procès divers : privilégier

un « roman en cours » ou constater les premiers états de scènes fort  réduites dans

l’œuvre  antimémoriale.  J.-L. Jeannelle  suit  les  deux  pistes,  offrant  concurremment

l’esquisse d’un roman et l’analyse génétique des scènes fixées dans Le Miroir des limbes.

Il  en  vient  alors  à  formuler  plusieurs  hypothèses  éclairantes  sur  le  laboratoire

d’écriture de Malraux et prévient toutes les dérives polémiques en rappelant d’emblée

que « Non » est un projet de fiction, non pas un témoignage du type Alias Caracalla de

Daniel Cordier, et que, en tant que projet, il ne saurait se soustraire aux imperfections

stylistiques  ou  structurelles.  Olivier  Todd  ne  semble  pas  l’avoir  compris,  car  sa

biographie de 2001, qui avait  pourtant l’heur de révéler l’existence de « Non »,  s’est

figée  en  procès  à  charge,  confondant  qui  plus  est  l’auteur  et  ses  personnages.  Ces

précautions  liminaires  et  ces  analyses  scrupuleuses  des  dossiers,  des  œuvres  de

Malraux et des témoignages de résistants mènent J.-L. Jeannelle à inscrire ce roman in

progress dans la lignée des romans publiés, des discours et oraisons, du Miroir des limbes,
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mais aussi  des essais et  notamment de L’Homme précaire  et  la  littérature,  où Malraux

s’attarde  souvent  sur  les  brouillons  des  grands  romanciers.  L’exergue  du  premier

chapitre de Résistance du roman privilégie d’ailleurs une remarque de Malraux sur « les

épreuves de Balzac […] plus instructives qu’aucun exposé ».

7 On comprend alors la polysémie du titre : c’est un projet de roman sur la Résistance ;

mais  le  roman résiste à  toute interprétation et  il  résiste  même à son oubli  lorsque

certaines  scènes  sont  fondues  dans  le  creuset  de  Lazare,  titre  adéquat  pour  une

résurrection du roman. J.-L. Jeannelle recense les commentaires que l’on a pu faire sur

le « tarissement de l’inspiration romanesque » chez Malraux, la « crise de la fiction » et

les promenades dans l’autofiction depuis la fin de la seconde guerre mondiale, avant de

s’interroger  sur  la  persévérance  de  Malraux,  jusque  dans  ses  dernières  années,  à

évoquer son projet, en établir des variantes ou le piller pour ses discours.

8 Le premier projet romanesque – une suite aux Noyers de l’Altenburg – persiste jusqu’à

l’ultime  intégration  de  certaines  scènes  dans  Lazare.  Berger  y  rachète  l’Altenburg ;

l’entretien sur le Mal entre un chef de maquis et un prêtre est redistribué, la remontée

de la colonne Das Reich, « le convoi du sucre » et « les femmes noires de Corrèze », tous

développés dans « Non », sont préservés – avec des renvois au Temps du mépris et aux

Noyers – et constamment admonestés par l’injonction « Attention aux Antimémoires ».

J.-L. Jeannelle  rappelle  que,  symétriquement,  les  Antimémoires occultent  certaines

scènes cruciales de la Résistance,  comme si  Malraux les conservait  pour ses projets

romanesques. Jusqu’en 1973, le fictionnel et le mémorial se confrontent, argumentent

et  s’élaborent ;  c’est  de  cette  dialectique  que  naît  Le  Miroir  des  limbes,  véritable

Aufhebung de la création malrucienne.

9 La lutte avec l’ange mémorial témoigne à la fois de la persistance chez l’écrivain du

désir d’écrire un roman et des modalités créatives d’un Malraux perclus d’obligations

ministérielles et commémoratives,  mais ravaudant les multiples domaines de l’art  –

romans, antimémoires, essais sur l’art et la littérature – avec le fil thématique de l’anti-

destin.  Car  il  s’agit  toujours  de  « tenter  de  donner  conscience  aux  hommes  de  la

grandeur qu’ils ignorent en eux5 » – d’autant plus quand, dans les années soixante-dix,

sous l’effet de ce qu’Henri Rousso a nommé le « retour du refoulé » (celui des camps

d’extermination  et  de  la  collaboration),  on  se  met  à  dénoncer  l’hagiographie

résistancialiste au point d’occulter une résistance certes minoritaire, mais qui pouvait

précisément redresser les têtes et les consciences.

10 Toutefois,  seul le travail  de paléographe opéré par J.-L. Jeannelle pouvait opposer, à

toutes  les  supputations  psychologiques  ou  idéologiques,  la  réalité  d’un  dossier

hétérogène et par là ouvert à toutes les interprétations. Mais ce qui l’emporte reste la

découverte du processus créateur : l’on voit Malraux puiser dans le dossier roman pour

alimenter le dossier mémorial ; supprimer les discours d’escorte du narrateur ou des

personnages ; faire éclater la chronologie au profit d’une composition contrapuntique

et préférer le « dialogue de scène » à l’exposé – autant de principes de composition

cinématographique  et  littéraire  qu’il  explicite  dans  Esquisse  pour  une  psychologie  du

cinéma. L’analyse de J.-L. Jeannelle ressemble à la mise au jour d’un site archéologique

syncrétique et incite à relire toute l’œuvre. Tandis que le colonel aux sonnets ou le

délire de Camaret renvoient aux romans farfelus, les scènes de combat et les rencontres

des  résistants  retrouvent  les  schèmes-signatures  des  romans  de  guerres  (insectes

cheminant sur les armes ; fenêtres découpées par la lumière dans la nuit inquiète ou

entretiens  esthétiques  et  métaphysiques  sur  fond  de  tirs  d’obus).  Tous  ces  effets
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d’endogenèse – remplois et récupération, suppressions et expansions – rappellent Le 

Miroir des limbes,  qui fait dialoguer les souvenirs de Malraux avec ses discours et les

scènes de ses romans, quand ce n’est pas avec leur farfelu emblématique : Clappique.

11 Il semble bien alors que ce soit encore la mort qui « transforme la vie en destin6 ». Ce

sont la convulsion et l’hospitalisation de 1972 qui précipitent le transfert des cendres7

de « Non » dans l’œuvre antimémoriale ; c’est la réflexion sur la mort qui supprime les

souvenirs au profit de développements philosophiques ; c’est enfin la mort de Malraux,

en 1976,  qui  fixe  définitivement l’abandon de « Non ».  Mais  J.-L. Jeannelle  avance la

thèse bien plus dynamique d’une continuité et d’une porosité de tous les registres : la

fiction enrichit le mémorial parce que c’est une « modélisation de tous les possibles

éthiques, esthétiques et idéologiques8 » malruciens.

12 S’il conclut en posant « Non » comme « signe vers un désir d’œuvre9 », J.-L. Jeannelle en

tire une notion qui s’applique à la totalité de l’œuvre malrucienne, celle de « mise en

crise », avec toute la dynamique créatrice, les contradictions et les contrepoints qu’elle

implique,  passant ainsi  d’une interrogation sur le « statut opéral » de « Non » à une

mise en scène opératique de l’œuvre entière.

NOTES

1. Le  titre  n’apparaît  pas  en  italique  sur  la  couverture  de  Gallimard.  Sont  conservés  des

guillemets puisque la reconstitution du roman constitue une hypothèse proposée par Jean-Louis

Jeannelle et  Henri  Godard.  Malraux écrit  pour sa part « Non » en soulignant le titre,  version

manuscrite de l’italique.

2. Gallimard publie en 1996 la totalité des chapitres sous le titre prévu par Malraux, Le Démon de

l’absolu.

3. « Du mal que contient cette histoire » ouvre Les Sept Piliers de la sagesse, mais Malraux regrette

que Lawrence abandonne immédiatement cette tonalité tragique. Il s’appuie alors sur une lettre

de Lawrence considérant l’œuvre de Dostoïevski comme « cinquième évangile » pour conférer

une dimension dostoïevskienne aux interrogations et aux dialogues de l’auteur.

4. André  Malraux,  Le  Miroir  des  limbes,  dans  Œuvres  complètes III,  dir. Marius-François  Guyard,

Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 863-868.

5. Formule de la préface au Temps du mépris, seule rescapée de l’entreprise de dénigrement du

roman.

6. Formule de L’Espoir.

7. Plusieurs images de l’oraison funèbre de Jean Moulin sont développées en scènes dans les

feuillets de « Non ».

8. Résistance du roman, op. cit., p. 306.

9. Ibid., p. 312.
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Juan Goytisolo, Paisajes después de la
batalla, éd. Bénédicte Vauthier,
Salamanca, Ediciones de la
Universidad de Salamanca,
coll. « Acta Salmanticensia, Estudios
filológicos, no 334 », 2012, 442 p.
Fatiha Idmhand

RÉFÉRENCE

Juan Goytisolo, Paisajes después de la batalla, éd. Bénédicte Vauthier, Salamanca,

Ediciones de la Universidad de Salamanca, coll. « Acta Salmanticensia, Estudios

filológicos, no 334 », 2012, 442 p.

1 C’est une très belle réédition du roman Paysages après la bataille1, de Juan Goytisolo, que

propose  Bénédicte  Vauthier  dans  l’ouvrage  récemment  publié  à  Salamanque.  Cette

œuvre, qui fut éditée pour la première fois en 1982, rééditée quatre autres fois entre

1985 et 2006, est proposée pour la sixième fois au lecteur dans une édition éclairée par

la lecture des manuscrits. L’importante introduction permet de mieux cerner les enjeux

de ce roman complexe et fragmentaire, Vauthier y décrypte, à l’aune des brouillons,

documents et manuscrits de travail de l’écrivain, la genèse d’un texte complexe. Elle

parcourt le processus de l’écriture en dévoilant les secrets de ses principales opérations

(suppressions,  substitutions,  déplacements,  ajouts…),  soutenue  par  un  riche  dossier

génétique et des explications méticuleuses. Joliment illustrée, cette édition de Paisajes

después  de  la  batalla est  une  véritable  réussite  parce  qu’elle  constitue  un  travail  de

référence pour qui veut comprendre l’écriture de cet illustre auteur du XXe siècle ; en

effet, les mécanismes sont analysés preuves à l’appui, grâce à des témoins génétiques
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qui se déploient sous les yeux du lecteur. On imagine bien qu’une telle édition a dû

compter sur le soutien et la confiance indéfectibles des Ediciones de la Universidad,

comme le signale l’éditrice dans les prolégomènes qui ouvrent l’introduction : l’ouvrage

résulte d’un véritable travail d’équipe avec la maison d’édition. Il s’agit d’une édition

soignée,  claire  et  fonctionnelle,  accompagnée  de  planches  qui  reproduisent  les

manuscrits et de montages efficaces qui permettent de déplier les transcriptions pour

les comparer et de visualiser les différents états génétiques. Cette édition me semble

ouvrir une porte vers une rénovation – sans doute un prototype – du modèle éditorial

d’éditions critiques et génétiques des manuscrits des écrivains2.

 

Comment réaliser une édition critique et génétique ?

2 Il faut donc féliciter l’inquiétude scientifique qui a conduit Vauthier à éviter l’écueil des

éditions philologiques traditionnelles à l’apparat critique très lourd : pour cette sixième

édition  de  Paisajes  después  de  la  batalla,  elle  propose  quelques  notes  nourries  des

informations  issues  de  la  comparaison rigoureuse  des  cinq éditions  antérieures,  un

descriptif  qui  permet  de  localiser  les  fragments  dans  les  brouillons  et  surtout,  une

importante  introduction  critique  et  génétique.  C’est  ce  projet  éditorial  qui  a  mis

Vauthier, en 2007, sur la voie des manuscrits déposés par Juan Goytisolo à Almería.

L’examen scrupuleux de ces huit cents feuillets, leur transcription consciencieuse et la

recherche d’une méthodologie pour les analyser l’ont ensuite conduite vers l’Institut

des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS). Vauthier s’est alors éloignée de

la philologie classique pour compléter son étude des outils de la critique génétique : on

constate ainsi les apports de la constitution patiente du dossier génétique de Paisajes

después de la batalla qui éclaire admirablement la lecture du roman en explicitant le

processus  scripturaire  dans  sa  diachronie  et  dans  son  rapport,  synchronique,  à

l’ensemble de la production de Goytisolo. Pour elle, cette édition peut être vue comme

un  modèle  pour  éditer  le  dossier  génétique  d’une  œuvre,  car  si  la  réponse  est

« partielle » (p. 174), elle peut être suivie et développée3.

 

La sixième édition de Paisajes después de la batalla

3 Les quatre cent quarante-deux pages qui constituent cette édition de Paisajes después de

la batalla sont structurées en deux parties bien différenciées ; la première comprend

l’introduction à l’édition et s’appuie sur une importante analyse critique et génétique

des  manuscrits  et  du  dossier  génétique ;  la  seconde  comporte  l’édition  de  Paisajes

después  de  la  batalla.  Les  critères  de  celle-ci  font  suite  à  l’analyse  génétique et  sont

explicités pages 195 à 197, il s’agit de situer cette sixième édition par rapport aux cinq

autres et d’expliquer le rôle du chapitre mis en annexe et la fonction « philologique »

des quelques notes de bas de page introduites par l’éditrice et des illustrations. Enfin, à

partir  de  la  page 198,  le  lecteur  accède  à  la  sixième  édition  du  roman  enrichie  et

illustrée  de  documents  inédits,  tels  que  des  photos  de  manuscrits  comportant

annotations et corrections de l’auteur (p. 211, p. 221 ou p. 415) ou des commentaires

génétiques de l’éditrice sur les brouillons du roman (p. 214). Le lecteur récolte lui aussi

les fruits  du travail  d’investigation et  de constitution du dossier génétique lorsqu’il

découvre les photos de Lewis Caroll (p. 231-236) ou celle du Penseur de Rodin (p. 240),

retrouvées par Vauthier et associées aux fragments dont elles éclairent magistralement

la lecture. Il faut, une nouvelle fois ici, signaler combien la qualité des reproductions, la
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netteté des images et le soin apporté à la mise en pages permettent de raccorder le

texte critique aux images.

 

Introduction critique et génétique de Paisajes después de la batalla

4 Si  les  deux  parties  éditoriales  sont  formellement  distinctes,  l’édition  du  texte  de

Goytisolo est nourrie des apports de l’introduction. Après lecture et comparaison des

cinq éditions antérieures, Vauthier défend l’idée qu’il y a une différence entre l’écriture

de jeunesse et celle de la maturité et passage d’une écriture « à programme » à une

écriture « à processus » ou « à programmation scénarique » (p. 51-52) ; cette mutation

expliquerait la composition fragmentaire de Paisajes después de la batalla.  Un « casse-

tête4 » dénoué par l’éditrice grâce à l’examen du processus génétique. Pas à pas, elle

assemble les éléments de ce puzzle et « dissèque » le fil de l’écriture en apportant au

lecteur des « preuves » qu’il ne va pas chercher dans des annexes de fin de chapitres ou

de roman – ce qui rend toujours la consultation et la lecture un peu laborieuses – mais

qui  se  déploient  sous  ses  yeux  étape  après  étape,  véritable  atout  de  l’édition.  Les

« témoins génétiques » sont reproduits et insérés dans le discours là où il le faut5 : on

retiendra ainsi que lorsque l’éditrice propose de comparer trois versions d’un projet de

fragment,  afin de saisir  la dimension « aléatoire » de l’organisation de celles-ci,  elle

offre  au  lecteur  la consultation  de  l’ensemble  des  onze  feuillets  (trois  fois  quatre

feuillets  dont  une  page  blanche  non  reproduite)  ce  qui  permet  de  suivre  les

transformations  dans  leur  chronologie.  L’apport  de  l’investigation  génétique  –  et

surtout de la composition du dossier de genèse – apparaît à nouveau lorsque Vauthier

propose de comprendre quelles sont les inspirations de Goytisolo, ses lectures ou les

rencontres qui l’ont conduit à amender certaines séquences, à en amplifier d’autres ou

à les modifier. Elle repère ainsi différentes sources intertextuelles (Leïla Sebbar, Walter

Benjamin, Lewis Caroll) et propose d’étudier, à partir de l’exemple des petites annonces

érotiques de Libération, la portée du préécrit. À l’issue de ce parcours, on découvre aussi

que l’écrivain a intégré des fragments issus de ses propres articles de presse ou de

traductions d’articles (en français et en anglais, p. 133 et 144). Ces exemples permettent

d’identifier  les  relations exo-  et  endogénétiques qui  existent  entre presse et  roman

ainsi que les différentes phases qui ont accompagné leurs transformations génériques.

Comme toujours, l’éditrice guide le lecteur en éclairant le raisonnement d’illustrations.

5 Pour conclure, on constate que pour éditer le dossier génétique et expliquer, avec la

rigueur qu’impose la démonstration génétique, le rôle de ces témoins dans la genèse du

roman,  Bénédicte  Vauthier  n’a  reculé  devant  aucune  difficulté.  Une  importante

réflexion sur la fonctionnalité de l’édition et la nécessité de collages (montages) ont été

préalables  comme  en  témoigne  la  qualité  des  agencements  des  illustrations,  leurs

ajustements dans les mises en pages ou l’utilisation de couleurs dans les transcriptions.

Il lui a évidemment fallu disposer d’une très grande liberté éditoriale, compter sur la

collaboration de l’écrivain, sur celle de la Diputación provincial de Almería et disposer

de moyens conséquents grâce aux soutiens du Fonds national suisse, de la Fondation de

recherche Unibern et de l’Institut de Estudios Almerienses.

6 Le résultat est un très beau livre et un outil de référence.
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NOTES

1. L’œuvre a été traduite en français en 1985 et éditée chez Fayard.

2. Cette question est au cœur de la réflexion menée par le collectif de recherche du séminaire

« Manuscrits  hispaniques  XIXe-XXIe siècles »,  constitué  depuis  2009  à  l’ITEM  pour  diffuser  les

méthodes et procédés de la critique génétique au sein de l’hispanisme. Depuis 2010, ce séminaire

international  a  accueilli  les  plus  grands  spécialistes  d’archives  et  manuscrits  d’Espagne  et

d’Amérique  latine.  Les  résultats  de  ces  rencontres  ont  été,  en  partie,  consignés  dans  deux

publications dirigées par Bénédicte Vauthier : Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos

contemporáneos, Ediciones Universidad, Salamanca, 2012 et Archivos y manuscritos hispánicos. De la

crítica textual a la « critique génétique », Versants, Revista suiza de literaturas románicas, n° 59 :3, 2012.

3. Pour  elle,  cette  édition  représente  la  « cime  de  l’iceberg »  (p. 174) :  l’important  travail

génétique a sans aucun doute un avenir hors de la « galaxie Gutenberg », dans les possibilités

qu’ouvre le numérique. Vauthier travaille sur une possible édition numérique des brouillons et

du dossier génétique de Paisajes después de la batalla (voir la note 7, p. 104).

4. Bénédicte Vauthier, « Géographie de l’exil de Juan Goytisolo », dans, Genesis, no 35, « Le geste

linguistique », 2012, p. 221-234.

5. On découvre des reproductions en couleur du plan du métro parisien ou une brochure du

Musée Grévin soulignée par l’écrivain.
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Nouvelles d’archives
Lydie Rauzier

Avec l’aide d’Hélène Favard (IMEC), Marie Odile Germain (BnF, département des Manuscrits),

Joël Huthwohl (BnF, département des Arts du spectacle), Claire Lesage (BnF, Bibliothèque de

l’Arsenal), Marie-Dominique Nobecourt Mutarelli (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet) et

Michèle Moulin (Bibliothèque de l’Institut de France).

Pour ce numéro 37 de Genesis, la rubrique « Nouvelles d’archives » recense les enrichissements

en 2012 de la Bibliothèque nationale de France (département des Manuscrits, département des

Arts du spectacle, Bibliothèque de l’Arsenal), ceux de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, de

l’Institut  Mémoires  de  l’Édition  contemporaine  (IMEC)  et,  pour  la  première  fois,  de  la

Bibliothèque de l’Institut de France (pour les années 2006 à 2012).

Les documents qui viennent enrichir un fonds déjà constitué sont introduits par un astérisque et

les fonds nouvellement constitués sont indiqués en caractères gras. Sans gras ni astérisque, il

s’agit d’une acquisition isolée.

1 ABENSOUR Liliane

Archives générales de la psychanalyste : manuscrits et dactylographies des ouvrages,

articles,  conférences  et  cours ;  notes  préparatoires  pour  colloques  et  séminaires.

Manuscrits des textes littéraires (récits, nouvelles, poèmes, journal). Dossiers autour de

la  littérature  anglaise  et  manuscrits  des  travaux  de  traduction.  Bibliothèque  des

ouvrages publiés et tirés à part des articles.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

2 ABIRACHED Robert

Archives générales du critique et dramaturge : manuscrits des pièces de théâtre, des

essais,  des  préfaces,  des  conférences  et  des  diverses  collaborations  à  des  ouvrages.

Ensemble des articles publiés en revues, et aussi dans Le Nouvel Observateur. Dossiers des

documents administratifs et politiques constituant – pour la décennie 1980-1990 – la

chronique  de  la  vie  d’un  directeur  au  ministère  de  la  Culture.  Correspondance

personnelle et professionnelle, notamment avec Antoine Vitez, Jean Vauthier, Jacques

Derrida, Pierre Jean Jouve, Georges Schehadé, Marcel Arland, Pierre Oster et Gabriel

Cousin.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine
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3 ABRANTÈS Laure Junot (duchesse d’)

Lettres à Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (1831-1837).

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

4 *ALTHUSSER Louis

Versement de Kadour Naimi. Lettre autographe tapuscrite de Louis Althusser à Kadour

Naimi (4 mai 1971).

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

5 AMBRIÈRE Madeleine et Francis

Documents originaux et dossiers concernant l’histoire du théâtre au XIXe et XXe siècle.

Archives  de  Francis  Ambrière  (1916-1998),  prix  Goncourt  1946,  directeur  des  Guides

bleus, journaliste et critique littéraire. Une centaine de boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

6 ARNAUD Alain

Lot de lettres reçues de divers auteurs.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

7 * ARNAUD Noël

Dossiers thématiques (Dada et le surréalisme, le surréalisme révolutionnaire),  notes,

manuscrits d’œuvres et d’articles, correspondance (André Bosmans).

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

8 ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ÉTUDES DES CIVILISATIONS MÉDITERRANÉENNES

Publications  de  l’association  créée  sous  la  présidence  de  Fernand  Braudel,  dossiers

administratifs comportant rapports, comptes rendus, correspondance et projets autour

des grands colloques organisés.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

9 BALANDIER Georges

Le fonds est constitué des manuscrits des ouvrages publiés de l’auteur de Sociologie des

Brazzaville  noires (1955),  de  ses  carnets  de  mission,  de  ses  archives  de  chercheur  et

d’enseignant  à  l’EHESS et  à  l’étranger,  de  contributeur  au Monde,  et  de  dossiers  de

presse et de correspondance. Cet ensemble est complété d’archives éditoriales.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

*BALTAZAR Julius 

Correspondance reçue, dont la suite des lettres reçues de Michel Butor ; 2 manuscrits

enluminés pour les vœux 2013 de la BLJD.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

10 BAVARDAGE JOURNALIER DÉDIÉ À L’EXCELLENCE PAR EXCELLENCE

Lettres adressées à Henriette Geneviève de Barberie de Courteilles, en 1738-1739, alors

que celle-ci vient de partir pour Soleure en Suisse, où son mari Jacques-Dominique de

Barberie de Courteilles a été nommé ambassadeur. Rédigées par un unique épistolier,

ces lettres constituent des nouvelles à la main privées sur tout ce qui se passe à la Cour

et à la ville : nominations, fiançailles, mariages et décès, spectacles, dîners, faits-divers,

etc. et évoquent les milieux fréquentés par les deux correspondants, en particulier les

grands financiers parisiens. Elles ont été réunies et reliées sous le titre « Bavardage

journalier dédié à l’Excellence par excellence ».

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

11 BEAUMONT Germaine

Manuscrits et tapuscrits de l’œuvre romanesque (rééditée en 2006 chez Omnibus) et de
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la  longue  activité  journalistique.  Dossiers  professionnels  comprenant  contrats

d’édition, correspondance, articles de presse et documents biographiques.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

12 *BEN LOULOU Didier

Archives  autour  de  l’ouvrage  Mémoire  des  lettres :  épreuves,  dossier  de  fabrication,

contrat d’édition, presse.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

13 BENOÎT Pierre

Archives générales du romancier : manuscrits des romans, essais, récits de voyages et

scénarios  de  films ;  importante  correspondance avec  la  plupart  des  grandes  figures

littéraires  et  politiques  des  années  1930  à  1960,  d’André  Gide  à  Charles  de  Gaulle.

Dossiers  de  presse et  de  documentation.  Photographies,  agendas  et  répertoires.

Documents biographiques. Bibliothèque des éditions et traductions des œuvres.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

14 *BERGSON Henri

5 lettres autographes signées adressées à Maurice Springer entre 1876 et 1890 et une

carte de Monsieur et Madame Bergson adressée à Mme Hélène Alcan, sœur de Maurice

Springer.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

15 BERNE-JOFFROY André

Lettre autographe signée à Philippe Jaccottet.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

16 BERNSTEIN Henry

Archives générales du dramaturge : manuscrits et tapuscrits des pièces de théâtre, des

scénarios et des essais ; importante correspondance sur plus de cinquante ans avec les

personnalités  du  monde  politique,  littéraire  ou  artistique  de  la  première  partie  du

XXe siècle.  Dossiers  de  gestion  de  l’œuvre  d’art  dramatique  et  de  ses  adaptations.

Dossiers  de  presse  des  publications.  Documents  autour  des  activités  de  metteur  en

scène  (relations  avec  les  acteurs,  les  décorateurs,  les  techniciens  et  fournisseurs,

rapport  au  public).  Archives  de  directeur  de  théâtres  (éléments  de  comptabilité,

communication,  factures).  Bibliothèque  d’étude  comportant  éditions  originales  et

traductions des œuvres.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

17 BIDON Pierrot

Archives artistiques du fondateur du cirque Archaos : scénarios de spectacle, conduites,

notes,  dessins,  photographies,  plans,  correspondance,  documents  audiovisuels  et

ouvrages.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

18 *BLOT Jean

Manuscrits  des  romans,  des  essais  et  des  poèmes  et  manuscrits  des  conférences  et

articles.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

19 BONNEFOY Yves

Théâtre  de  Douve,  manuscrit  autographe  signé,  mis  au  propre.  Provenance  Georges

Henein. 3 p. sur papier quadrillé ;  lettres autographes signées et carte adressées par

Yves Bonnefoy à David Mus, 1980 ; lettre autographe signée à Monsieur Conrad, 4 juillet
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1960,1 p., 1 enveloppe.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

20 *BONNEFOY Yves

Versement  de  Françoise  Ragot.  Imprimés ;  archives  audio ;  iconographie ;

correspondance reçue autour d’Yves Bonnefoy ;  lettres d’Yves Bonnefoy à Françoise

Ragot ; manuscrits et tapuscrits de Yves Bonnefoy.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

21 BOURBAKI Nicolas

Dactylographies et épreuves corrigées, en plusieurs versions successives, des Éléments

de  mathématique (Hermann,  1939) ;  dossier  de  réception  de  ce  best-seller  de  la

littérature scientifique, dont l’auteur était un groupe de jeunes mathématiciens issus de

l’École normale supérieure.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

22 *BOVE Emmanuel

Versement de Annie Revoyre (petite-fille d’Emmanuel Bove).  Deux ouvrages de Max

Jacob : Art poétique, publié chez Émile Paul frères en 1922 (exemplaire hors commerce

dédicacé  à  Emmanuel  Bove  par  Max  Jacob)  et  Le  Cornet  à  dés,  éditions  Stock,  1923

(exemplaire dédicacé à Emmanuel Bove par Max Jacob).

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

23 BRAUDEL Fernand

Manuscrits de travail et correspondance reçue. 200 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

24 *BRETON André

4 lettres  autographes  ou  dactylographiées  signées,  3  à  Monique  Fong  Wust,  la

quatrième à sa mère Marie-Louise Bienaimé, 1949-1951.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

25 *BUIRGE Susan

Versement de Catherine Shan N’Diaye. 6 films réalisés autour de Susan Buirge.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

26 BUTOR Michel, GARNIER François

Autoportraits  doubles, Saint-Ouen,  2010. 6 cahiers  dans  un  carton  à  rabats  de

conservation, livre manuscrit avec photos originales de François Garnier. Exemplaire

n° 5/12.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

27 *BUTOR Michel, GARNIER François

Autoportraits doubles. Manuscrit autographe illustré de photographies, Saint-Ouen, 2010.

12 f. Exemplaire n° 9/12 signé par l’auteur et l’artiste. 4 poèmes manuscrits de Michel

Butor en regard de quatre photographies de François Garnier : un nouveau livre illustré

butorien, que l’écrivain a enregistré dans son « Catalogue de l’Écart » sous le numéro

1971.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

28 *CABY Robert

Partitions, cahiers de l’auteur, numérotés.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

29 *CAMILLE Georgette

Versement de Grégoire Eldin. Correspondance reçue par Georgette Camille, ainsi que
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quelques lettres de Georgette Camille (années 1920 à 1940).

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

30 *CASTORIADIS Cornelius

Manuscrits,  articles  et  conférences,  notes  de  travail  et  notes  de  lecture,

correspondance, textes reçus, documentation, collection de revues.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

31 CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE (CDC)

Les Hivernales.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

32 *CHAR René

Le  Rempart  de  brindilles :  manuscrit  dactylographié  avec  corrections  autographes.

Contient des variantes et corrections absentes de la version conservée à la BLJD. 12 f.,

1953.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

33 *CHEVRILLON André

Ensemble de manuscrits, complément du don déjà fait à la BLJD.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

34 CIESLEWICZ Roman

Archives  générales  du  graphiste :  maquettes,  affiches,  collages,  épreuves  d’artistes,

dossiers de fabrication ; correspondance professionnelle. Dossiers de travail classés par

thèmes,  dossiers  de  presse,  photographies.  Nombreux  exemplaires  d’ouvrages,  de

revues, de magazines reçus en guise de justificatifs. Ensemble d’archives de travaux en

cours.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

35 *COLET Louise

Lettres à Hippolyte Lucas et à son épouse (1864-1875).

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

36 COLLÈGE DE PSYCHANALYSTES

Collection  complète  du  bulletin  Psychanalystes.  Dossiers  concernant  les  conseils

d’administration du Collège de psychanalystes.  Dossiers administratifs et documents

comptables. Archives des colloques organisés par le Collège de psychanalystes autour

des grands thèmes de débats entre les différents groupes et écoles.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

37 COQUELIN Simon (écolier bourguignon du XVIe siècle)

Recueil de textes latins pour le collège, avec de nombreuses lettrines ornées, armes et

dessins peints.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

38 *CREVEL René

Lettres  autographes  signées  à  Mopsa  Sternheim,  joints  un  livre  et  un  manuscrit

dactylographié.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

39 DELBO Charlotte

Archives  personnelles :  correspondance,  notes  de  mise  en  scène,  manuscrits  et

tapuscrits, dossiers administratifs, photographies…

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle
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40 DÉON Michel

Ce fonds  en  cours  de  constitution contient  principalement  des  manuscrits  et  de  la

correspondance reçue. 40 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

41 *DERRIDA Jacques

Acquisition  de  Antoinette  Fouque,  Valério  Adami,  René  Major et  l’IMEC.  Lettres  de

Jacques Derrida au critique Gabriel Bounoure.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

42 *DESANTI Dominique

Manuscrits, notes de travail, carnets et cahiers, correspondance, documentation.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

43 *DESCAVES Lucien

Compléments du fonds : correspondance, manuscrit sur le chanoine Mugnier.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

44 *DESNOS Robert

« Raymond  Roussel :  L’Étoile  au  front ».  Dessin  original,  avec  rébus  et  légende

autographes. Encre et plume, au verso d’un feuillet à en-tête de Paris-Soir daté « 1923 »,

encadrement  sous  verre ;  Lettre-rébus.  Dessin  original  avec  mentions  autographes.

Encre et plume, encadrement sous verre. Missive envoyée au graveur Albert Decaris.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

45 *[DESNOS Robert], DESNOS Youki

Brouillon de lettre autographe signée de Youki Desnos adressée à Gallimard, relatant la

mort de Robert Desnos.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

46 DIB Mohammed

Manuscrits  autographes,  dactylographies  corrigées,  documents  de  travail.  Ce  fonds

d’une très grande richesse témoigne de l’activité littéraire de toute une vie, des débuts

en Algérie aux derniers écrits en France : avec les différentes versions de ses romans

(Dieu en barbarie, Habel, Les Terrasses d’Orsol, Neiges de marbre, Le Désert sans détour, etc.),

recueils de nouvelles (Au café, Le Talisman, Laëzza, etc.), poésie (Formulaires, L’Enfant-jazz,

L.A. Trip, etc.), théâtre (Mille hourras pour une gueuse), mais aussi les brouillons de ses

albums de  jeunesse  (L’Histoire  du  chat  qui  boude),  et  de  ses  essais  (Simorgh),  etc.,  et

permet d’éclairer le travail d’écriture d’une des plus grandes figures de la littérature

francophone du XXe siècle.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

47 *DIEL Paul

Articles  et  conférences,  correspondance,  documentation  se  rapportant  à  l’œuvre,

bibliothèque d’étude, traductions, documents audiovisuels.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

48 DOMEC Pierre

Outre des papiers en rapport avec les activités professionnelles de Pierre Domec (les

Éditions du Cheval Ailé et la Galerie Pierre et Jacqueline Domec), le fonds est constitué

des manuscrits de Pierre Domec ainsi que d’une importante collection de documents

autographes dont une grande partie provenant de Jean Paulhan. 14 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France
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49 DORNY Bertrand

Yves  Bonnefoy,  Bibliothèques  savantes,  texte  d’Yves  Bonnefoy,  livre  manuscrit  de

Bertrand Dorny. Ex. n° 7/10 ; Florence Delay, Revenante texte de Florence Delay, livre

manuscrit de Bertrand Dorny. Ex. n° 9/10 ; Michel Deguy, Prose, Paris, s.n., 2000. Livre

dépliant de 8 p., avant-propos manuscrit, collages et pochoirs. Étui. Ex. n° 2/8 signé.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

50 *DU BOUCHET André

Manuscrits  divers,  un  carnet,  jointe  une  lettre  de  Boris  Pasternak  à  Tina  Jolas ;

98 lettres autographes signées d’André Du Bouchet à Tina Jolas ;  lettres autographes

signées  à  Sarah  Plimpton :  26 lettres  autographes  signées  datées  par  l’enveloppe

conservée,  du  13  juillet  1973  au  25  juillet  1988 ;  35 lettres  autographes  signées  et

2 cartes autographes signées sans enveloppe, 1 enveloppe seule et une carte autographe

portant  une  citation  de  Calderon.  1 brouillon  de  lettre  et  1 texte  sur  l’achat  de  la

maison  de  Truinas,  de  la  main  de  Sarah  Plimpton.  1973-1988 ;  ensemble  de  lettres

d’André du Bouchet  adressées  à  David Mus (1978-2001) ;  lettre  autographe signée à

David Mus, 1980, à propos de son livre L’Indifférence .  Le livre de David Mus est joint

(éd. Thierry Bouchard, Losne, 1980).

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

51 DUMÉRY Henry

Archives générales du philosophe. Manuscrits et dactylographies des œuvres, articles

et  conférences.  Notes  de  cours.  Correspondance  personnelle  et  professionnelle.

Travaux universitaires, photographies, revues et bibliothèque d’étude.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

52 ÉDITIONS BUCHET-CHASTEL

Dossiers  juridiques  (dossiers  d’auteurs,  contrats)  et  comptables,  dossiers  éditoriaux

(manuscrits,  rapports  de  lecture),  dossiers  de  presse,  dossiers  de  fabrication,

catalogues, bibliothèque de référence.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

53 *ÉDITIONS CORSAIRE

Dossiers  éditoriaux,  manuscrits  non  retenus,  dossiers  juridiques,  dossiers  de

fabrication, dossiers administratifs.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

54 ÉDITIONS DRAMATURGIE

Archives de José Guinot (1936-2011), comédien, éditeur de théâtre italien : 75 cartons

d’archives papier concernant la maison d’édition Dramaturgie dont il fut le directeur,

et  de  livres  relatifs  au  théâtre  italien ;  5 cartons  de  films sur  bandes  (35 mm) dont

6 bobines  constituent  une  anthologie  de  Toto  (1898-1967),  acteur  de  théâtre  et  de

cinéma  italien ;  5 rouleaux  d’affiches  de  spectacle ;  3 grands  porte-documents

contenant des affiches et dessins (dont 28 dessins de Dario Fo).

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

55 *ÉLUARD Paul

Paysage avec deux femmes nues. Collage original, signé « Paul Éluard » au crayon en bas à

droite. Petits frottements et éclats, encadrement sous verre.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

56 ENSEMBLE DOCUMENTAIRE AFFAIRE JEAN MOULIN

Documents rassemblés par Jacques Gelin pour la rédaction de son livre L’Affaire Jean
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Moulin. Trahison ou complot (Gallimard, 2013) : correspondance, archives audio et vidéo,

coupures de presse.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

57 *ÉTIENNE Marie

Manuscrits  de plusieurs œuvres : La Longe ;  Péage et  Lettres  d’Idumée,  Anatolie,  Le

Livre des recels ; Éloge de la rupture ; Les Soupirants ; Katana ; Clémence ; L’Inconnue

de la Loire.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

58 FESCH Jean-Louis

Paire  de  miniatures  de  Jean-Louis  Fesch  (1739-1778)  représentant  le  comédien

Bonneval.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

59 *FEYDER Vera

12 cahiers manuscrits : 3 cahiers du Journal des Solitudes n°5 bis, 8 et 10 + 9 cahiers de

Voyages n° 7 ter, 0, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 18 bis ; 17 cahiers manuscrits du Journal des

solitudes, n° 12 à 15 et n° 19 à 25 ; 7 cahiers manuscrits du Journal des solitudes, n° 17, 18,

20, 28, 29, 30 et 31.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

60 FOLIES BERGÈRE

Un  vent  de  folie (1927) :  calques,  aquarelle  signée  Montedoro,  pancartes,  pliants,

38 cartons double face représentant Joséphine Baker, programmes, 380 photos studio

Walery  (3 dossiers) ;  De  la  folie  pure (1929) :  8 gouaches  originales  de  Paul  Colin

représentant le tableau de l’orchestre noir.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

61 FOREST Philippe

Manuscrits  et  tapuscrits  de  l’œuvre  romanesque  et  des  essais  critique.  Dossiers  de

documentation sur la revue Tel Quel et sur l’autofiction. Archives éditoriales, dossiers

de presse, exemplaires de l’ensemble des ouvrages et de leurs traductions.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

62 *FORRESTER Viviane

Articles publiés dans des revues ou des magazines, agendas 1997-2007, livres dédicacés,

poèmes de jeunesse.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

63 *FOUCAULT Michel

Versement de Daniel Defert. Documents, livres, revues.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

64 FOURASTIÉ Jean

L’économiste  Jean  Fourastié  (1907-1990)  est  le  père  de  l’expression  « Les  Trente

Glorieuses », titre de son ouvrage sur la croissance exceptionnelle de l’après-guerre.

Manuscrit autographe des Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975 (1979).

Bibliothèque de l’Institut de France

65 *FREUND Gisèle

Versement d’Elisabeth Pérolini. Lettres de Gisèle Freund à Elisabeth Pérolini.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine
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66 GAGNAIRE Aline

Fonds donné par Jean Bollery : lettres de Noël Arnaud, notes sur l’Oupeinpo, documents

sur François Le Lionnais.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

67 GALERIE BRETEAU

Dossiers  classés  par  expositions  ou  par  artistes.  Cartons  d’invitations ;  catalogues ;

livres d’or ; photographies des œuvres ou des accrochages ; presse ; correspondance.

Dossiers administratifs de la galerie.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

68 GARNIER François

2 lettres autographes signées à Michel  Butor à propos de l’élaboration de leur livre

Autoportraits doubles acheté en janvier 2012 par la BLJD. Jointes 3 photocopies de lettres

de Michel Butor à François Garnier. 2010.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

69 GATTI Armand

Manuscrits (24 000 feuillets).

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

70 *GENLIS Stéphanie-Félicité du Crest (comtesse de)

Correspondance : compléments.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

71 *GHÉRASIM LUCA

Inventatorul  iubirii.  Bucarest,  Editura  Negatia  Negatiei,  1945.  In-8  broché.  Édition

originale  limitée  à  501 exemplaires  numérotés  illustrés  de  5 cubomanies  non

œdipiennes  reproduites ;  lettre  autographe  signée  de  Ghérasim  Luca  à  Sarane

Alexandrian. Bucarest, le 29 juin 1947. 4 p. in-8, enveloppe ; L’Humidité des oiseaux-lyres,

manuscrit autographe et dessin original à l’encre rouge. 8 p. in-4 et 1 p. in-4 vertical ; Le

Ciel des catacombes, manuscrit original, Paris, 1er janvier 1961. 2 f. in-8. Texte autographe

calligraphié à l’encre sur carton, titré, daté et signé par Ghérasim Luca, illustré par une

carte postale contrecollée ; À pas d’abscence. Maquette originale, Paris (nous appartient),

1961.  In-8,  en  feuilles.  Maquette  originale  d’un  ouvrage  jamais  publié  comportant

3 photographies originales de Pablo Volta de « L’Extrême Comédienne » Anne Zamire ;

16 lettres autographes signées de Ghérasim Luca à Tilo Werner ; photographie originale

de  Ghérasim  Luca  et  Pérahim  Bogza,  Bucarest,  1934.  Tirage  argentique  d’époque ;

Ghérasim Luca, Any et sa belle-mère, Photographie originale,  Bucarest,  1937.  Tirage

argentique d’époque.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

72 GRACQ Julien

1 lettre autographe signée, 3 cartes autographes signées de Julien Gracq à Vera Feyder,

1 lettre dactylographiée signée de Vera Feyder à Julien Gracq.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

73 GROSJEAN Jean

Lettre autographe signée à Philippe Jaccottet.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

74 GRANGER Gilles-Gaston

Manuscrits  des  principaux  ouvrages  du  philosophe  et  épistémologue  G.-G. Granger,

professeur  au  Collège  de  France  (Pensée  formelle  et  sciences  de  l’homme,  1960),  de  sa
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traduction du Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein, et de ses articles et

conférences, consacrés à l’histoire et à la philosophie des sciences. Notes de cours, et

correspondance (Jules Vuillemin, Jean Cavaillès, Tran Duc Thao ou Jacques Bouveresse).

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

75 GREEN André

Les archives du psychanalyste, membre de la SPP (Société psychanalytique de Paris) et

auteur  d’une  trentaine  d’ouvrages,  rassemblent  ses  dossiers  de  travail  et  une

importante correspondance, en particulier avec Masud Khan, disciple de Winnicott.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

76 *GUYOTAT Pierre

En complément de son important fonds d’archives, l’auteur fait régulièrement don de

certains fichiers électroniques de travail ainsi que de sa correspondance électronique

(3 500 courriels et 2 600 SMS depuis 2009).

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

77 HIEGEL Pierre

Correspondance,  photographies,  programmes  de  radio  et  de  théâtre,  brochures

d’émissions, affiches, cartes de vœux.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

78 HOUDART-HEUCLIN (COMPAGNIE)

17 marionnettes de techniques diverses (à tiges, à gaine, ombres, etc.) avec accessoires

et  quatre castelets,  notamment pour Le  Misanthrope,  Voyage  en  harmonie, Tancrède  et

Clorinde et Au fil de la mythologie.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

79 HUE Sophie

Poèmes bretons. Inédit, seconde moitié du XIXe siècle.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

80 ISAAC Jules

Papiers  du  combattant  et  de  l’historien  de  la  Grande  Guerre :  à  la  correspondance

échangée avec sa femme s’ajoutent ses travaux et réflexions sur les responsabilités du

conflit, et de nombreux documents sur son compagnonnage avec Péguy.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

81 *JACCOTTET Philippe

Lettres autographes signées à David Mus.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

82 JACOB Pascal

103 maquettes de costumes de cirque et  d’opéra,  notamment pour les spectacles du

cirque Ringling Barnum & Bailey de 1995 à 2000 et pour les spectacles Crescendo de

Muriel Hermine au Cirque d’Hiver en 1995.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

83 JALOUX Edmond et VAUDOYER Jean-Louis

Les Sangsues, pièce en quatre actes, après 1904.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

84 JARRY André

Notes de travail, correspondance et documents divers concernant Alfred Vigny dont
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André Jarry (1925-2012) était l’éditeur. 30 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

85 *JOUET Jacques

Don annuel : manuscrits et correspondance.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

86 KARSKAYA Ida et KARSKY Serge

Archives générales des deux peintres : correspondance familiale (en russe), amicale et

professionnelle d’Ida Karskaya et de Serge Karsky (lettres de Paulhan, Ponge,  Calet,

etc.). Catalogues, cartons d’invitation, imprimés, notes concernant les expositions d’Ida

Karskaya.  Dossiers  de  presse.  Documentation  professionnelle  sur  l’activité

journalistique de Serge Karsky : ouvrages publiés, dactylographies des articles, carnets

de notations, dépêches, photographies de presse.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

87 KLEBANER Daniel

Manuscrits des ouvrages et articles publiés par l’essayiste et critique d’art, depuis L’Art

du  peu en  1979  jusqu’aux  grandes  monographies  finales  consacrées  à  Robert

Rauschenberg, Franck Stella ou Lucian Freud.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

88 LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEUTHNER

89 Dossiers sur la maison d’édition depuis sa création en 1901 ; dossiers sur les ouvrages

publiés  comprenant  correspondance  avec  les  auteurs  (notamment  Louis  Massignon,

Antoine  Meillet  ou  Pierre  Montet),  contrats,  projets,  documents  administratifs.

Catalogues. Bibliothèque de référence.

90 Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

91 LIMBOUR Georges

18 lettres autographes signées à Théodore Fraenkel, 1929-1932.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

92 *LUCOT Hubert

Livres d’artistes, exemplaires originaux.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

93 *MACÉ Gérard

Lettres de Gérard Macé à Serge Boucheron de 1980 à 2013 ; correspondance reçue par

Gérard Macé (2004-2012) ; photographies et pièces d’archives rassemblées par Gérard

Macé pour la réalisation du livre Leçons de choses. Textes de Gérard Macé et dessins d’Émile

Boucheron (Gallimard, 2004) ; enregistrements d’émissions radio.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

94 *MALRAUX André

Lettres envoyées et reçues par André Malraux, et notes pour une Vie de Napoléon par lui-

même, éd. Gallimard.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

95 MALRAUX Clara

82 lettres autographes signées reçues de divers correspondants (Marcel Arland, Jean

Paulhan, Francis Ponge, Louis Guilloux, etc.) et 3 lettres autographes signées de Clara

Malraux.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
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96 MASSIGNON Louis

Archives  du grand orientaliste  Louis  Massignon,  titulaire  de  la  chaire  de  sociologie

musulmane au Collège de France et spécialiste de la mystique musulmane : dossiers de

ses  travaux  de  recherche  (papiers  d’orientaliste,  études  sur  la  spiritualité  et  les

religions),  préparation  de  ses  cours  du  Collège  de  France,  agendas,  engagements

politiques, et réception de l’œuvre.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

97 *MAURIAC François

Testaments  de  François  Mauriac,  15 novembre  1931,  23 août  1936-14 août  1937,

30 octobre 1962, octobre 1969, et lettre à sa femme, 19 juin 1962, documents annexes :

facsimilés, 9 p.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

98 MAUROIS André

Ce fonds d’une richesse  et  d’un intérêt  exceptionnels  contient  les  archives  d’André

Maurois, de sa première épouse Janine de Szymkiewicz et surtout de la seconde, Simone

de Caillavet, fille unique du dramaturge Gaston Arman de Caillavet (1869-1915) et de

Jeanne Pouquet. Simone avait inspiré à Proust le personnage de Mademoiselle de Saint-

Loup cependant que Gilberte Swann devait beaucoup à Jeanne Pouquet. 150 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

99 *MORIN Edgar

Manuscrits,  articles,  conférences,  notes  de  travail,  correspondance,  documents

biographiques,  documentation,  archives  audiovisuelles,  bibliothèque  d’étude,

traductions.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

100 MOSÈS Stéphane

Archives générales du philosophe israélo-français : manuscrits et dactylographies des

ouvrages,  articles  et  notes  de  cours ;  correspondance  générale ;  dossiers  de  presse,

documents  iconographiques  et  audiovisuels.  Documentation  sur  les  grandes  figures

philosophiques  de  la  modernités  juive,  notamment  Franz  Rosenzweig,  Walter

Benjamin, Gershom Sholem ou Emmanuel Levinas.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

101 *MIJOLLA Alain de

Archives  professionnelles  (publications,  direction  de  collection,  enseignement),

dossiers biographiques et documentaires.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

102 *MUNIER Roger

4 lettres ou poèmes autographes signés à Philippe Jaccottet. Le Lyaumont, 1990-1994.

4 f., enveloppes. 1990-1994.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

103 MUS David

Vers les murs cyclopéens, poème relatif à André du Bouchet.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

104 MUTUELLE DES ARTISTES ET DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE (MAPS)

Registres d’inscription des membres de 1888 à 2010 ; portraits d’acteur.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle
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105 NOBILI Nella

Manuscrits  de  l’œuvre  en  italien  et  en  français  de  la  poétesse  ouvriériste. Carnets

inédits, articles, dossier de presse et correspondance (lettres de Giorgio Morandi, Sibilla

Aleramo, Michel Ragon, Jocelyn François). Documents iconographiques et audiovisuels.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

106 *OSTER Pierre

4 manuscrits  dont  3  en  photocopies,  trois  carnets  avec  correspondance  du

17 septembre 2010 au 15 avril 2012, un imprimé Utinam varietur.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

107 PACHET Pierre

Manuscrits du journal et des écrits intimes.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

108 *PAPAIOANNOU Kostas

Archives  éditoriales,  gestion  de  l’œuvre,  correspondances,  iconographies,

documentation, bibliothèque de travail, documents audiovisuels.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

109 PATTE Jean-Marie

Manuscrits,  correspondance,  programmes,  affiches,  photographies,  monographies de

l’auteur dramatique, comédien et metteur en scène.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

110 *PAULHAN Jean

Ensemble  des  lettres  de  Jean  Paulhan  adressées  à  Armand  Petitjean,  classées

chronologiquement et/ou thématiquement.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

111 PESLE Bénédicte

Archives générales de l’agent artistique : documents relatifs à la danse contemporaine

et aux relations chorégraphiques entre l’Amérique et la France durant les quarante

dernières années,  notamment autour de Merce Cunningham. Contrats et documents

administratifs, dossiers juridiques, dossiers de gestion, correspondance professionnelle,

programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  archives  photographiques,  archives

audiovisuelles, catalogues et bibliothèque d’étude.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

112 Petit Marc

Archives générales du romancier, essayiste et traducteur : manuscrits et dactylographie

des  romans  et  nouvelles,  ainsi  que  des  essais  et  des  traductions  de  l’allemand ;

correspondance générale.  Documents relatifs  au mouvement littéraire « La Nouvelle

fiction »,  notamment  autour  de  Frédérick  Tristan,  G.-O. Châteaureynaud  ou  Hubert

Haddad. Dossiers de presse. Tirages de tête illustrés et exemplaires hors commerce de

l’œuvre littéraire. Bibliothèque d’étude.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

113 PETITE ÉGLISE DE LYON

Précis  des  révélations  et  discours  prophétiques  des  frères  Pierre  et  Thomas  et  des

sœurs Petites Vve Moreau, de S te Brigitte, Holda, Françoise, de la Croix, Catherine et

Marie ainsi que de leurs visions ; le tout disposé par ordre des matières, pour présenter

à l’intelligence des lecteurs un tableau de tout ce qui est dit  de plus important sur

chaque article énoncé et sur ceux qui y ont quelque rapport, 1793. Compilation sous
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forme  alphabétique  de  matières  des  textes,  traditions  et  prophéties  de  cette  secte

janséniste active à Lyon depuis le début du XVIIIe siècle.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

114 PEY Serge

3 « bâtons poèmes ».

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

115 *PICABIA Francis

Caravansérail, manuscrit dactylographié, 135 f. in-4.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

116 *PINGET Robert

Ensemble de manuscrits autographes ou dactylographiés ; un carnet, un cahier et des

feuillets isolés de notes datées ; correspondance échangée avec divers correspondants

(Jérôme Lindon, Georges Perros, Jean Dubuffet) ; portraits photographiques ; 5 livres de

Robert Pinget.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

117 PLEYNET Marcelin

Fonds Marcelin Pleynet : carnets manuscrits autographes, ensemble des archives de la

revue  Tel  quel,  correspondance  reçue,  dossiers  de  presse ;  « Itinéraires  de  Marcelin

Pleynet », Faire-part, revue littéraire, n° 30-31, 07 160 Mariac. Avril 2012.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

118 POIROT-DELPECH Bertrand

Manuscrits et correspondance. 80 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

119 *POLIERI Jacques

Complément  au  fonds  d’archives  et  de  correspondance  sur  tous  les  aspects  de  la

carrière de Jacques Polieri liés au spectacle (ses mises en scène, mais aussi la création

du Festival de l’Art d’avant-garde avec Le Corbusier, ses réalisations novatrices de salles

de  spectacle,  sa  conception  d’une  théorie  scénographique  moderne  avec  éléments

audiovisuels et multimédias, etc.), des documents sonores et audiovisuels, ainsi que de

quelques affiches.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

120 *POZNER Vladimir

Versement d’André Pozner (fils de Vladimir Pozner). Correspondance.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

121 QUESNAY DE BEAUREPAIRE Jules

Souvenirs  rédigés  autographes  inédits,  intitulés  « La  plume  et  la  parole,  souvenirs

littéraires » ;  correspondance ;  papiers  divers.  Jules  Quesnay  de  Beaurepaire

(1838-1923) était un magistrat (président de chambre à la Cour de cassation lors de la

demande en révision du procès Dreyfus, où il dirigeait l’accusation), féru de littérature,

qui fréquentait le Tout-Paris littéraire et politique.

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

122 RACINE Bruno

Manuscrits autographes de l’œuvre romanesque (1982-2007) : Le Gouverneur de Morée , 

Terre de promission, Au péril de la mer, La Séparation des biens, Le Côté d’Odessa.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits
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*RÉDA Jacques

Un cahier manuscrit très récent rempli d’esquisses de poèmes et de proses : un nouveau

moment dans l’écriture de Jacques Réda.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

123 REVUE LE FOU PARLE

Dossiers  de  préparation  des  numéros :  archives  intellectuelles,  artistiques  et

administratives ; correspondance ; fichiers d’abonnés ; relations avec les NMPP.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

124 REVUE PLEINE MARGE

Collection complète de la revue post-surréaliste, documentation autour des auteurs et

des peintres, correspondance, photographies ainsi qu’un ensemble d’archives relatives

à José Pierre.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

125 REVUE TARTALACRÈME

Collection complète de la  revue,  dossiers de correspondance avec les  auteurs et  les

lecteurs  de  la  revue,  coupures  de  presse,  documents  administratifs,  dossiers  de

fabrication.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

126 *ROBBE-GRILLET Alain

Versement de Annie Souquières-Franck Verpillat. Archives audiovisuelles de la société

de production de films et de programmes pour la télévision, Aasterion. Producteur :

Franck Verpillat.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

127 *RODANSKI Stanislas

Lettres autographes signées à Claude Tarnaud ;  photographies ;  Prométhée,  manuscrit

avec dessins.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

128 *ROLIN Olivier

Carnets de notes pour Bakou derniers jours, et Paysages originels.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

129 ROSOLATO Guy

Le  fonds  d’archives  de  Guy  Rosolato,  figure  marquante  de  l’APF  (Association

psychanalytique  de France)  et  auteur  d’une  dizaine  d’ouvrages  (Le  Sacrifice,  repères

psychanalytiques,  1987), conserve ses dossiers de travail,  les notes de ses ouvrages et

articles,  ses  participations  à  des  séminaires  et  congrès  internationaux,  de  la

correspondance.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

130 *ROSSET Clément

Manuscrits de textes récents : Récits d’un noyé, L’Invisible, publiés en 2012 aux Éditions

de Minuit.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

131 ROUX Paul de

31 lettres autographes signées à Philippe Jaccottet. Paris, 1988-2005. 38 f., enveloppes,

1988-2005.

Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
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132 SAINT-MARC GIRARDIN

Notes de travail et correspondance du critique littéraire de la Revue des Deux Mondes et

du Journal des Débats Saint-Marc Girardin (1801-1873). 1 boîte.

Bibliothèque de l’Institut de France

133 *SARTRE Jean-Paul

3 nouveaux ensembles manuscrits rejoignent le fonds Sartre : Le Diable et le Bon Dieu

(1951), manuscrit autographe de l’acte II provenant de la collection de Jean Vilar, qui

jouait le rôle d’Heinrich lors de la création de la pièce au Théâtre Antoine en juin 1951,

dans une mise en scène de Louis Jouvet ; « Les Trois Autres » [1943], dactylographie de

la première version de Huis  clos ; et 5 feuillets  autographes des Mots,  consacrés à  la

vocation d’écrivain,  qui  viennent  compléter  le  dossier génétique,  déjà  imposant,  de

l’autobiographie sartrienne.

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits

134 *SEGHERS Pierre

Versement d’Odette Aslan : Archives du Club international de poésie.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

135 SILVAIN Pierre

Archives générales de l’écrivain : manuscrits et tapuscrits des romans, poèmes et essais

comprenant  les  textes  publiés  et  les  textes  inédits ;  correspondance  littéraire  et

professionnelle. Dossiers de travail, dossiers de presse, dossiers d’éditeurs et papiers

personnels.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

136 SOUSTELLE Jacques

Manuscrits, correspondance et documentation concernant sa carrière d’anthropologue

et ses activités d’académiciens. 5 boîtes.

Bibliothèque de l’Institut de France

137 STEIN Conrad

Archives générales du psychanalyste : manuscrits des essais, articles et conférences ;

dactylographies  des  séminaires  d’anthropologie  psychanalytique ;  archives

audiovisuelles  (enregistrements  de  séminaires :  cassettes  audio,  CD) ;  supports

informatiques  de  l’ensemble  des  productions  de  C. Stein  depuis  1987.  Bibliothèque

d’étude comprenant les livres publiés et leurs traductions.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

138 *THÉÂTRE DU CHAUDRON

Archives artistiques (2000-2012) et archives de fonctionnement (2000-2007).

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

139 TRAUNER Alexandre

La  Loge  de  Kean,  gouache  originale  signée  (vente  Trauner,  n° 208) ;  Kean,  gouache ;

Album de 23 p. de dessins originaux sur les décors et costumes (vente Trauner, n° 209).

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

140 VAROUJEAN Jean-Jacques

Manuscrits,  tapuscrits,  de la documentation, des coupures de presse, des affiches et

quelques documents audiovisuels.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle

Genesis, 37 | 2013

263



141 VERDIER Fortunée

Manuscrits (poésies), correspondance et papiers divers (1820-1859).

Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l’Arsenal

142 WEILL Étienne Bertrand

Photographies  de  spectacles  (danse  contemporaine,  mime)  et  photographies

humanistes et abstraites.

Bibliothèque nationale de France, département des Arts du spectacle, département des

Estampes et de la Photographie

143 *WEINGARTEN Romain

Versions dactylographiées de pièces de Romain Weingarten, correspondance (lettres de

Simone de Beauvoir, Francis Ponge, Jean Tardieu…).

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine

144 WINTZEN René

Archives générales du spécialiste du monde germanique, rédacteur en chef de la revue

Dokumenta :  manuscrits  des  essais,  des  articles  et  des  conférences ;  documents

administratifs  et  correspondance  professionnelle ;  archives  relatives  à  la  revue

Dokumenta ; collections de revues ; bibliothèque d’étude ; archives iconographiques et

audiovisuelles ; dossiers de presse.

Institut Mémoires de l’Édition contemporaine
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