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INTRODUCTION

En 1977, Pour une sémiologie de la lettre essayait de répondre en partie seulement aux multiples interrogations d’Anne-Marie Christin, inscrites dans le
(a) Cahier Jussieu n° 3,
texte de présentation du Cahier Jussieu n° 3. (a)
« L’espace et la lettre »,
Elle écrivait alors :
Col. 10 / 18.
Tant d’écrivains dénient à la pulsion rédactionnelle un rôle
dans leur inspiration, comme s’ils considéraient que l’acte même
d’écrire les distrayait en fait de l’écriture. […] Le plus grand plaisir qui puisse
naître du courant de la plume, c’est celui de la calligraphie, non du sens. […] Le
manuscrit désavoué tend maintenant à se faire tableau. Ce qui ne signifie pas que
la machine à écrire ait un don plus grand d’excitation mentale : mais elle permet
mieux de « dire », comme l’espace nous propose de le faire, à la vitesse du regard.
Qu’en est-il 30 ans après ?
Aujourd’hui le manuscrit naît imprimé, selon la formule qui consacre
et célèbre l’acte unique d’invention et d’écriture : manuscrit lisible sur
l’écran et non sur le papier ; manuscrit par clavier interposé et non par la
batterie de signes manuels, propres à l’écrivant, qui constituent l’écriture
personnelle, autographe ; manuscrit enfin, tout de suite en caractères typographiques et non en frappe dactylographique, préalable autrefois incontournable avant la composition typographique du texte.
L’informatique offre à l’écrivant au travail un clavier presque silencieux,
pourtant dans le strict prolongement des bruyants claviers des machines à
écrire.
Sans le faire attendre et sans l’obliger à ne rencontrer l’image définitive
de son texte qu’après une série d’approches rituelles (b), de- (b) Copie, correction,
venues le plus souvent routinières, abolies ensuite pour rac- relecture, tierce, etc.
courcir les circuits, l’écrivant voit sur son écran la chair du
livre, le texte même se façonner dans toutes ses apparences, avec une rapidité et une souplesse inconnues jusqu’alors.
Cette chair vivante est susceptible d’être remise en cause ; elle épousera
tous les désirs successifs de l’auteur, qui peut la manipuler sans limites,
dans tous les dessins des caractères mémorisés dans les catalogues liés aux
logiciels, comme dans des présentations-positions variables à l’infini.
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Massin constate que l’intérêt essentiel de l’informatique, c’est que la création vaut exécution ; elle est stimulée dans le même temps que les repentirs sont
permis.
Ce qui implique, avec plus de force encore qu’il y a 30 ans, la parfaite
connaissance et le parfait contrôle du sens-ajouté par les choix de la forme
typographique, caractère, justification, invariants, trames, couleur, etc.
Alors ? Quels traitements et pour quels textes ?
Les nouvelles techniques, bien utilisées, proposent au lecteur des pages
remarquables ; mal comprises, elles transforment notre paysage de lecture
en catalogues de caractères, innombrables autant que différents sans doute,
mais surtout inappropriés aux rôles distribués par des graphistes plus plasticiens joueurs que sémiologues convaincus.
En apparence, seuls les textes écrits pour être dits : théâtre, discours,
chansons, se prêtent à une typographie expressive.
Les autres, pour être mieux parcourus et décryptés, s’installent dans une
seule tonalité définie par le contraste simultané de l’imprimeur sur le
papier blanc, permanente tout au long des pages, comme une basse continue.
Il serait déraisonnable de baliser un jardin typographique pour marier les
genres littéraires reconnus à certains styles plus recommandables que d’autres.
La carte du Tendre n’inventait pas l’amour, mais les amoureux savaient
inventer leur carte.

Pages 11 et 12.
Recto-verso d’un manuscrit incomplet, concernant un Manuel d’astronomie, écrit autour de l’année
1450, probablement dans le nord de l’Italie, autour du lac Majeur.
L’écriture cursive humanistique est riche en abréviations et ne comporte pas de motifs décoratifs.
Le support est un fin vélin souple. L’empagement est composé sur deux colonnes de texte :
la plus large consacrée au texte principal, et la plus étroite aux notes marginales, celles-ci étant
effacées en presque totalité.
Le folio [48] a été ajouté plus tard par une main inexpérimentée. Format 128 x 172 mm.
Ce manuscrit m’a été offert par Jan Tschichold, à Leipzig.
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LETTRES OU TEXTES ?

Il est impossible d’envisager une étude sérieuse de quelque aspect de la
lettre, si on la considère comme une entité plastique signifiante qui pourrait être appréhendée à l’unité, en dehors de sa combinatoire normale au
sein d’un texte.
Certes, comme les définit le dictionnaire, les lettres sont les signes qui
composent l’alphabet. Mais un alphabet n’est pas un texte : catalogue des
signes graphiques du nombre de phonèmes suffisants à l’expression écrite
d’une langue parlée, il ne permet d’autre découverte que la plastique particulière proposée par chaque style.
C’est d’ailleurs en s’appuyant sur l’analyse de ces particularités formelles que pratiquement s’articulent toutes les classifications depuis la première tentative de classement de Francis Thibaudeau (note 1, p. 127) en
1921.
On verra, par ailleurs en étudiant rapidement ces différentes classifications que le déroulement historique peut également devenir une composante de classement.
Étudier la lettre nécessitera donc de l’envisager au sein même des textes
qu’elle compose, ce qui en définitive suppose d’abord de percevoir quelles
sont les caractéristiques typiques ou exemplaires des textes qu’elle véhicule.
Cela reviendrait encore à analyser les raisons du besoin de fixer par écrit
certains messages, de consigner certaines croyances, certaines découvertes,
certaines expériences, certains faits. L’analyse rapide d’une société structurée fait ressortir des besoins essentiels : une information, un système de
communication, un enregistrement ou mémoire. En situant ces besoins
en termes de communication, on voit que les émetteurs comme les récepteurs, et ce dès l’apparition de l’écrit, situent directement, par la forme et
la présentation, l’origine du message. Ainsi l’écrit propose, avant même sa
lecture détaillée, une première relation avec le lecteur qui se formule dans
le support, l’échelle et le moyen technique de l’écriture, le temps apparent
consacré à l’écriture étant sous-entendu dans le ductus (note 2, p. 130) et
la forme de la lettre. Composante fondamentale de la communication,
cette dimension première, sorte de message implicite en deçà du message
textuel, a connu au cours de l’histoire de l’écrit des formes diverses, en
raison directe des possibilités techniques en perpétuel devenir et des
contraintes économiques.
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Arc de Titus à Rome, ier siècle de notre ère. C’est au cours des ier et iie siècles de notre ère que
la gravure lapidaire romaine atteignit la perfection.

Gravée dans le bronze en 48 de notre ère, la Table Claudienne (ici reproduction partielle) note
le texte d’un discours que l’empereur Claude prononça au sénat romain en faveur des nobles gaulois,
discours leur permettant d’avoir accès aux magistratures sénatoriales. La hauteur des lettres est de
12 mm et la gravure, élégante. Musée gallo-romain, Lyon-Fourvière.
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Quels sont donc les émetteurs dans une société structurée ? Quelle est
la nature de leurs messages ? À quels récepteurs sont-ils destinés ?
Si on schématise les nécessités de communication à l’intérieur d’une
quelconque structure sociale, il se dégage l’évidence de besoins permanents
qui ne découlent pas du système politique adopté. Il est clair que la société
ne peut se passer d’un système de communication pour couvrir l’information légale, l’information spirituelle, les échanges particuliers, la constitution d’une mémoire collective.
L’information légale, émission du pouvoir politique, s’adresse à l’ensemble des citoyens. La loi n’est plus abstraite ; elle est visualisée, concrète. Elle
est portée sur les murs de la cité, lieu de rencontres et d’activités de la
collectivité ; nul ne peut en ignorer la présence.
Le monument romain est l’exemple le plus caractéristique de cette
information légale. Il a été systématiquement implanté dans toutes les provinces de l’Empire. Il témoigne symboliquement de la présence effective du
système politique romain. En le voyant, le citoyen ressent la présence physique de Rome. Mais ce monument porte aussi des inscriptions qui précisent l’idéologie de l’Empire : triomphes militaires, ex-voto aux gloires
nationales, vivantes ou disparues. Ces textes, à voir en même temps que le
monument (plus qu’à lire), servent à rendre publique la doctrine. C’est la
même fonction qui se réalise sur le fronton des mairies avec la traditionnelle inscription : Liberté, égalité, fraternité.
Le récepteur de ce type de message est multiple et varié ; il est constitué
par l’ensemble des citoyens, de tous âges et de toutes classes. Dans l’Antiquité, il est assuré que le monument seul assume l’information politique
aux non-lecteurs encore nombreux, le texte précisant le contenu spécifique
de l’information aux rares lecteurs. L’inscription lapidaire romaine, directement issue des inscriptions lapidaires de textes sacrés grecs, propose
d’emblée le texte avec un souci de lisibilité qui témoigne de l’envie de le
rendre compréhensible au plus grand nombre de lecteurs. En effet, le choix
d’un ordre unique de lecture, de gauche à droite, facilite le déroulement de
la lecture tout en nécessitant des jeux de formes, la lettre étant obligatoirement dextrogyre ; le texte est aussi décomposé en unités qui sont les mots
mêmes qui le composent ; cette possibilité d’appréhension, unité par unité,
de l’ensemble proposé, facilite la compréhension du lecteur. Et l’absence
de minuscules dans les inscriptions lapidaires (puisque seule la capitale
existe alors) contribue à faire porter dès l’origine, par la capitale, l’idée de
noblesse, de sérieux, de solennel, ce qui par extension confère au texte tout
entier une valeur fondamentale.
De nos jours, presque tous les citoyens sont lecteurs, mais la forme des
lettres à voir se réfère au modèle premier de l’inscription lapidaire romaine.
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