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• 1: Ecrire l’« oral » & lire  l’ « écrit » ! (b) • 
 

… et il y a bien d’autres manières de faire correspondre l’écrit et l’oral : et nous allons tenter 
de présenter d’autres façons de faire passer un texte, de sa production « phonique » à son 
existence « graphique » : un « même » texte  mais une autre « matière  de l’expression »… 

 
 
Une théorie – qui n’est pas si naïve ! – trace une histoire de l’écriture qui 
remonterait à la … peinture réaliste des objets du monde, qui, en se simplifiant 
en pictogrammes puis en signes de plus en plus éloignés de la représentation des 
objets de ce bas-monde au point de passer – miracle grec – à la seule 
transcription du phonème (mot également grec !). 
Or, l’ « objet » est une découverte historiquement récente : Barthes écrit1 : 

Notre littérature a mis très longtemps à découvrir l'objet; il faut 
attendre Balzac pour que le roman ne soit plus seulement l'espace 
de purs rapports humains, mais aussi de matières et d'usages 
appelés à jouer leur partie dans l'histoire des passions : Grandet 
eût-il pu être avare (littérairement parlant), sans ses bouts de 
chandelles, ses morceaux de sucre et son crucifix d'or? Bien avant la 
littérature, l'Encyclopédie, singulièrement dans ses planches, 
pratique ce que l'on pourrait appeler une certaine philosophie de 
l'objet : c'est-à-dire qu'elle réfléchit sur son être, 'opère à la fois un 
recensement et une définition; le dessein technologique obligeait 
sans doute à décrire des objets; mais en séparant les images du 
texte, I''Encyclopédie s'engageait dans une iconographie autonome 
de l'objet, dont nous savourons aujourd'hui toute la puissance, 
puisque nous ne regardons plus ces illustrations à des fins pures de 
savoir, comme on voudrait le montrer ici. 

Les planches de l'Encyclopédie présentent l'objet, et cette 
présentation ajoute déjà à la fin didactique de l'illustration… 

 
Vendryes, lui, voit le progrès de l’écriture « phonétique » dans l’échange image-
son  
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L’  « écriture chinoise » a été « comprise » - depuis le début de son étude 
scientifique - dans le cadre d’un schéma  évolutionniste : le chinois occupait la 
« base » de ce schéma, écriture sortie des pictogrammes transcrivant les 
« mots » d’une langue « sans flexion », isolante, tout juste sortie de l’enfance de 
l’humanité…  On sait ce qui peut être validé de ces affirmations fantaisistes… 
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C’est l’image qui subsiste ici, et les Chinois n’ont pas su glisser de l’image au 
son : l’écriture chinoise serait donc la trace de l’incapacité à « passer » au plus 
général, au plus simple et au plus articulé. L’écriture chinoise correspondrait, en 
mathématiques élémentaire, à l’« addition » et « notre » écriture (dite) 
phonétique à la « multiplication ». 
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Cette (longue) citation de  L’écriture chinoise2 de Viviane Alleton, replace la 
discussion au niveau du « mot ». S’il y a « arbitraire du signe » et 
(partiellement) information sur la forme orale correspondante, le syllabisme ne 
concerne que les seuls « sinogrammes » (c’est-à-dire l’« écrit ») et non les unités 
syntaxiques.  Et d’autres syllabaires transcrivent des langues très peu … 
analytiques ! 
Ici, syllabaire cherokee 3: 

 

                                                           
2
 Que Sais-Je, PUF, 1976, 2èmeédition corrigée.(pp. 20-24) 

3
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cherokee_Syllabary.svg 


