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égyptiens et des glyphes mayas. Sans être l’aînée de cette « bande 
des quatre », elle est néanmoins la seule qui soit restée vivante. 
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mass-médiatisés.

Comment ce système de signes écrits se présente-t-il ? Comment 
fonctionne-t-il ? Quelle est son histoire et quel est son état présent ? 
Quelles sont les notions élémentaires à connaître quand on veut 
apprendre ou enseigner cette écriture ?

Adoptant une approche pédagogique, ce livre s’adresse à tous ceux 
qui s’intéressent, de près ou de loin, à l’écriture chinoise sous son 
aspect proprement linguistique. Le lecteur y trouvera quantité 
d’informations et d’explications qui lui permettront de compléter 
ses connaissances ou de satisfaire sa curiosité, qu’il s’agisse 
d’apprentissage ou, tout simplement, d’un désir d’enrichissement 
culturel personnel.
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1. Leroi-Gourhan André. Le Geste et la Parole, 1re partie, Technique et langage. Paris : Albin Michel, 1964, p. 289.

Introduction

doptant une approche pédagogique, ce livre s’adresse à tous ceux qui s’inté‐
ressent, de près ou de loin, à l’écriture chinoise sous son aspect proprement
linguistique : comment se présente ce système de signes écrits, comment il fonc‐

tionne, quelle est son histoire et quel est son état présent, quelles sont les notions élé‐
mentaires à connaître quand on veut apprendre ou enseigner cette écriture. Le lecteur
y trouvera quantité d’informations et d’explications qui lui permettront de compléter
ses connaissances ou de satisfaire sa curiosité, qu’il s’agisse d’apprentissage, de la pré‐
paration de matériaux d’enseignement ou, tout simplement, d’un désir d’enrichissement
culturel personnel.

Ses plus anciens documents connus étant datés des alentours du xive siècle avant
notre ère, l’écriture chinoise est l’une des premières inventions humaines du genre, à
côté des cunéiformes sumériens, des hiéroglyphes égyptiens et des glyphes mayas. Sans
être l’aînée de cette « bande des quatre », elle est néanmoins la seule qui soit restée
vivante. Certes, trois millénaires durant, elle a beaucoup évolué, mais elle n’a jamais
cessé d’être en usage et n’a pas connu de changements fondamentaux. Comme le dit
Leroi-Gourhan, préhistorien et ethnologue : « L’écriture chinoise représente un état
d’équilibre unique dans l’histoire humaine, celui d’une écriture qui a permis (malgré
tout) de traduire assez fidèlement les mathématiques ou la biologie sans perdre la pos‐
sibilité du recours au plus vieux système d’expression graphique1 ».

Plus encore. Dès le début du xxie siècle, face à l’omniprésence de la technologie
numérique, la vieille dame a retrouvé une incroyable vitalité : elle devient même le

A
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1. Nous entendons par « sinophone » et par « Chinois » tout locuteur natif du chinois moderne, quelle que soit
son appartenance civile et ethnique.

vecteur favori et privilégié de la communication virtuelle et numérique, servant quoti‐
diennement à des centaines de millions de sinophones1 mass-médiatisés : traitements
de textes, corpus numériques, sites internet, e-mails, forums, chats, blogs, microblogs et
SMS, tout peut s’écrire en caractères chinois.

Pourtant, les Chinois éprouvent comme un complexe face à leur écriture : d’une
part, ayant véhiculé un immense patrimoine, elle constitue un véritable creuset de
leur identité culturelle après avoir représenté un puissant moyen unificateur pour les
autorités impériales ; et d’autre part, elle a été et continue à être tour à tour, selon les
époques et les contextes sociaux, l’orgueil national ou une vieillerie à abolir, un domaine
sacré intouchable ou l’ennemi public numéro un, une matière d’études inépuisable ou
un sujet ultra-sensible provoquant des débats virulents.

Dans le passé, savoir lire et écrire fut l’apanage des devins et des scribes avant de
devenir celui des lettrés et des mandarins. Pendant plus de deux mille ans, le wényán 文

, immuable langue classique à usage exclusivement graphique et, par-là même, très
éloignée de la langue qu’on parlait à chaque époque, fut l’unique moyen d’accès au
savoir. On calligraphiait, on gravait des stèles, on recopiait, on imprimait, on compilait
des dictionnaires… toujours dans l’intention de consacrer et de fixer à jamais cette
écriture héritée des Anciens et, avec elle, les textes fondateurs qu’elle consignait. Parlant
de nombreux idiomes régionaux dépourvus de toute forme écrite, la population, pour
qui l’écriture restait totalement obscure et inaccessible, lui vouait néanmoins un culte
aveugle et inconditionnel.

Cette situation séculaire ne fut mise en cause qu’à partir de la fin du xixe siècle.
Ulcérés par les échecs cuisants que les canons des « barbares » étrangers infligeaient
à la Chine des Qing, des intellectuels réformistes, soucieux d’éduquer la population
pour moderniser la nation, lancèrent avec véhémence les « Mouvements pour une
langue nationale ». Pointant du doigt ces caractères délirants, considérés alors comme
l’origine de tous les maux et qu’il fallait absolument abolir, ils élaborèrent des alphabets,
publièrent des périodiques de vulgarisation et ouvrirent des écoles d’alphabétisation.
Les projets aboutissaient péniblement quand ils n’étaient pas mort-nés, car la résistance
de la tradition était tout aussi forte, et les guerres successives empêchaient toute réforme
officielle.

L’écriture chinoise10
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Au début des années 1950, les communistes arrivés au pouvoir poursuivirent les
actions inachevées : l’écriture fut de nouveau sur la sellette et sa réforme devint même
une affaire d’État, hautement politisée. Après de longues préparations, des discussions
menées à l’échelle du pays, des tâtonnements voire des revirements radicaux, les
caractères usuels furent, en partie, officiellement simplifiés, et le hànyŭ pīnyīn 汉语
拼音, un nouveau système de romanisation, fut mis en place afin de standardiser la
prononciation du pŭtōnghuà 普通话, la langue commune. Pour la première fois dans
l’histoire de la Chine, l’enseignement primaire devint obligatoire et gratuit, au moins
dans son principe.

Vint l’ère informatique. Au départ, certains spécialistes, chinois et étrangers, étaient
convaincus que l’ordinateur serait le « fossoyeur de l’écriture chinoise ». En effet, pour
élaborer des méthodes de saisie des caractères, on commença par imaginer de grands
claviers spéciaux dotés de … cent cinquante touches ! Puis, en 1983, le cap décisif fut
franchi, avec un résultat époustouflant. Grace à la méthode dite wǔbǐ 五笔, les Chinois ont
montré au monde qu’ils pouvaient saisir jusqu’à cent caractères par minute, avec un seul
et même clavier... tout simplement QUERTY.

Néanmoins, toute médaille a son revers. Plus le numérique se répand, plus la
situation de la pratique scripturale devient préoccupante. Dans le quotidien, l’écriture
n’a jamais été aussi maltraitée : on emploie des caractères non standard, on les déforme,
on « écrit comme des cochons » et, aujourd’hui, rares sont ceux qui pratiquent encore
la calligraphie. Pis encore. La population souffre d’une amnésie collective : à force
d’utiliser le clavier, il arrive de plus en plus souvent que, le stylo suspendu en l’air, on
fouille en vain sa mémoire à la recherche de la graphie exacte de tel ou tel caractère.
La jeune génération, comme partout dans le monde, s’ingénie à inventer à son tour une
écriture numérique et ésotérique dite « martienne » huŏxīngwén 火星文, dont l’aspect n’a
plus grand chose à voir avec le chinois.

Toujours est-il que, de même que l’orthographe est source de débat chez les franco‐
phones, l’écriture chinoise est un sujet tout aussi sensible qui déchaîne les passions. C’est
comme un bien commun : tout le monde se sent concerné et chacun a son mot à dire.
Parallèlement aux travaux étatiques de normalisation, l’opinion publique n’a jamais
cessé de débattre. De nos jours notamment, la Toile offre des forums et des réseaux
sociaux à l’échelle nationale voire au-delà des frontières, où la question de l’écriture
revient périodiquement sur le devant de la scène. Il en est qui cherchent des méthodes
de simplification graphique toujours plus radicales, d’autres souhaitent en revanche
restaurer les caractères traditionnels ; certains réclament encore leur abolition et leur
remplacement par un alphabet, d’autres, beaucoup plus nombreux, montent au créneau

Introduction 11
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1. Louis Lecomte, dans Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine 1687-1692. Texte établi, annoté et
présenté par Frédérique Touboul-Bouyeure. Paris : Phébus, 1990, p. 226-234.
2. August W. von Schlegel. Observations sur la langue et la littérature provençales. Paris : Librairie grecque-latine-
allemande, 1818, p. 14.

pour défendre farouchement ce patrimoine : on insiste sur sa « richesse culturelle
unique au monde », on rappelle que c’est un « précieux héritage légué par nos ancêtres »
et, à chaque nouvelle découverte archéologique faite sur le sol chinois, on n’hésite pas à
faire remonter l’acte de naissance de cette écriture jusqu’à 5000, voire 7000 ans !

En Europe, c’est à partir de la seconde moitié du xvie siècle que l’on commença à
entrevoir la Chine et sa civilisation, notamment grâce aux lettres envoyées par les mis‐
sionnaires jésuites qui s’y étaient implantés. Par amour de Dieu, ceux-ci s’attelèrent
courageusement à l’étude du chinois, parlé et écrit, avec la seule aide des locuteurs
autochtones. Tout leur paraissait alors étrangeté et mystère, à commencer par cette
écriture qui dépassait tout ce qu’ils pouvaient imaginer. Comme l’écrivit l’un d’eux, Louis
Lecomte, ils se demandaient parfois s’ils « n’aimeraient pas mieux travailler aux mines
que de s’appliquer durant quelques années à ce travail, le plus dur et le plus rebutant
qu’on puisse expérimenter en matière d’études ». Ce même Lecomte, d’ailleurs, crut voir
dans l’écriture chinoise « la source de l’ignorance des Chinois parce qu’ils emploient
toute leur vie à [son] étude et qu’ils n’ont presque pas le temps de songer aux autres
sciences, s’imaginant être assez savants quand ils savent lire1 ». Dès lors, on commença
à considérer que l’écriture chinoise était un cas unique, et on la jugea « primitive »,
contrairement aux écritures alphabétiques qui présentaient beaucoup plus d’avantages.
Ces a priori que les missionnaires ressentaient obscurément ont été développés, théo‐
risés et schématisés, notamment à partir du début du xixe siècle, par les frères Schle‐
gel. Ces derniers établirent une typologie des langues reléguant le chinois parmi les
langues « sans aucune structure grammaticale », ni déclinaisons, ni conjugaisons, ni
mots dérivés, qui « doivent présenter de grands obstacles au développement des facultés
intellectuelles ». Et la faute en incombait à son écriture, puisque, selon August Schlegel,
« si la langue chinoise présente ce phénomène, peut-être n’a-t-il pu être réalisé qu’à l’aide
d’une écriture syllabique très artificiellement compliquée, et qui supplée en quelque
façon à la pauvreté primitive du langage2 ».

Aujourd’hui, la Chine n’est plus si loin ni les Chinois si bizarres. L’enseignement du
chinois se développe de façon impressionnante dans le monde. Chaque année en France,
des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, se lancent dans l’étude de cette langue.
Beaucoup y réussissent très bien, sans y passer leur vie ni y laisser leur peau, et c’est
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1. Viviane Alleton. L’écriture chinoise, le défi de la modernité., Paris : Albin Michel, 2008, p. 227.

heureux ! Cependant, malgré l’accès facile aux informations, aux connaissances et à
de multiples outils d’apprentissage qu’offre la nouvelle technologie, sa réputation de
« langue difficile » perdure et les idées reçues sur certains aspects du chinois sont encore
très répandues et bien ancrées dans les esprits.

C’est au point qu’un jour, une personnalité politique française, reçue par l’ambassa‐
deur de Chine, a pu doctement déclarer devant l’assemblée des invités : « La langue
chinoise est stable. Des caractères attestés il y a trois mille ans sont toujours en usage
de nos jours… ». Peu importe que notre orateur ait parlé par conviction ou simplement
pour faire plaisir à son hôte, ou pour les deux raisons à la fois, cette petite phrase, si
banale, à laquelle l’assistance n’a guère prêté attention, n’a pas manqué de faire sourire
les linguistes présents. En effet, comment serait-il possible qu’une langue vivante puisse
rester « stable » plus de trois mille ans durant ?

Cet « oubli de la langue1 » ou, autrement dit, la confusion entre la langue et son
écriture, n’a rien de surprenant. On le sait : les membres d’une société qui possède une
longue tradition scripturale n’ont souvent le sentiment d’avoir affaire avec la langue que
lorsqu’ils la voient écrite noir sur blanc. On peut douter de ce qu’on a entendu, pas de
ce qu’on a sous les yeux. Cette prééminence de l’écrit sur la parole est foncièrement
culturelle : autrefois, savoir écrire était synonyme de pouvoir, de puissance et d’éduca‐
tion ; aujourd’hui, une orthographe parfaite ou presque parfaite est considérée comme
une preuve de compétence, à laquelle on accorde parfois plus d’importance qu’aux idées
exposées ! Aussi, lorsqu’il s’agit du chinois, lorsqu’on se trouve en présence de ces carac‐
tères qui ont traversé les millénaires et semblent receler dans leur graphie complexe
tant de mystères, comment s’étonner qu’on ait du mal à concevoir cette langue autre‐
ment qu’écrite ?

Bien plus, on se plaît à admirer ces caractères pour leur seul aspect esthétique et
on s’ingénie à les interpréter en remontant jusqu’à leur genèse, tant et si bien que l’on
oublie un fait majeur : à savoir que, plus prosaïquement, ils sont là aussi pour servir
de moyen de communication au quotidien. En sinologie traditionnelle et en études
chinoises modernes, l’écriture chinoise est le plus souvent présentée comme une com‐
posante incontournable de la civilisation chinoise. On analyse sa portée mythologique,
historique, philosophique et sociale, ou bien on décrypte la graphie de caractères isolés
dans une optique anthropologique, archéologique, psychologique ou esthétique. Ces
études, souvent savantes et brillantes, ne laissent pas insensible le grand public, toujours
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fasciné par la singularité ou l’altérité. La nature et la fonction première de l’écriture se
trouvent ainsi éclipsées par le halo culturel qui l’entoure.

Cette vision non linguistique de l’écriture n’est pas sans effet sur les travaux acadé‐
miques. Malgré les mises au point de certains spécialistes, il n’est pas rare aujourd’hui
que l’on continue à présenter, par ignorance ou par confusion terminologique, le chinois
moderne comme une « langue idéographique ». Et dans l’enseignement, il n’est pas rare
que, pour stimuler l’intérêt des débutants ou des profanes, on mette surtout en avant, de
façon ludique, l’aspect exotique d’un nombre très limité des prétendus « idéogrammes »,
laissant dans l’ombre tous les autres, pourtant majoritaires.

L’insistance excessive sur la spécificité de l’écriture chinoise va aussi de pair avec
l’idée d’une primauté absolue de l’écrit sur l’oral. Sous le poids de la tradition pédago‐
gique classique, il arrive encore que l’on enseigne le chinois comme s’il s’agissait d’une
langue morte : on apprend d’abord le vocabulaire écrit en caractères, puis le texte, et
enfin, on fait « pratiquer » l’oral tout en gardant vocabulaire et texte sous les yeux. Dans
ce type de cours qui se veut d’« expression orale », la main et l’œil sont ainsi associés à
des compétences qui ne sollicitent que … la bouche et l’oreille. Tout se passe comme si
l’apprentissage n’avait ni consistance ni résultats tangibles, tant qu’on ne fixe pas noir
sur blanc ces messages oraux, si fugitifs. C’est par une telle démarche qu’on surestime
et qu’on exagère même les difficultés de l’écriture chinoise, au point que l’on va parfois
jusqu’à confondre le moyen et la fin : l’écriture à elle seule tient lieu d’expression écrite
et se trouve nécessairement en perpétuel conflit avec la production orale. Elle devient,
pour les uns, le but même de l’apprentissage, et pour les autres, un carcan handicapant.

Or, faut-il rappeler ce fait essentiel qu’une langue vivante est d’abord orale et que
c’est la maîtrise de la structure linguistique qui doit commander la compétence écrite ?
Savoir écrire des caractères, même s’ils sont corrects et joliment formés, n’aura de sens
que si le message écrit est compréhensible. En ce qui concerne la compétence à l’écrit,
j’ai rencontré dans l’exercice de mon métier divers types d’étudiants : sans parler de
ceux, bien sûr, qui, pour le plus grand bonheur des enseignants, réussissent sur tous
les plans, certains s’expriment très bien à l’écrit, mais font des erreurs de caractères ;
d’autres forment, sans erreurs, de magnifiques caractères, mais les alignent dans un
charabia que personne ne comprend. Peut-on encore parler, dans ce dernier cas, d’étude
du chinois ?

Aussi devrait-on se poser les vraies questions : les erreurs de caractères sont-elles
spécifiquement imputables à la seule complexité de l’écriture chinoise ? Ne sont-elles
pas tout simplement humaines ? Si certaines d’entre elles sont récurrentes, sont-elles
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forcément plus persistantes que les fautes d’orthographe, régulièrement commises en
français par une partie de la population francophone ? Loin de moi l’idée de préconiser
le laxisme face aux erreurs ou même de dévaloriser la compétence en écriture ; il
s’agit juste de démystifier l’écriture chinoise. Alors seulement on pourra l’aborder non
plus comme un objet de curiosité, mais comme un objet d’apprentissage et un outil de
communication.

Un dernier mot qui s’adresse plus particulièrement aux étudiants en chinois : ce
livre est le fruit lentement mûri de mes propres expériences, expériences acquises au
fil de cours magistraux donnés pendant une dizaine d’années devant des centaines
d’étudiants débutants. Je ferai des propositions pédagogiques susceptibles de vous aider
dans la compréhension de la structure des caractères, mais, il ne s’agit, en aucun
cas, d’une méthode pour simplifier ou accélérer l’apprentissage. Car, il s’avère que,
contrairement à un entraînement intensif de l’oral qui est parfaitement envisageable,
une accélération dans l’acquisition de l’écriture chinoise n’a jamais donné de bons
résultats : un temps de « décantation » et d’assimilation est nécessaire. S’il existe une
réelle différence entre l’étude du chinois et celle de l’espagnol, c’est que le chinois
demandera certainement un peu plus de temps et de travail, si l’on veut aussi l’écrire.

Maîtriser le chinois, même à l’écrit, n’est pas sorcier. Beaucoup y ont réussi, et vous
y réussirez aussi, à condition de travailler avec régularité, persévérance et, surtout,
intelligence.
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Partie I
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Figure 1.  Le mot « écriture »
en français, en chinois, en arabe,
en coréen, en russe et en hindi.

1

LES PRINCIPES DE L’ÉCRITURE
LINGUISTIQUE

’écriture chinoise évoque immanquable‐
ment, dans l’esprit de chacun, des milliers de
caractères, couramment appelés « idéo‐

grammes », tous différents et tous plus compliqués
les uns que les autres. On leur oppose volontiers
l’alphabet latin qui, étant phonétique, n’a besoin que
de vingt-six lettres pour écrire tous les mots. C’est un
fait qu’on ne saurait mettre en doute. Or, selon les
linguistes, toutes les écritures, si diverses soient-elles,
présentent des points communs qui les rapprochent
et qui vont nous permettre de parler ici de « l’écriture
linguistique » stricto sensu, de même qu’on peut en
parler au sens philosophique, anthropologique, his‐
torique, littéraire ou esthétique.

Ce premier chapitre se propose donc de présenter brièvement les principes univer‐
sels de la linguistique de l’écrit, principes qu’il est nécessaire de connaître si l’on veut bien
comprendre la véritable nature de l’écriture chinoise.

L
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2. Selon Ethnologue, Languages of the World (24e édition, 2021), 57 % environ des langues ont développé un
système d’écriture, mais, pour beaucoup d’entre elles, il est impossible d’estimer si l’écriture est effectivement
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1. L’ÉCRITURE, UN ARTEFACT BOULEVERSANT

Le langage articulé, produit naturel du corps et du cerveau de l’espèce humaine, a
été acquis par notre ancêtre homo sapiens il y a 100 000 à 200 000 ans1. L’écriture, elle,
est l’invention de groupe d’hommes parlant une même langue. Les traces les plus
anciennes qui nous en soient parvenues proviennent des régions mésopotamiennes et
de la vallée du Nil. Datant du quatrième millénaire avant notre ère, son histoire est donc,
au minimum, vingt fois moins longue que celle du langage. Quoi qu’il en soit, la naissance
d’une écriture n’est concevable que si la langue qu’elle transcrit a atteint sa maturité.

Contrairement à la parole, l’écriture, autre mode de transmission du langage, n’est
pas indispensable à la communication humaine. Des quelque sept mille langues vivantes
qui se parlent à travers le monde, il semblerait qu’un tiers seulement soit réellement
doté d’une forme écrite2. Même dans les communautés qui écrivent, les enfants d’âge
préscolaire et les analphabètes s’expriment par la même langue, mais ne l’écrivent pas.
Tout individu parle avant d’apprendre à écrire et, normalement, on parle plus que l’on
n’écrit, bien que l’avènement du numérique soit en passe d’inverser cet ordre, du moins
chez certains marginaux.

Cela dit, l’écriture n’en demeure pas moins une invention humaine qui bouleverse
radicalement l’ordre social et entraîne de profonds changements scientifiques et intel‐
lectuels, en même temps, qu’elle symbolise le début de l’Histoire. Sans que l’on sache
exactement comment, sa naissance a toujours eu une motivation économique, culturelle
ou religieuse, ce qui lui valait de jouir par la suite d’un prestige et d’une représenta‐
tion valorisante au sein de la communauté. Longtemps apanage des seuls scribes et
des classes dominantes, elle incarnait l’accès au savoir et au pouvoir. Jusqu’à une
époque récente, malgré une scolarité généralisée, peu de gens écrivaient dans leur vie
quotidienne.

Pendant la deuxième moitié du xxe siècle, l’écriture a même semblé plus ou moins
reléguée au second plan par le magnétophone, la radio et la télévision, nouveaux
moyens de diffuser et de conserver la parole.

 I. Savoir20
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1. Les deux caractères combinés forment le mot moderne « écriture ».

Figure 2.  Signes
gravés sur os (≈ 8600
av. n. è.), découverts
en 1987 au village de
Jiahu, Henan. Musée
du Site de Jiahu.

De nos jours, en revanche, s’opère une nouvelle donne : la percée vertigineuse de
la technologie numérique est en train de changer radicalement nos comportements
sociaux. L’écriture revient en force sur le devant de la scène et joue un rôle primordial
dans les communications d’un type nouveau. Tout le monde ou presque se met à
écrire, numériquement et chaque jour en plus grand nombre : internautes, tweeters,
facebookeurs, blogueurs ou autres textoteurs. À tel point qu’on ne cesse d’explorer
les potentialités scripturales pour réinventer une langue entièrement graphique – le
cyberlangage – qui est, paradoxalement, fondé sur les ressources offertes par la parole.

2. ON COMMENÇA PAR DESSINER LE MONDE
ET LA PENSÉE

Mettons pour l’instant de côté légendes et mythologies selon
lesquelles l’écriture aurait été donnée aux hommes par une
volonté divine, ou concoctée par un génie hors du commun.
L’archéologie a découvert, un peu partout dans le monde, là où
vivaient les premiers hommes, des dessins représentant des êtres
ou des objets, mais aussi des signes abstraits, gravés ou peints sur
des parois de grottes, des rochers, des outils, des armes, des os
d’animaux ou des poteries. S’il est fort probable que ces « signes-
images », souvent isolés et dispersés, aient eu du sens pour leurs
auteurs ou même pour une communauté entière ; s’il est vrai que
certains d’entre eux présentent de vagues ressemblances avec des
signes plus tardifs (figure 2) ; s’il est tout à fait légitime de supposer
que ce sont des traces d’un état embryonnaire d’une future écri‐
ture, il serait toutefois imprudent d’employer, à ce stade, le terme
d’écriture, tant la filiation de ces signes avec une écriture aboutie
reste difficile, voire impossible à établir.

La tradition lettrée chinoise distingue dès son origine deux
notions, wén 文  et zì 字 1 : wén, justement, désigne ces signes-
images – qui auraient été inventés par Cang Jie 仓颉, créateur légendaire de l’écriture
chinoise –, ils sont censés reproduire les formes du monde visible. En revanche, les zì,

 1. Les principes de l’écriture linguistique 21
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Figure 3.  Inscriptions hiéroglyphiques, temple à Deir el-
Bahari (Haute-Egypte).

« mots écrits1 », sont apparus
plus tard, lorsque les signes-
images, toujours plus nombreux,
ont été peu à peu associés à la
prononciation de la langue.

En effet, pour les linguistes, il
existe une différence fondamen‐
tale entre, d’une part, les signes-
images, autrement dit les
« pictogrammes » et les « idéo‐
grammes », qu’ils soient paléoli‐
thiques ou de création moderne,
et, d’autre part, un véritable sys‐

tème de signes que l’on peut appeler « écriture ». Les premiers permettent d’exprimer
la pensée, des idées ou même des sentiments, alors que le second est un moyen d’expres‐
sion langagière. Les Amérindiens nous ont laissé quantité de messages dessinés parfois
fort complexes, mais, en dépit d’un degré certain de conventionalité et de symbolisation,
ces messages restent une « écriture des pensées » ou une « écriture du contenu »2 sans
lien avec le langage.

Car la différence n’est pas tant dans l’aspect graphique des signes ou dans leur
degré de schématisation que dans la structure interne d’un système : les hiéroglyphes
égyptiens constituent bien une écriture malgré leur apparence hautement iconique
et figurative, alors que, conventionnels et souvent abstraits, les signes universels que
nous employons aujourd’hui, tels que 1, 2, 3, +, =, &, @, ♀, ♥, ✆… restent de véritables
pictogrammes ou idéogrammes, destinés à transmettre un message en évoquant direc‐
tement le sens dans l’esprit du récepteur. Devant le logo d’une cigarette barrée d’un trait,
les locuteurs d’idiomes différents comprennent tous le même message, mais chacun
l’énonce dans sa propre langue. En revanche, vous avez beau reconnaître, parmi ces
hiéroglyphes (figure 3), une chouette, des scarabées ou un serpent, leur aspect graphique
très réaliste n’aidera nullement à comprendre le message.

 I. Savoir22
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1. Qiu Xigui. Wenzixue gaiyao [L’écriture chinoise]. Beijing : Shangwu Yinshuguan, 1988/2015, p. 3.
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nb (dét.) m pr
Le maître (est / était) dans la maison

Figure 4.  Une phrase écrite en hiéroglyphes égyptiens.

Dans un même ordre d’idée, considérons l’exemple donné par Qiu Xigui1, l’un des
plus grands spécialistes de l’écriture ancienne : en admettant à la rigueur qu’un lecteur
lambda soit susceptible de reconnaître un cerf dans ce signe isolé , seul un paléo‐
graphe saura lire 大鹿  « grand cerf » devant la séquence , puisque l’image de
« l’homme aux bras écartés » ne représente pas l’homme, mais correspond au mot
« grand ». Ainsi, les signes graphiques ne constitueront une écriture linguistique que
lorsque leur enchaînement se réfèrera, non pas à des pensées libres, diffuses et « mul‐
tidimensionnelles »2, mais à une suite de mots que le scripteur aligne en fonction de la
langue qu’il parle.

Certes, avant qu’un système
d’écriture soit mis en place, il aura
fallu une très longue période de
tâtonnement et de mûrissement,
sans parler d’une conjoncture
favorable de facteurs écono‐
miques et socioculturels propres
à chaque communauté. Cette
conjoncture s’avère décisive pour
que se déclenche le besoin
d’écrire la parole au lieu de dessiner les idées. Dès lors, il ne suffit plus de tracer un cercle
marqué d’un point en son centre pour signifier « soleil » ou de dessiner des jambes pour
exprimer l’idée de « venir », il faut aussi intégrer dans une chaîne écrite les mots gram‐
maticaux et les noms propres, signes impossibles à représenter par des images, mais
indispensables à la formulation des phrases. En Égypte, un pas de géant fut franchi au
moment où les scribes décidèrent d’utiliser un dessin existant, « chouette » par exemple,
pour représenter non pas le volatile, mais un son de leur langue, en l’occurrence, la
consonne m, qui signifie « dans » en égyptien ancien : la séquence « chouette + maison »
prit dès lors le sens de « dans la maison ». Ce processus, que les linguistes appellent
« phonétisation », est fondé sur le principe du rébus, connu de tous les enfants : devant
l’image d’un chat et d’un pot, on prononce [ʃa] [po] en faisant totalement abstraction de
leurs signifiés.

 1. Les principes de l’écriture linguistique 23
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Toutes les écritures anciennes, sans exception, sont passées par ce stade : on récupère
les signes préexistants, qu’ils soient pictogrammes, idéogrammes ou symboles abstraits,
et on les aligne dans une chaîne écrite en leur attribuant soit une valeur sémantique soit
une valeur phonétique. Ainsi, selon W. Davies1 , le premier signe (figure 4) est un « bili‐
tère » qui représente deux consonnes, nb, signifiant « maître, seigneur » ; le deuxième,
un homme assis, est un déterminatif sémantique « humain » qui, associé au précédent,
permet de lever une éventuelle ambiguïté ; la chouette, comme l’on a dit, signifie ici
« dans » ; le quatrième signe est un logogramme correspondant au mot « maison2 ».
L’aspect physique de ces hiéroglyphes reste toujours pictographique, mais leur fonction
au sein du système ne l’est plus. C’est d’ailleurs en découvrant la valeur phonétique des
hiéroglyphes que Champollion a pu réussir en 1822 son déchiffrement révolutionnaire.

Ainsi, le principe de l’écriture est donc de « faire entrer, par l’usage du dispositif
linéaire, l’expression graphique dans la subordination complète à l’expression phoné‐
tique3 ». Les systèmes sumérien, égyptien, chinois ou maya, malgré leurs fortes dissem‐
blances graphiques, fonctionnent tous de manière semblable : en dépit des irrégularités,
des incohérences ou des ambiguïtés qui sont inévitables lors de la phase de mise en place,
ce sont tous des « systèmes mixtes » mélangeant des logogrammes – qui sont souvent
des « récupérations » de pictogrammes ou d’idéogrammes existants –, à des phono‐
grammes et à des déterminatifs. Mais, quelle que soit leur façon de noter les mots, leur
lecture linéaire se doit de coïncider, grosso modo, avec les éléments d’un discours.

3. QUAND LA PAROLE DEVIENT VISIBLE…

Selon ce principe, les mots des énoncés phoniques – la parole – peuvent être trans‐
crits « à la lettre », et ceux des énoncés graphiques – l’écriture – doivent être pronon‐
çables à l’oral. C’est dans ce sens que la « phonographie », qui consiste à écrire les sons de
la parole, est considérée comme le fondement de toute écriture linguistique.

 I. Savoir24

DROCOURT-9782200633653BAT.pdf (Col DROCOURT-63365) - 29-08-22 15:33:29



1. Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1967/1995, p. 45.

Figure 5.  Guillaume Apollinaire « La
colombe poignardée et le jet d’eau »,
Calligramme.

Or, l’écriture est loin d’être, comme l’affirme Saussure, une simple « image du mot
parlé1 ». Tout en s’articulant avec la parole, elle acquiert, grâce à un autre encodage, une
relative autonomie. Si le code graphique a pour base le code oral, tout les sépare en
raison de leur différence de vocation et de moyens de production, de transmission et de
réception.

L’acte de la parole se déroule sur l’axe temporel.
En effet, on ne saurait prononcer deux mots à la fois
et encore moins ravaler ce qui vient d’être dit. De
manière générale, on parle en situation, en présence
et à l’intention d’un ou de plusieurs récepteurs. Pour
donner du sens, on utilise les ressources prosodiques
qui sont propres à l’oral : l’intonation, l’accentuation,
le volume sonore, le rythme, la pause, le débit, et pour
certaines langues, les tons. La communication orale
ne sollicite d’autres supports que nos organes vocaux
et notre ouïe.

Le code écrit, en revanche, exige toujours un sup‐
port matériel et un outil. Ce sont des moyens visuels
et graphiques qui sont déployés, tels que l’ortho‐
graphe, la majuscule, l’espace entre les mots, la ponc‐
tuation, la typographie, la mise en page, la couleur et
la taille des caractères, etc. Disposée dans un espace
bidimensionnel, l’écriture est libre de rompre la
linéarité de la parole. Vous pouvez disposer les mots
comme vous le souhaitez (figure 5) ou lire une liste
dans l’ordre qui vous semble bon. La production
étant d’office en différé et souvent hors situation, le message écrit peut se transmettre à
travers le temps et l’espace, aussi bien en l’absence de l’émetteur que de génération en
génération.

En tant que système, l’écriture reste relativement stable et reflète souvent un état
antérieur de la langue, telle qu’elle était parlée dans un passé plus ou moins lointain. La
parole, elle, est en perpétuel changement et son évolution peut être perceptible même
sur une période courte. Nous savons que l’orthographe du français moderne regorge
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