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L’invention de la lecture

Si l’architecture du cerveau affecte la manière dont nous
lisons, nous devrions en retrouver la trace dans l’histoire
comparée des écritures. Effectivement, en dépit de leur
apparente diversité, toutes les écritures partagent de nombreuses similitudes qui s’expliquent par la manière dont
les neurones du cortex occipito-temporal représentent les
informations visuelles. Plus généralement, l’histoire de
l’invention de l’écriture s’éclaire d’un jour nouveau à la
lumière des neurosciences. Retraçant cette histoire, nous
y voyons l’humanité à la recherche incessante d’une
notation écrite toujours plus efficace et qui se plie aux
contraintes de son organisation cérébrale. Ce n’est donc
pas notre cerveau qui a évolué pour l’écriture, mais bien
l’écriture qui s’est adaptée à notre cerveau.
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« J’ai donc ouï dire qu’il y avait près de Naucratis
en Égypte un des anciens dieux de ce pays à qui les
Égyptiens ont dédié l’oiseau qu’ils appellent ibis ;
ce démon porte le nom de Theuth ; c’est lui qui
inventa la numérotation et le calcul, la géométrie
et l’astronomie, le trictrac et les dés et enfin
l’écriture. »
PLATON, Phèdre (traduction E. Chambry)

L’idée que l’écriture est un don de Dieu aux hommes figure
parmi les « archétypes » de l’humanité, ces thèmes qui, pour des
raisons inconnues, resurgissent dans toutes les régions du
monde. Pour les Babyloniens, toutes les connaissances magiques, dont l’écriture, revenaient au dieu Ea, seigneur de toute
sagesse. En Assyrie, on révérait Nabou, fils de Mardouk, pour
avoir appris à l’humanité tous les arts et les techniques, depuis
l’architecture jusqu’à l’écriture. Pour les hindous, c’est Ganesh,
le dieu de la sagesse à tête d’éléphant, qui en est l’inventeur : il
cassa l’une de ses défenses pour en faire un crayon ! La Bible
fait écho à cette tradition : Dieu remet à Moïse, pour qu’il les
transmette à l’ensemble de l’humanité, les tables de la loi écrites
de sa propre main.
Le pouvoir de l’écriture est véritablement magique – non
parce qu’elle est un don divin, mais parce qu’elle étend considérablement les compétences de notre cerveau. Blasés par les
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conquêtes de notre culture, nous oublions de nous étonner
qu’un simple primate, Homo sapiens, proche cousin du chimpanzé, puisse augmenter ainsi sa mémoire par le biais de quelques tracés sur du papier. Cette transformation était loin d’être
inscrite dans l’ordre des choses. C’est une heureuse fortune que
nous disposions d’un réseau cérébral qui relie précisément les
aires visuelles avec celles du langage, et qui puisse se reconvertir à l’usage des lettres. Cette reconversion est étroitement
contrainte : seul un circuit bien localisé semble posséder les
caractéristiques optimales. Encore ne se modifie-t-il guère, car
il conserve la plupart des caractères hérités de sa longue évolution. L’inertie biologique conserve donc la haute main sur les
innovations culturelles.
Si on adopte, comme je le propose, l’hypothèse du recyclage
neuronal, l’histoire de l’écriture ainsi que les difficultés de son
apprentissage devraient refléter les contraintes de notre cerveau. Maintenant que nous comprenons mieux quels mécanismes neuronaux rendent la lecture possible, pouvons-nous jeter
quelque lumière sur son invention et son apprentissage ? Comment les hommes ont-ils découvert que leur région occipitotemporale pouvait se reconvertir afin de véhiculer la parole par
les yeux ? Et comment ce processus de reconversion se répète-til dans le cerveau de chaque enfant qui apprend à lire ?
Dans les trois prochains chapitres, je tenterai de répondre à
ces questions en examinant, successivement, trois conséquences
simples de l’hypothèse du recyclage neuronal.
• La première concerne l’évolution de l’écriture : si notre
organisation cérébrale impose des limites aux variations culturelles, on devrait observer, à travers l’ensemble des systèmes
d’écriture que l’humanité a inventés, de nombreuses caractéristiques communes qui trahissent les contraintes de notre appareil cérébral.
• La deuxième conséquence concerne l’évolution des compétences humaines : à mesure que notre culture s’est alphabétisée, la compétition, au sein du cerveau, entre cette fonction
culturelle nouvelle et les fonctions plus anciennes héritées de
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notre évolution ne nous a-t-elle pas fait perdre certaines compétences, par exemple dans la reconnaissance visuelle de certaines
catégories d’objets ?
• Enfin, la troisième conséquence concerne l’apprentissage
de la lecture chez l’enfant : son efficacité doit dépendre du
degré de reconversion neuronale nécessaire ainsi que de l’adéquation de la méthode d’enseignement avec la structure préexistante de nos réseaux cérébraux.

Les traits de parenté des écritures
« — Faisons un serpent pour le bruit ssh [dit
Taffy]. Ceci fera-t-il l’affaire ? Et elle dessina ceci :

— Là, dit-elle, voilà un autre secret surprise, quand
vous dessinerez un serpent siffleur auprès de la
porte de votre petite arrière-grotte où vous raccommodez les harpons, je saurai que vous travaillez
très dur et j’entrerai tout doux comme une souris.
Et si vous le dessinez sur un arbre auprès de la
rivière quand vous pêchez, je saurai que c’est pour
me dire de marcher plus légèrement encore qu’une
souris, afin de ne pas faire trembler la rive.
— Parfaitement vrai, dit Tegumaï. Et il y a dans ce
jeu-là plus que tu ne penses. Taffy, chérie, j’ai dans
l’idée que la fille de ton papa a mis le doigt sur la
plus belle chose qui fut jamais inventée depuis que
la tribu de Tegumaï a remplacé le silex par les
dents de requin pour ses pointes de harpon. Je
crois que nous avons découvert le grand secret du
monde. »
Rudyard KIPLING, Comment s’est fait l’alphabet
(traduction R. D’Humières et L. Pabulet1)
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D’où vient la forme de nos lettres ? Chaque culture ne doitelle son écriture qu’à une « histoire comme ça », à la Kipling ?
La forme des caractères ne résulte-t-elle que des contingences
de l’histoire, ou présente-t-elle également certains traits universels, reflets de notre architecture cérébrale ? À première vue, la
diversité des écritures du monde offre une réponse sans appel
(figure 4.1). Qu’y a-t-il de commun entre la rondeur des langues
indiennes, la rigueur géométrique des majuscules grecques, les
suites de courbes et de points de l’arabe, et la diversité des
caractères chinois aux parcimonieux traits de pinceau confinés
dans un carré virtuel ?
L’hypothèse du recyclage neuronal prédit pourtant que
l’inventivité humaine doit être limitée par l’organisation de nos
circuits cérébraux. Elle s’oppose en cela au relativisme culturel,
selon lequel nos capacités d’apprentissage sont si vastes que les
variations culturelles sont potentiellement illimitées. Si le recyclage neuronal présente un fond de vérité, notre enveloppe
génétique doit restreindre l’ensemble des objets culturels accessibles. Cette prédiction doit nous conduire à un réexamen de
l’étendue de la diversité culturelle : par-delà les variations superficielles les plus évidentes, nous devrions trouver plus de structures partagées que ne le suggère un examen sommaire2.
Réexaminons, avec cet œil neuf, la diversité des écritures. Une
observation plus attentive révèle de nombreux traits communs :
• Toutes les écritures présentent à la fovéa de la rétine une
haute densité de traits contrastés, souvent noirs sur fond blanc :
cette présentation optimise vraisemblablement la quantité
d’information que notre rétine et nos aires visuelles peuvent
transmettre à chaque fixation.
• Toutes les écritures utilisent un petit répertoire de formes
de base, dont la combinatoire hiérarchique génère des sons, des
syllabes et des mots. Les caractères chinois et les kanji japonais
ne font pas exception : même s’ils sont au nombre de plusieurs
milliers, chaque caractère combine deux, trois ou quatre formes
de base, elles-mêmes constituées de quelques traits de base.
Cette organisation hiérarchique s’ajuste étroitement à la pyra-
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Figure 4.1 Par-delà la diversité de leurs formes de surface, les différents
systèmes d’écriture ne partagent-ils pas de nombreux traits ?

mide des aires corticales qui composent notre système visuel,
dont les neurones utilisent un principe combinatoire similaire
afin de reconnaître des unités de taille et d’invariance croissantes.
• Toutes les écritures considèrent comme acquis que la
taille et la position absolues des caractères n’ont pas d’importance – et aucune culture ne doit enseigner explicitement ce fait

120422ABU_Dehaene.fm Page 236 Vendredi, 13. juillet 2007 5:16 17

236

LES NEURONES

DE

LA

LECTURE

aux enfants : tous naissent avec un cortex visuel capable d’invariance de translation et de taille. Toutes les cultures, également,
traitent l’invariance par rotation différemment : les caractères
doivent toujours être orientés dans le même sens. Sans doute
les scribes de tous pays ont-ils remarqué le coût supplémentaire
qu’imposerait la reconnaissance de l’écriture selon n’importe
quel angle : notre cortex visuel devrait dédier des neurones à
chacune des vues séparées d’un angle de plus de 40 degrés.
• La plupart des écritures, enfin, dénotent à la fois des éléments de son et de sens comme si leurs inventeurs avaient
implicitement observé que les connexions du cortex visuel ventral lui permettaient de servir de plaque tournante et d’alimenter à la fois les régions temporales supérieures associées au
traitement auditif, et les régions temporales moyennes et antérieures associées à la sémantique des mots. Il y a toutefois là
une source de variabilité entre les écritures (voir la figure 2.20).
Bien qu’il existe toujours une corrélation entre l’écrit et l’oral, la
taille de l’unité sonore représentée peut aller du mot ou de la
syllabe tout entière jusqu’au phonème ou même au trait phonétique isolé3. La physiologie cérébrale ne prescrit rien dans ce
domaine, mais le choix qui est fait contraint, en retour, le nombre de symboles requis.

Le nombre d’or de l’écriture
Marc Changizi et son collègue Shinsuke Shimojo, de l’Institut californien de Technologie, sont allés plus loin dans l’analyse
des régularités de l’écriture. Ils ont étudié en détail l’organisation visuelle de chacun des caractères de 115 systèmes d’écriture
de tous styles et de toutes époques, allant du linéaire B de
l’ancienne Crète au runique en passant par l’étrusque ou l’alphabet phonétique international4. Première régularité majeure, que
le lecteur vérifiera aisément en figure 4.1 : presque tous les
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caractères sont formés d’environ trois traits (des courbes que
l’on peut dessiner sans arrêter ni lever le crayon), avec une
variabilité assez faible : que l’on pense à nos lettres T ou P
(2 traits), F ou N (3 traits), M ou W (4 traits). Si une écriture
nécessite plus de caractères – l’étrusque en compte 23, l’alphabet phonétique en dénombre 170 –, les nouveaux caractères
sont formés en créant de nouveaux traits de base afin de conserver toujours environ trois traits par caractère. L’alphabet phonétique, par exemple, utilise les caractères g, u, i, v, w, et x : on
voit qu’ils ne sont guère plus compliqués que nos lettres, mais
utilisent d’autres courbes de base.
D’où provient ce nombre magique d’environ trois traits par
caractère ? Il correspond au taux d’accroissement de complexité
des neurones du cortex visuel : nous avons vu qu’à chaque étape,
le champ récepteur augmente d’un facteur 2 ou 3 tandis que
s’accroît d’autant l’invariance et la taille des unités représentées.
Ainsi, chaque caractère aurait une forme essentiellement optimale pour être aisément reconnaissable, par un neurone unique
du cortex temporal ventral, comme une combinaison de deux,
trois ou quatre courbes du niveau inférieur.
Il serait même tentant de prolonger l’analyse de Changizi et
Shimojo à d’autres niveaux. Un cran plus bas dans la hiérarchie
visuelle, il est plausible que les traits fondamentaux eux-mêmes
soient reconnus comme conjonction de deux, trois ou quatre
segments de droite. Un cran plus haut, au moins dans les écritures alphabétiques, on constate que la plupart des unités composées de plusieurs lettres – racines des mots, préfixes, suffixes,
terminaisons grammaticales – font presque toujours deux, trois
ou quatre lettres de long. De même en chinois, la majorité des
caractères sont formés par la combinatoire de deux, trois ou
quatre marqueurs sémantiques et phonétiques. Sur le plan
visuel, toutes les écritures semblent donc fondées sur une
grande pyramide hiérarchique dont le nombre d’or est 3, plus
ou moins 1.
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Signes naturels et signes artificiels
Seconde régularité majeure, également découverte par
Marc Changizi : les configurations de traits qui forment les
caractères sont très reproductibles. Dans toutes les écritures,
leur fréquence suit une loi universelle qui reproduit celle que
l’on peut observer dans la nature5.
Pour comprendre cette loi, examinons ensemble comment
les différents traits se rejoignent au sein d’un caractère. Deux
traits peuvent former un T, un L ou un X ; trois traits peuvent
former de nombreuses configurations en F, K, Y, … Considérons ces configurations d’un point de vue purement topologique, sans tenir compte de leur possible distorsion ou de leur
orientation sur la page, et comptons combien de fois survient
chacune d’entre elles. Une élégante régularité émerge : dans toutes les écritures du monde, le profil de fréquence des configurations est le même (figure 4.2). En particulier, le L et le T sont
plus fréquents que le X ; le F est à peu près aussi fréquent que le
X, et bien plus fréquent que le Y ou le .
D’où provient cette distribution universelle ? Elle n’est en
rien le résultat du hasard : si l’on jette, sur un plan, des segments de droite, leurs intersections ne sont pas réparties
selon la distribution observée par Changizi. En revanche, on
retrouve cette distribution lorsqu’on analyse les statistiques
des images du monde extérieur, qu’il s’agisse de scènes de la
nature ou de la vie urbaine. Lorsque plusieurs objets se rejoignent, se masquent ou se superposent, leurs contours forment des configurations caractéristiques où dominent des
formes simples comme le T ou le L. Le X n’y est pas si fréquent, sauf lorsqu’une fine branche passe devant un autre
contour. Le est plus rare encore dans les scènes naturelles.
Lorsqu’on compile des centaines d’images, le nombre de
configurations de chaque type que l’on observe corrèle très
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Figure 4.2 Derrière l’apparente diversité des écritures se cachent des
régularités universelles, profondément ancrées dans notre cortex visuel.
Marc Changizi a ainsi montré que toutes les écritures, qu’elles soient
alphabétiques, syllabiques ou logographiques, font appel à un petit
ensemble de configurations de traits dont les fréquences suivent un profil universel (en haut). Les configurations les plus fréquentes sont également celles qui se retrouvent le plus souvent dans les images naturelles
(en bas), et qui sont donc vraisemblablement codées par les neurones
du cortex temporal inférieur avant même que nous n’apprenions à lire
(d’après Changizi et coll., 2006).

étroitement avec la distribution universelle des symboles
écrits (figure 4.2).
Dans toutes les cultures du monde, les usagers de l’écriture
ont donc, au fil des années, choisi des caractères dont les formes
ressemblent à celles que l’on observe dans la nature. Il est probable qu’ils ont agi ainsi parce que, consciemment ou non, ils ont
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remarqué que ces formes sont les plus faciles à lire. C’est exactement ce qu’incite à penser l’hypothèse du recyclage neuronal : les
cultures sélectionnent des objets dont l’apprentissage requiert le
minimum de reconversion cérébrale. Au fil de millions d’années
d’évolution, ainsi qu’au cours de nos premières années de vie,
notre système visuel s’est adapté aux statistiques des images
naturelles, en sorte que nos neurones en détectent les configurations caractéristiques. Par la suite, partout sur notre planète,
lorsqu’ils ont eu l’idée de noter la langue par écrit, les hommes
ont convergé, par essais et erreurs, vers les formes caractéristiques des « protolettres » dont on a vu qu’elles sont déjà codées au
plus profond du cortex temporal ventral des primates6.
En définitive, l’analyse des écritures du monde souligne,
avec une grande force, que leur forme ne résulte pas d’un choix
culturel arbitraire. Le problème de la communication écrite est
tellement contraint sur le plan cérébral qu’il ne laisse guère de
place au relativisme culturel. Notre cerveau de primate n’admet
qu’un petit jeu de formes écrites.

Grottes ornées et premiers écrits
Comment l’humanité a-t-elle découvert qu’elle pouvait recycler une partie de son système visuel pour « geler la parole » par
écrit ? Empruntons, pour quelques instants, la démarche de
l’historien ou du paléoanthropologue, et retraçons, en quelques
grandes lignes forcément schématiques, l’histoire de cette
grande invention qu’est l’écriture. Nous verrons que toutes les
révolutions mentales qu’elle a suscitées peuvent être relues à la
lumière de l’hypothèse du recyclage neuronal.
Les plus anciennes grottes ornées – la grotte Chauvet par
exemple, qui date de 33 000 ans avant notre ère – présentent
déjà des formes très sophistiquées d’art graphique. Très tôt
donc, les premiers Homo sapiens ont découvert qu’ils pouvaient
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évoquer sur l’os, l’argile ou la paroi d’une grotte, l’image reconnaissable d’un objet ou d’un animal – et que le simple tracé du
contour de la forme suffisait.
C’est une découverte qui pourrait paraître négligeable, mais
qui en réalité joue un rôle essentiel dans l’invention de l’écriture. Grâce à elle, point n’est besoin de reproduire en trois
dimensions la forme que l’on souhaite évoquer ni même d’en
peindre la surface en deux dimensions (même si nos ancêtres
ont également vite découvert tout le profit que l’on peut tirer de
ces arts que l’on appelle aujourd’hui la sculpture et la peinture).
Quelques traits de la main suffisent pour tracer un contour que
l’œil reconnaît immédiatement comme un bison ou un cheval.
On peut y voir une première manipulation, évidemment strictement empirique, de l’homme sur son système nerveux. La plupart des cellules de la rétine sont insensibles aux à-plats de couleurs, mais répondent au contraste, que celles-ci soient évoquées
par un simple trait ou par la jointure de deux surfaces. Par la
gravure et le dessin, l’humanité invente une première forme
d’« autostimulation » de son système visuel.
Une tradition ancienne veut que l’écriture trouve son origine dans cette représentation pictographique des formes.
L’article « Écriture » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
l’exprime déjà clairement :
« Cette manière de communiquer nos idées par des marques et par
des figures a consisté d’abord à dessiner tout naturellement les images des choses ; ainsi pour exprimer l’idée d’un homme ou d’un cheval, on a représenté la forme de l’un ou de l’autre. Le premier essai
de l’écriture a été, comme on voit, une simple peinture ; on a su
peindre avant que de savoir écrire. »

Cette idée simple se heurte cependant à une réalité archéologique plus complexe. Dans la plupart des grottes ornées, les
dessins réalistes d’animaux cohabitent avec un riche ensemble
de formes non figuratives : séries de points, traits parallèles,
damiers, tracés abstraits… Contrairement à ce qu’affirmaient
les encyclopédistes, le symbolisme semble donc aussi ancien
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que le dessin. La forme de ces premiers symboles s’apparente
parfois à celle de nos lettres : il serait fascinant d’examiner, par
l’analyse distributionnelle de Changizi, si l’homme d’alors avait
déjà identifié les symboles les plus aisés à reconnaître.
D’une ancienneté au moins aussi grande, des os gravés portent des séries régulières de marques qui s’apparentent à des
calendriers ou à des tenues de comptes. Tous ces symboles manifestes, même s’ils ne sont plus décodables aujourd’hui, nous rappellent que l’homme qui les a gravés n’était pas différent de
nous : doté du même cerveau, capable de langage et d’idées abstraites, il a nécessairement tenté, par des moyens certes encore
frustes, de les exprimer au même titre que les images concrètes.
Parmi les possibles précurseurs de l’écriture, citons également ces mains peintes, en positif ou en négatif, qui émaillent
de nombreuses parois ornées. Leurs doigts apparaissent souvent
tronqués. Automutilation, maladie ? Ou plus vraisemblablement
peut-être, code symbolique ? Certaines configurations de doigts
reviennent plus fréquemment, avec une distribution qui pourrait suivre celle des animaux peints sur les mêmes parois7. Il
pourrait s’agir d’un langage gestuel de chasse qui indiquerait la
nature, les mouvements ou le nombre des proies. Aujourd’hui
encore, certaines populations de chasseurs-cueilleurs utilisent
de tels gestes pour communiquer en silence, sans alerter leur
gibier. La présence des mains sur les parois gravées refléterait
alors une double reconversion symbolique : association arbitraire d’un geste manuel à un objet ou une action, puis fixation
symbolique de ce geste sur la paroi.

De la comptabilité à l’écriture
Dans Le Geste et la Parole, André Leroi-Gourhan souligne
l’importance que le langage et la tradition orale devaient jouer
dans la « lecture » des fresques pariétales :
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« L’art figuratif est, à son origine, directement lié au langage et
beaucoup plus près de l’écriture au sens le plus large que de l’œuvre
d’art. Il est transposition symbolique et non calque de la réalité. […]
Pour le signe comme pour le mot, l’abstrait correspond à une adaptation progressive du dispositif moteur d’expression à des sollicitations cérébrales de plus en plus nuancées. De sorte que les plus
anciennes figures connues ne représentent pas des chasses, des animaux mourants ou de touchantes scènes de famille, ce sont des chevilles graphiques sans liant descriptif, supports d’un contexte oral
irrémédiablement perdu. […] Ce sont en réalité des “mythogrammes”, quelque chose qui s’apparente plus à l’idéographie qu’à la pictographie, plus à la pictographie qu’à l’art descriptif. […] Sous cette
forme, l’idéographie est antérieure à la pictographie et tout l’art
paléolithique est idéographique. »

Il ajoute également cette remarque cruciale :
« Il est, d’autre part, facile de concevoir un système qui aligne
trois traits et le dessin d’un bœuf, sept traits et celui d’un sac de
grain. Dans ce cas, la phonétisation est spontanée, la lecture proprement inévitable. C’est probablement la seule forme de pictographie qui ait existé à l’origine de l’écriture. À peine est-elle née
qu’elle n’a pu que confluer immédiatement avec le système idéographique préexistant 8. »

En Mésopotamie – l’actuel Irak –, berceau de la première
écriture connue, la symbolisation des nombres semble effectivement avoir joué un rôle essentiel dans l’émergence d’un authentique code écrit9. Les fouilles archéologiques révèlent en effet,
dans de très nombreux sites datant jusqu’à 8 000 ans avant
notre ère, la présence de petits objets d’argile aux formes abstraites : cônes, cylindres, sphères, demi-sphères, tétraèdres, etc.
Pour Denise Schmandt-Besserat, leur rôle ne fait aucun
doute : ce sont des calculi, de petits marqueurs servant au comptage et au calcul. Certains représenteraient l’unité, d’autres les
multiples des bases arithmétiques 10 et 60 (10, 60, 600, etc.). Ce
système comptable aurait été en usage au Moyen-Orient pendant
au moins cinq millénaires, de – 8000 à – 3000 avant J.-C. On voit
apparaître, à Suse, vers – 3300, une très intéressante forme tran-
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sitionnelle : les mêmes calculi sont regroupés dans des pochettes
creuses d’argile qui portent des séries d’encoches ; dans certains
cas, le nombre de ces encoches correspond exactement au nombre de calculi présents à l’intérieur. Progressivement, cette écriture symbolique prend le dessus sur le contenu de l’enveloppe,
qui ne sert plus que de témoin de la justesse du compte. Les
comptables néolithiques se rendent compte que l’écriture d’un
nombre suivi d’un symbole de l’objet (« vingt têtes de bétail »,
par exemple) suffit à transmettre le message désiré.
Le comptage, cette fois dans le contexte du comput du
calendrier, semble avoir joué un rôle similaire dans l’émergence
indépendante de l’écriture dans les civilisations précolombiennes d’Amérique du Sud. Dès 2000 avant notre ère, les Olmèques
utilisent des symboles gravés ou « glyphes » pour représenter les
unités de temps : jours, années, cycles divers… Les Zapotèques,
vers 600 avant notre ère, étendent ce système en y adjoignant
d’autres signes pour les dates, les lieux et les personnages impliqués dans divers événements historiques.
Ainsi, conformément à l’avertissement d’André LeroiGourhan, le codage d’idées abstraites, tout particulièrement
celui des nombres, semble avoir joué un rôle essentiel dès les
toutes premières étapes de l’émergence de l’écriture, et peut-être
dans l’idée même que les concepts peuvent s’écrire. Les premiers symboles écrits sont rarement pictographiques : ce sont
souvent des formes géométriques simples.
Cependant, le vocabulaire visuel de ces formes est limité.
Ainsi, dans l’ancienne Sumer comme en Égypte, la pictographie
apparaît, au moins transitoirement, comme une manière simple
d’enrichir le lexique des formes écrites. Son intérêt est une lisibilité immédiate : pas besoin d’apprendre à lire, tout cerveau
normal peut reconnaître dans l’image d’un épi le symbole du
blé.
Il est fascinant de constater que les premières écritures font
appel, pour les signes écrits, à l’ensemble des formes simples
que les physiologistes ont associées à des représentations neuronales localisées dans le cortex temporal ventral. Tout se passe
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comme si l’évolution culturelle, avant de découvrir la petite
région du cortex capable d’apprendre à associer des mots à des
sons et à des sens, explorait systématiquement l’espace des
représentations du cortex visuel. Les hiéroglyphes égyptiens, en
particulier, constituent un véritable catalogue des stimuli capables d’activer la mosaïque des neurones du cortex occipitotemporal : animaux (
), objets et outils (
), parties du corps
), personnages en activité (
(
), et figures géométriques simples (
)10. Il
est intéressant, dans ce contexte, de noter que les inventeurs de
l’écriture semblent avoir spontanément évité deux grandes catégories d’images qui, pourtant, sont bien représentées dans le
cortex visuel. La première est celle des lieux, bâtiments et
paysages. Il en existe de rares exemples dans les hiéroglyphes
(
x), mais stylisés au point de n’évoquer aucun sentiment d’espace ou de profondeur. L’autre catégorie sousexploitée est celle des visages : seuls les Mayas semblent avoir
songé à présenter différentes « trognes » pour symboliser les
syllabes :

b d
F W h

j n t ~ w p A ‹ ƒ
[ i a
) l k
z { v

B ^

Sur la surface corticale, lieux et visages occupent des aires
étendues et bien différenciées, mais distantes de l’aire de la
forme visuelle des mots et des régions du langage : la région
corticale qui répond aux lieux est proche de la ligne médiane du
cortex temporal ventral, tandis que l’aire des visages se trouve
principalement dans l’hémisphère droit. Peut-être les premiers
scribes ont-ils remarqué leur moindre efficacité pour établir une
connexion avec les aires du langage ? L’absence quasi totale de
visages dans les signes de l’écriture pourrait être alors interprétée comme une nouvelle preuve indirecte que l’évolution de
l’écriture tient compte des contraintes de l’architecture du
cerveau.

