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Les limites de la pictographie
Dans la cinquième Ennéade, où il commente le Phèdre de
Platon cité en exergue, le philosophe néoplatonicien Plotin affiche une admiration sans borne pour l’écriture égyptienne :
« Lorsque les Égyptiens voulaient exprimer un sens, ils se
moquaient allégrement des lettres, des mots et des phrases. Ils
n’employaient pas de système de représentation des sons d’une
phrase ni de sa prononciation. Dans leur écriture sacrée, ils dessinaient des signes, un pour chaque idée, en sorte qu’ils en exprimaient d’un coup la totalité du sens. Chaque signe distinct constitue, en lui-même, un morceau de savoir, une parcelle de sagesse, un
élément de réalité immédiatement présent. Aucun processus de raisonnement n’est nécessaire, aucun décodage laborieux 11. »

Plotin se trompait lourdement. Si les caractères imagés de
l’écriture égyptienne permettaient d’accéder immédiatement au
sens, comme une bande dessinée, nous n’aurions pas attendu
Champollion pour les déchiffrer. L’idée d’une langue visuelle
universelle, que tous les hommes pourraient déchiffrer sans
effort d’apprentissage, n’est qu’utopie. Dans l’évolution de l’écriture, l’étape pictographique est si brève qu’on peut douter de
son existence même. D’emblée, l’écriture sert à dénoter des
idées abstraites. Pour ce faire, elle doit adopter des conventions
qui nécessitent un long apprentissage. L’écriture et la lecture
deviennent rapidement l’art d’une élite.
Quels sont, en effet, les problèmes auxquels sont confrontés
les scribes ? La première difficulté est d’écrire rapidement. Dans
certaines tombes égyptiennes, où l’on consacrait des semaines
aux écritures sacrées, les hiéroglyphes étaient de véritables
chefs-d’œuvre de sculpture en creux ou en bas-relief. Au quotidien, cependant, les Égyptiens disposaient d’une autre écriture
manuscrite rapide et simplifiée, le démotique. Dans toutes les
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régions du monde où l’écriture se répand apparaît une stylisation qui induit un passage rapide de la pictographie à un jeu de
caractères symboliques conventionnel.
Les Sumériens, par exemple, écrivaient en enfonçant une
pointe de bois, le calame, dans l’argile molle. Leur écriture est
dite « cunéiforme » car elle combine à l’infini la seule forme
qu’il leur était facile de tracer : une fine encoche en forme de
coin. Ainsi furent-ils amenés à créer des dizaines de caractères
figés dont les coins stylisent le dessin jusqu’à les rendre méconnaissables (figure 4.3). Le symbole de l’étendue d’eau, par exemple, qui était initialement composé de deux vagues superposées,
devint un grand coin et deux petits, une pure convention graphique que chaque scribe devait alors mémoriser.
Le chinois a connu une évolution similaire : même si le
caractère « cheval » , tel qu’on peut le voir sur les os oraculaires de la dynastie Shang (1 000 ans avant notre ère), ressemblait
initialement à ce quadrupède, il s’est vite épuré et figé.
Aujourd’hui, bien malin qui reconnaîtrait l’image d’un cheval
dans le caractère
, qui a trouvé sa forme définitive dès le
e
III siècle et s’est encore simplifié récemment en
. On estime
que seuls 2 % des caractères chinois actuels conservent un
contenu pictographique reconnaissable12.
La stylisation qu’ont connue toutes les grandes civilisations de
l’écriture est à l’origine de l’orthographe. Orthographier, c’est littéralement « dessiner droit ». Tant que l’écriture repose sur le dessin,
sa forme peut varier librement. À partir du moment où les caractères de l’écriture deviennent arbitraires, il n’existe plus qu’une
seule bonne manière de les dessiner, une seule « orthographe ».
Un second facteur éloigne l’écriture de la pictographie : la
difficulté de représenter les idées abstraites. Comment dessiner
la liberté, le maître et l’esclave, la victoire, un dieu ? Des associations d’idées feront souvent l’affaire. Dans l’écriture cunéiforme, la divinité est une étoile ; enfanter s’écrit en dessinant un
oiseau et un œuf ; une ration de nourriture s’exprime par un
visage de profil, touchant des lèvres un bol. Il est clair que ce
code n’est compréhensible que des initiés.
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De la pictographie aux premiers caractères cunéiformes

Du proto-sinaïtique au phénicien : passage des hiéroglyphes à un jeu limité de lettres

Du phénicien au grec : rotation et apparition des voyelles

Lascaux

Proto-sinaïtique

Phénicien

Grec / Latin

A
Figure 4.3 Convention et simplification sont des facteurs essentiels de
l’évolution de l’écriture.
En sumérien (haut), les premiers caractères conventionnels, à la pictographie souvent reconnaissable, évoluent rapidement en symboles abstraits sous la contrainte d’être tracés uniquement à l’aide de segments de
droite en forme de « coins » dans l’argile molle. De même, l’écriture protosinaïtique (au centre) sélectionne un jeu restreint d’images conventionnelles pour représenter les consonnes des langues sémitiques ; lors de
leur adoption par les Phéniciens et les Grecs, ces formes se simplifient
encore et tournent de 90 ou 180 degrés, sous l’influence de changements
de la direction de l’écriture, pour devenir les lettres de l’alphabet. Chacune de ces formes, telle la lettre A (en bas), peut être vue comme l’aboutissement d’un processus d’évolution culturelle qui simplifie tout en
conservant un noyau de forme aisément reconnaissable par les neurones
de notre cortex temporal inférieur.

Une autre astuce consiste à exploiter les sonorités à l’aide
de petits jeux de mots, selon le principe du rébus. Pour écrire
un mot abstrait dont le contenu est impossible à dessiner, on
emprunte à un ou plusieurs autres mots dont les sonorités imi-
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tent le son désiré. Ainsi les scribes sumériens imaginèrent-ils
que le mot « vie », til, pouvait s’écrire d’une flèche, qui se dit
également ti13. Progressivement, le sens des signes s’effaça tandis
que leur sonorité prit une importance croissante. À Sumer, le
dessin d’une plante, mot qui se prononce mu, fut d’abord adopté
pour représenter mu, une année, puis mu, un nom, puis des
mots grammaticaux tels que le possessif mu = « mon », avant
d’être enfin considéré comme la représentation de n’importe
quelle syllabe mu, y compris en début ou en fin d’autres mots.
Par la voie du rébus, les Égyptiens comme les Sumériens
parvinrent progressivement à un jeu complet de symboles capable de transcrire l’ensemble des sons de leur langue. Ainsi les
Égyptiens disposaient-ils de ce qu’on a coutume d’appeler
l’« alphabet hiéroglyphique », une trentaine de caractères qui
représentaient toutes les consonnes de leur langue. C’est ce système qui servait à transcrire certains noms propres comme
« Alexandre » ou « Cléopâtre » et dont la simplicité permit à
Champollion de « casser » le code des hiéroglyphes. Les Sumériens, eux, disposaient d’un jeu de caractères nettement plus
étendu qui représentait toutes les syllabes de leur langue (toutes
les combinaisons d’une voyelle seule [V] ou d’une voyelle entourée de consonnes [CV, VC ou CVC]). Les deux peuples touchaient pratiquement du doigt le principe alphabétique.
Cependant, ni les Égyptiens ni les Sumériens ne parvinrent
à extraire ce pur joyau du système d’écriture au sein duquel il
était né. Bien que la stratégie du rébus leur aurait permis de
tout écrire, ils continuèrent à employer, en complément de ces
signes phonétiques, un vaste appareil supplémentaire de pictogrammes. Le mélange de deux systèmes, l’un fondé sur le sens,
l’autre fondé sur les sons, créait une grande ambiguïté. Comment le lecteur pouvait-il savoir, en voyant une étoile, si le
scribe voulait dire « Dieu », « étoile », ou simplement la sonorité
correspondante de ces mots ? Avec le recul des années, il nous
semble évident que les scribes auraient pu simplifier considérablement leur écriture en choisissant de ne dénoter que les sons
du langage. Cependant, l’évolution culturelle est parfois d’une
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immense inertie et ne prend pas de décisions rationnelles. Égyptiens et Sumériens suivirent la pente naturelle de la complexification. Pendant plusieurs centaines d’années, loin de simplifier
leur écriture, ces deux civilisations ajoutèrent d’autres marqueurs afin de lever les ambiguïtés. En caractères cunéiformes,
par exemple, on vit apparaître des caractères appelés « déterminatifs » dont le rôle était de spécifier le champ sémantique du
caractère qu’ils accompagnaient. Ils indiquaient la catégorie à
laquelle ce mot se référait : ville, homme, pierre, bois, Dieu, etc.
Ainsi, le caractère « charrue » accompagné du déterminatif
« bois » indiquait que l’on voulait faire référence à l’objet charrue ; le même caractère, accompagné du déterminatif « homme »,
indiquait que l’on parlait d’un laboureur. Les déterminatifs
aidaient également à préciser le sens d’un mot écrit en notation
syllabique et qui pouvait avoir plusieurs homophones.
Il est frappant de constater que l’écriture égyptienne adopta
presque exactement la même solution : un système sophistiqué
de déterminatifs incluait des catégories complexes telles que
homme, eau, feu, plante, action ou même « concept abstrait ».
En définitive, chaque mot finissait par être représenté par un
mélange, à des degrés divers, d’éléments de prononciation, de
catégorie sémantique et de sens explicite. Prenons l’exemple du
verbe « sortir ». Ce mot, qui se prononçait pr, s’écrivait avec
trois signes :
— une maison, élément phonétique se prononçant également pr ;
— une bouche, complément phonétique se prononçant r (et
confirmant que le symbole de la maison doit être lu pour sa
prononciation et non pour son sens) ;
— et enfin une paire de jambes, déterminatif exprimant
l’idée du mouvement14.
Une logique très similaire semble avoir gouverné l’évolution
des caractères chinois. Eux aussi sont composés de souséléments qui indiquent fréquemment un fragment de sens et un
élément de prononciation. Ainsi, le caractère pour « lever de
soleil », qui se prononce qing, se compose-t-il des éléments
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« soleil » et « vert » ; le premier est un élément sémantique, le
second se prononce qing et confère sa prononciation à l’ensemble.
Ces combinatoires peuvent sembler baroques, mais, après
tout, sont-elles si différentes de celle qui nous fait écrire « je
marchais, un marché, marcher », ou encore « seau, sot, sceau,
saut » ? Dans notre langue également, nous employons des
conventions orthographiques afin de lever l’ambiguïté de la
notation des sons.
Pourquoi une telle écriture mixte, « morpho-phonologique »,
a-t-elle si souvent été adoptée ? Pourquoi semble-t-elle attirer
durablement les cultures humaines ? J’y vois la rencontre de
plusieurs contraintes, liées à notre mémoire, à notre langue,
ainsi qu’à la connectivité de notre cerveau. D’une part, un système purement picto- ou logographique, où chaque mot posséderait son propre symbole, serait impossible à mémoriser en un
temps raisonnable, sachant que chacun d’entre nous maîtrise au
moins 50 000 mots. Un système combinatoire, fondé sur le son,
est donc indispensable. Inversement, la notation du son seul ne
peut suffire : dans la plupart des langues, il y a tant d’homonymes comme « saut » et « sot » que l’écriture phonologique pure
souffrirait d’immenses ambiguïtés et deviendrait comparable au
patient décodage d’un rébus – el se ré pe é fi cas. Le meilleur
compromis semble donc consister en un système mixte, qui
mélange des éléments de son et de sens.
Encore faut-il que ce système reste facile à apprendre par le
cerveau du scribe. Sans doute la connectivité particulière de la
région occipito-temporale ventrale joue-t-elle ici un rôle particulier : en projetant vers les régions temporales moyennes et frontales qui codent pour le sens des mots, mais aussi vers les
régions temporales supérieures responsables de l’analyse auditive et vers le cortex frontal inférieur gauche impliqué dans
l’articulation, cette région visuelle sert de pivot capable de distribuer les informations phonologiques et sémantiques de l’écriture. Si cette connectivité ne préexistait pas chez tout être
humain, sans doute nos prédécesseurs sumériens ou égyptiens
auraient-ils dû inventer un tout autre code visuel.
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Une géniale simplification :
l’alphabet
Dès son invention, le « virus de l’écriture » s’est rapidement
étendu à de nombreuses cultures. Sans doute rencontrait-il dans
le cerveau humain un terrain favorable à son apprentissage.
Cependant, dans chaque société, l’épidémie demeurait limitée à
un petit groupe de spécialistes. La « virulence » de cette invention restait bridée par sa complexité. On estime ainsi que le
sumérien possédait initialement 900 signes, nombre qui se
réduisit aux alentours de 500 à mesure que les caractères furent
dépouillés de leur sens au profit d’une écriture de plus en plus
syllabique. De même le scribe égyptien devait-il ingurgiter, au fil
d’un long apprentissage, au moins 700 signes. Dans la Chine
contemporaine, ce sont plusieurs milliers de caractères que le
lettré chinois doit apprendre – le taux d’illettrisme chez les adultes s’établissait d’ailleurs à près de 80 % dans les années 1950,
avant qu’une simplification radicale et un effort d’éducation
colossal ne ramènent ce chiffre aux environs de 10 %.
Pour que le virus de l’écriture devienne pandémique, il fallait qu’il mute. Comme dans le cas de l’évolution biologique,
cette mutation – le principe alphabétique – émergea de populations situées en marge des cultures établies, là où les innovations sont les plus susceptibles de se maintenir. Les premières
traces d’une écriture alphabétique datent de 1 700 ans avant
notre ère. Elles ont été retrouvées dans la péninsule du Sinaï, à
proximité des mines de turquoise exploitées par les pharaons du
Moyen et du Nouvel Empire – même si ce désert n’est sans
doute pas le lieu de leur invention, qui n’a pas encore été déterminé. L’écriture protosinaïtique reprend les formes de quelques
caractères égyptiens, mais elle s’en sert pour noter une autre
langue, de la famille des langues sémitiques. Les signes ne sont
plus utilisés pour dénoter des significations, mais seulement les
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sonorités, et uniquement celles des consonnes. Ainsi le répertoire de symboles est-il drastiquement réduit : une vingtaine de
signes suffisent à noter les sons avec une régularité parfaite.
Comment cette remarquable invention a-t-elle germé ? Ce
moment de l’histoire semble avoir présenté une opportunité particulière d’invention culturelle. D’une part, en adaptant l’écriture
à une nouvelle langue, les inventeurs avaient la possibilité d’instituer de novo un système d’écriture rationnel. Ils s’inspirèrent sans
nul doute des écritures égyptienne et cunéiforme qui les entouraient, mais l’occasion était belle de s’affranchir du poids de leur
histoire pour en extraire les principes les plus simples. C’est à
cette occasion que les scribes répudièrent le principe d’une écriture idéographique, dont les caractères dénotent, sous une forme
imagée, le sens des mots, pour se concentrer exclusivement sur la
notation abstraite des racines et des sons de la langue 15.
Les langues sémitiques, auxquelles se rattachent l’hébreu et
l’arabe, présentent par ailleurs une morphologie particulière qui
facilita certainement l’invention du principe alphabétique. Ces
langues mettent l’accent sur les consonnes : les racines de nombreux mots y sont exprimées par une grille fixe de consonnes,
tandis que les voyelles sont susceptibles de varier plus librement. Par exemple, en hébreu, la racine gdl, qui exprime le sens
de « grand », se décline en gadol, « grand », gdola, « grande »,
giddel, « élever », gadal, « grandir », higdil, « agrandir », etc. Les
inventeurs de l’écriture protosinaïtique exploitèrent cette particularité. Ils comprirent que l’écriture pouvait se contenter de
noter la grille abstraite de sons qui compose la racine des mots.
Il n’était donc pas nécessaire de concevoir un inventaire des
centaines de syllabes que comptait leur langue. Pour que le lecteur comprenne l’essentiel du message, il suffisait de noter les
consonnes et, pour ce faire, un tout petit lexique visuel d’une
vingtaine de formes suffisait.
Comment ces formes ont-elles été choisies ? On a simplement sélectionné quelques mots faciles à représenter par un dessin schématique et qui commencent par la consonne désirée.
Ainsi, selon ce principe « acrophonique », la consonne b est-elle
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représentée par le plan d’une maison, qui se dit beth dans la plupart des langues sémitiques (et qui donnera le nom de la lettre
« bêta » en grec). De même l’arrêt glottal, une consonne des langues sémitiques notée par une apostrophe ’ et qui débute le mot
’aleph (« le bœuf »), est-elle représentée dans l’écriture protosinaïtique par une tête de bœuf. Cette forme stylisée deviendra la
lettre alpha (α) de l’alphabet grec, puis notre A, dans lequel on
peut encore reconnaître, après rotation de 180 degrés, le triangle
de la tête et les deux cornes de l’animal : . Voilà pourquoi les
lettres de l’alphabet grec portent des noms curieux (alpha, bêta,
gamma, delta…) : ce sont tout simplement les noms sémitiques
d’une vingtaine d’images qui ont donné à nos lettres leur forme,
leur nom et la prononciation de leur première consonne.
Il est émouvant de reconnaître, en chacune de nos lettres,
un petit dessin simplifié datant de plusieurs milliers d’années :
le « m » symbolise les vagues à la surface de l’eau (mém ou
mayyu–ma), le « N » un serpent (nahasu), le « l » un aiguillon
(lamd), le « k » la paume d’une main (kaf), le « R » une tête (res).
Il est également fascinant de voir l’évolution culturelle suivre le même chemin que le neurophysiologiste Keiji Tanaka :
simplifier un dessin pour n’en conserver que les éléments essentiels de forme (comparer les figures 3.6 et 4.3). Des premiers
artistes qui dessinèrent à Lascaux de très réalistes têtes de taureau, aux scribes du Sinaï qui réduisirent cette tête à quelques
traits, enfin aux écrivains phéniciens et grecs qui en tirèrent la
forme de la lettre A, l’écriture évolua vers un jeu de caractères
simplifiés susceptibles d’être immédiatement reconnus par les
neurones spécialisés du cortex occipito-temporal ventral. Par
tâtonnements, au fil des sélections successives imposées par les
passages de génération en génération, l’évolution culturelle
convergea vers ce petit répertoire de formes dont Marc Changizi
a montré l’universelle présence dans les images naturelles, et qui
s’avèrent les plus faciles à reconnaître par notre système visuel.
Avec l’alphabet, l’écriture se démocratisait enfin. Il n’était
plus nécessaire d’investir des années d’apprentissage pour
appartenir enfin à la caste enviée des scribes. Toute personne
A

ê
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motivée pouvait apprendre à lire et à écrire la vingtaine de
caractères de l’alphabet. L’efficacité de la transmission culturelle du virus de l’écriture s’en trouva décuplée. C’est pourquoi
l’invention de l’alphabet se répandit et connut une destinée planétaire. À Ougarit, sur la côté syrienne, des inscriptions du
e
XVIII siècle avant notre ère utilisaient un alphabet cunéiforme
de trente signes : le principe de l’alphabet, inventé ailleurs, semble avoir été adapté à la technologie de l’écriture sur tablette
d’argile. L’alphabet sémite, directement ou non, donna naissance à tous les grands alphabets de la planète : le phénicien
d’abord, et par ce biais, le grec, le cyrillique, l’écriture latine et
probablement toutes les écritures de l’Inde ; mais aussi l’écriture
hébraïque, qui est restée inchangée jusqu’à nos jours ; et enfin
l’écriture araméenne et, par ce biais, l’arabe et ses 200 millions
de locuteurs actuels.

Les voyelles, mères de la lecture
Dans cette explosion culturelle, une mention particulière
revient à la filière phénicienne, à laquelle nous devons une dernière invention essentielle : la notation explicite des voyelles.
Dans les écritures sémitiques, seules les consonnes étaient
transcrites, ce qui devait compliquer la tâche du lecteur, puisque les lettres ne spécifiaient que la racine des mots et non leur
prononciation intégrale. Pour lever cette ambiguïté, l’écriture
phénicienne introduisit une nouveauté : elle spécifia la qualité
de certaines voyelles par des symboles additionnels que l’on
appelle des matres lectionis (« mères de la lecture »). Ces
« mères » ne sont autres que des consonnes reconverties pour
noter la présence de certaines voyelles. L’idée semble avoir
germé de modifications spontanées de prononciation des
mots16. Par exemple, le mot panamouwa (qui s’écrivait avec les
consonnes PNMW) fut progressivement déformé par la langue
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orale en panamoua, puis panamou (un peu de la même façon
que nous prononçons le mot « cacahuète » cahahouète ou
cacawet). Il était alors naturel que la lettre « w » en vienne à
noter le son ou. Par la même voie, la lettre « j » (jodh) fut-elle
adoptée pour transcrire la voyelle « i ».
Toutefois, ce système demeurait imparfait : il ne notait pas
toutes les voyelles et était ambigu puisque les mêmes symboles
pouvaient représenter tantôt une consonne, tantôt une voyelle.
Ce sont les Grecs qui, en adaptant l’écriture phénicienne à leurs
besoins, inventèrent l’alphabet moderne tel que nous le connaissons, avec son inventaire complet de consonnes et de voyelles.
Les Grecs adoptèrent les noms phéniciens des lettres (’aleph,
beth, gimmel, etc.), même si ces mots ne signifiaient rien dans
leur langue. Toutefois, la phonologie de leur langue s’écartait de
celle des langues sémitiques. Plusieurs consonnes phéniciennes
n’existaient pas en grec. Par exemple, les Grecs ne savaient pas
prononcer convenablement l’arrêt glottal noté « ’ » qui débute le
mot ’aleph. Ils l’omettaient donc et prononçaient tout simplement aleph. C’est pourquoi ils retinrent la forme de la lettre A,
qui était pourtant une consonne dans les langues sémitiques,
pour noter la voyelle a. Il en alla de même pour le iota, le omicron, et le upsilon (issu du « w ») : toutes ces lettres sont des
consonnes sémitiques reconverties pour dénoter les voyelles
grecques. Le système continuera d’évoluer pendant plusieurs
siècles, afin de distinguer des sons qui, eux aussi, évoluaient
dans la langue grecque. Ainsi apparurent le o long (littéralement
omega) et le e long (la lettre eta, empruntée à la consonne phénicienne heth qui n’existait plus en grec). Des graphèmes complexes virent également le jour, tels que la conjonction des lettres o et u pour noter le son ou, par opposition à la lettre
upsilon qui finit par représenter exclusivement le son u.
Ces ajustements lents ne doivent pas masquer que,
d’emblée, un principe nouveau était mis en place. Avec l’alphabet, les Grecs disposaient enfin, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, d’un inventaire graphique complet et minimal des sons de leur langue. Les symboles de l’écriture ne
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représentaient plus des éléments de sens ni même des sons
complexes tels que des syllabes entières. Sans le savoir, les
Grecs avaient découvert l’existence des plus petites unités sonores de la langue parlée, les phonèmes, et ils avaient conçu une
notation écrite capable de les transcrire tous. Par tâtonnements,
l’évolution culturelle avait convergé vers un jeu minimal de symboles dotés d’une très forte affinité pour notre appareil cérébral,
à la fois parce que notre cortex occipito-temporal ventral
apprend aisément à les reconnaître, mais aussi parce qu’ils établissent une connexion directe avec le codage des sons du langage dans le cortex temporal supérieur gauche.
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