	
  

De la variation dans l’écriture
Modulations scripturales et signification dans les interprétations
typographiques de Massin
Valentina MANCHIA
Université de Sienne,
Centro di Semiotica e Teoria dell’Immagine Omar Calabrese

C’est autour du phénomène de la variation que cette contribution va se centrer, et en
particulier de la variation dans l’écriture. Mais qu’entendons-nous lorsque nous parlons
de variation et d’écriture ? Il s’agit de définir, avant tout, dans quel sens nous entendons
ces concepts.
1. Variation et « multiples sens du contenu »
Le concept de variation auquel nous faisons référence n’est pas la variation
diachronique au sens saussurien, mais la variation au sens hjelmslevien, telle qu’elle est
définie dans les Prolégomènes.
Hjelmslev parle de variations dans sa définition des caractéristiques de l’analyse
glossématique, en expliquant que son but est de remonter des variations aux variétés et
enfin aux invariantes, donc de « réduire deux grandeurs à une seule ou […] d’identifier
deux grandeurs l’une à l’autre » (Hjelmslev 1943, pp. 81-82). Variétés et variations sont
donc situées par Hjelmslev dans une dimension qui n’est pas seulement diachronique :
elles sont en effet envisagées, en tant que réalisations substantielles possibles des
invariants de la langue et comme prévues par la norme elle-même, norme qui est définie,
dans un essai de 1937, comme l’« ensemble des règles qui marquent la limite à la
possibilité de varier de chaque élément » (notre traduction ; Hjelmslev 1937, p. 212).
Les variations seraient donc, dès lors, les oscillations possibles autour de chaque
invariant de la langue – des créations disciplinées et pourtant invisibles aux yeux des
glossématiques, seulement intéressés à tout ce qui ne change pas dans la langue.
Toutefois, comme le spécifie Hjelmslev dans la seconde partie de ses Prolégomènes,
ce ne serait pas à l’analyse glossématique mais à l’analyse métasémiologique de pouvoir
et devoir rendre compte des variations, des « résidus » de l’analyse glossématique ellemême, en tant que « multiples sens du contenu » (Hjelmslev 1943, p. 156). C’est donc à
cette métasémiologie qu’il revient de décrire la substance et de rendre compte de sa
complexité. C’est exactement ce que Hjelmslev lui-même propose, à propos du
phénomène de la connotation, qui émerge en tenant compte des « dérivés qui reposent
sur des systèmes différents » (Ibid., p. 145).
C’est ici qu’il prend en considération, entre les « parties » d’un texte que la
glossématique repère et analyse à part, les styles de langage (écrit et parlé), les styles
littéraires (vers et prose), les types vernaculaires, les langues nationales, les langages
régionaux et les diverses physionomies (ibid.). Ce que Hjelmslev montre ici, en laissant
de côté l’approche glossématique à laquelle sont consacrés pour l’essentiel les
Prolégomènes, c’est la complexité du texte lui-même, composé par des dérivés qui ne
peuvent être appréciés qu’à partir d’un point de vue centré sur la substance du texte lui-
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même. Mais comment parler de cette complexité d’un point de vue sémiotique ?
Comment décrire cette richesse de la variation ?
Ce sont ces questions qui seront notre point de départ, comme aussi cette conception
de la variation en tant que résidu de signification, un résidu à expliquer dans une
perspective autre.
2. Écriture et matérialité du langage
Il est temps de définir ce que nous entendons par écriture. Très simplement, par
écriture nous entendons la manifestation graphique du langage (en particulier, nous
faisons référence ici à la seule manifestation graphique du langage alphabétique, la
manifestation idéogrammatique du langage méritant d’être considérée à part). Selon
Greimas (1984), nous pouvons définir l’écriture comme un « type particulier de
manifestation planaire » (p. 6), ou encore comme un « dispositif visuel articulé, prêt à
représenter n’importe quoi » (p. 7), composé par des « lettres-figures », c’est-à-dire par
des signes-objets directement liés aux phonèmes qu’ils représentent. Cette équivalence
immédiate est l’effet de l’application d’une grille de lecture figurative qui discipline les
traits suffisants et nécessaires à la réalisation d’un tracé d’une lettre de l’alphabet. C’est
à l’intérieur de cette grille que se situent les modifications de taille et de qualité de
l’écriture.
Goodman (1968) a très bien décrit l’articulation du système notationnel de l’écriture,
mais nous pouvons à ce propos citer Saussure, qui dans son Cours, s’occupe de ce qu’il
appelle le « prestige » de l’écriture pour démontrer le contraire, c’est-à-dire que
l’unique raison d’être de l’écriture est de représenter le système des signes de la langue :
Les valeurs de l’écriture n’agissent que par leur opposition réciproque au sein
d’un système défini, composé d’un nombre déterminé de lettres. [...] Le signe
graphique étant arbitraire, sa forme importe peu, ou plutôt n’a d’importance
que dans les limites posées par le système. (Saussure, 1916, p. 165)
La forme de l’écriture peut changer, au cas par cas, elle peut évoluer, comme elle l’a
fait au cours des siècles à travers les différents supports qui l’ont accueillie (le codex, le
livre), mais elle reste toujours identique pour ce qui concerne sa fonction. Et sa fonction
est de devenir parfaitement transparente dans sa matérialité, ou mieux, de s’effacer
derrière ce qui la soutient, le langage verbal. Ce que nous voyons bien en observant les
représentations de l’écriture à travers les siècles.
Cependant, il est évident que si la forme de l’écriture importe peu par rapport à sa
fonction de manifester le langage, il y a des textes limites, qui provoquent les lecteurs et
les poussent à s’interroger sur leur lire et sur leur voir. Des textes, donc, dans lesquels la
forme de l’écriture fait problème.
Pour en venir à notre sujet, il y a des textes dans lesquels les variations dans
l’écriture, les modulations de la matérialité du véhicule graphique du langage, prennent
un caractère signifiant, à coté du texte verbal lui-même. Il s’agit là, nous semble t-il,
d’un cas très intéressant pour essayer de revenir, d’un point de vue sémiotique, sur la
question hjelmslevienne du « résidu » de l’analyse, que seul un retour à la substance et à
sa matérialité permettrait en quelque sorte d’approcher.
Parmi ces textes, nous retenons les interprétations typographiques de Massin, qui
seront ici l’objet de notre analyse.
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3. De la variation et de l’écriture : les interprétations typographiques de Massin
Les interprétations typographiques (c’est l’auteur lui-même qui les appelle ainsi)
constituent pratiquement la totalité de la production expérimentale du graphiste Massin,
entièrement dédiée à explorer les limites de l’écriture et ses possibilités en tant que
champ de variations possibles1.
Il suffit de feuilleter quelques-unes de ses transpositions typographiques (entre autres
La Cantatrice chauve et Délire à deux, tirées de Ionesco, figures 1 et 5-9), pour
s’apercevoir de la puissance visuelle d’une écriture qui conserve le signifié linguistique
du texte mais, en même temps, est en quelque sorte image. Et nous pouvons citer bien
d’autres exemples, comme La Foule (fig. 2), interprétation typographique de
l’interprétation vocale d’Edith Piaf, ou Pierrot Lunaire, transposition typographique de
la partition du Pierrot Lunaire de Schönberg.
Bref, les interprétations typographiques de Massin installent, au sein d’une écriture
toujours lisible, une puissance visuelle de la manifestation scripturale en tant que telle
au service du texte lui-même, fournissant ainsi, à notre sens, un champ d’analyse
intéressant pour étudier le phénomène de la figuration dans l’écriture, et plus
généralement celui de la profondeur de la signification.
Il s’agit donc de textes, soit verbaux soit visuels, dans lesquels les variations
typographiques jouent un rôle de support à la signification générale du discours. C’est
pour cela que Massin les a appelées interprétations, en ce qu’il s’agit d’une sorte de reproduction (dans le sens de produire à nouveau), du texte dans une langue autre : celle
du graphisme et de la typographie en particulier.

Fig. 1. Double page de la Cantatrice Chauve de Ionesco, mise en pages par Massin.
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Nous avons consacré notre recherche doctorale à l’interprétation, dans cette perspective, de cette
production graphique expérimentale (Manchia 2012).
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Fig. 2. Double page de la Foule. Médiathèque de Chartres, Fonds Massin, MASSIN D PLU 17, dossier V.

3.1. Analyse d’une interprétation typographique : Délire à deux
Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à l’analyse de la maquette et de la
typographie de Délire à deux, pièce théâtrale de Ionesco, éditée dans la collection « La
lettre et l’esprit » de Gallimard en 1966, collection inspirée par Massin lui-même qui
était alors directeur artistique de la maison d’édition et déjà auteur d’expérimentations
graphiques connues (sa publication de La Cantatrice Chauve date de 1964).
Que fait Massin à partir du texte de Ionesco ? En tant que graphiste chez Gallimard,
il était chargé de mettre en page le manuscrit de l’auteur dans sa totalité. Et c’est
effectivement ce qu’il fait : le livre est bien Délire à deux, tel que Ionesco l’a écrit. Mais
c’est aussi quelque chose de plus : le Délire à deux de Massin, à la différence d’une
édition standard de la même pièce, se caractérise par une mise en page de l’écriture en
tant que telle. Il y a une modulation continue de la matérialité scripturale elle-même, la
lisibilité restant toujours préservée. La transposition graphique semble ainsi s’installer
sur le fond de l’écriture en tant que véhicule graphique du langage.
Mais quelle relation y a-t-il entre le texte de départ, la pièce de théâtre, et le texte
d’arrivée, l’interprétation typographique de cette même pièce ? Le texte de départ est
constitué par une longue dispute, loufoque et futile comme toujours chez Ionesco, entre
deux amants dans leur maison. Dehors, c’est la guerre, mais la plupart du temps ils
ignorent ce qui se passe dans la rue, jusqu’à la victoire définitive des envahisseurs qu’on
entrevoit à la fin. En feuilletant le livre, la première chose que nous pouvons noter, c’est
la correspondance entre la puissance des caractères et la puissance des mots sur la scène.
Autrement dit, la manipulation des traits graphiques de l’écriture rend pertinente
l’opposition /agrandissement/ vs /diminution/ des caractères en relation avec une
variation correspondante de la manifestation phonique du langage (/haut/ vs /bas/, /fort/
vs /faible/).
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Il s’agit d’une intervention qui s’oppose à la représentation standard du langage
opérée par l’écriture, dans laquelle il n’y a pas de place pour les traits suprasegmentaux
dérivant de la mise en acte du langage lui-même (rendus encore plus évidents, parce que
marqués, dans la mise en scène théâtrale) : ici l’écrit devient la représentation
mimétique du processus énonciatif de la mise en scène, également soutenue par l’usage
de deux types de caractères différents pour les deux personnages, l’homme et la femme,
renvoyant donc à une sorte de processus énonciatif de la mise en page.
Voici comment Massin raconte, dans un texte destiné au tiré à part de l’édition des
œuvres de Ionesco dans la collection « La Pléiade », le travail d’élaboration de cette
œuvre graphique :
Là aussi, j'ai enregistré le spectacle sur bande magnétique et j'ai fait choix de
deux caractères pour « représenter » les personnages : l’un, de mon invention,
un peu lourd et dérivé du Cheltenham, va pour l’homme ; l’autre, destiné à la
femme, est un Garamond italique auquel, par des opérations photographiques
(relevant davantage, au reste, du bricolage artisanal que d’une technique
véritable), j’ai fait subir une série d’anamorphoses – cinq au total – chacune
d’elles donnant au caractère une « pente » différente. De sorte qu’à un moment
donné, l’italique devient du romain et qu’une autre fois, il penche à gauche.
J'ai constitué ensuite une planche d’alphabets reproduisant ces caractères dans
des corps différents […], et j'ai fait tirer cette planche à cent exemplaires par le
procédé dit de « lettre-transfert ». Je n'avais plus, à l’exécution, qu'à écouter la
bande, en décortiquant parfois le texte syllabe par syllabe, voire lettre par
lettre, en même temps que je faisais choix, dans ces alphabets, des pentes et
des corps qui, selon moi, convenaient à la diction et au volume de la voix.
(Massin 1991, p. 1931-1932 ; les italiques sont nôtres.)
Ici déjà, il est évident que pour Massin l’écriture n’est pas un point d’arrivée mais un
point de départ. Il s’agit d’un matériau de base à manipuler pour obtenir un résultat
nouveau, dérivant d’un travail mené en parallèle sur l’écoute du texte « décortiqué » et
sur l’analyse de ses composants. L’écriture s’élabore lettre par lettre, en opérant des
choix qui ne sont, évidemment, pas linguistiques, mais plastiques. Massin construit une
véritable collection d’échantillons de lettres (fig. 3 et fig. 4), aux caractéristiques
plastiques bien distinctes les unes des autres sur plusieurs coordonnées (dimension,
inclination, etc.) pour composer sa transcription graphique de la mise en scène théâtrale.
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Fig. 3 et Fig. 4. Planches d'alphabets pour Délire à deux, détails. Médiathèque de Chartres, Fonds Massin,
MASSIN D DEL, dossier I.

De ce point de vue – celui de la création graphique et donc de la matérialité plastique
de l’écriture –, nous sommes déjà loin de la conception d’une écriture parfaitement
transparente par rapport au langage qu’elle véhicule. Même s’il s’agit, comme le
rappelait Greimas, d’un « dispositif visuel articulé » – toujours fonctionnel par rapport
au langage verbal –, cette écriture, par ses modulations et ses variations, semble
affirmer cette dimension visuelle, à partir de l’articulation qui la structure.
Une puissance visuelle qui ne dérive pas d’une création mais de la manipulation des
motifs et des normes préexistants dans le système scriptural. La pente des caractères
féminins, par exemple, provient de l’aldine de Manuce, un des premiers caractères
d’imprimerie, qui à son tour provient de l’écriture manuscrite caroline. Le graphiste
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essaie-t-il, ici, de conserver le ductus manuel de l’écriture, de garder une trace de son
inscription, donc de son énonciation ?
De plus, il faut ajouter que dans ce texte la manipulation de la manifestation
graphématique du langage n’obéit pas seulement à l’exigence de représenter les
modulations de la voix dans l’interprétation. Il nous semble en effet que Délire à deux
met en scène, en le mettant en page, un double régime discursif, à la fois pictural et
graphique. Dès la première page, en effet, les deux régimes se font face, sans se mêler
(fig. 5), tandis qu’ensuite ils interagissent entre eux de façon de plus en plus évidente,
jusqu’à l’affirmation finale du régime graphique.

Fig. 5. Double page de Délire à deux (p. 8-9).

Nous voilà donc obligés, une fois de plus, de considérer l’écriture comme un
phénomène visuel qui se déroule sur un espace planaire – sur un écran, pour citer AnneMarie Christin qui construit autour de ce mot sa théorie de l’écriture comme phénomène
visuel né de la combinaison du langage avec l’image. Pour rester dans notre perspective,
nous pouvons donc envisager l’écriture comme un phénomène qui relève également du
plastique.
En feuilletant le livre et, en parallèle, en lisant à nouveau le texte tel qu’il est mis en
page par Massin, il devient évident que le texte écrit et les formes abstraites qui le
parcourent se superposent de deux façons différentes.
En premier lieu, ils se superposent du point de vue plastique, parce qu’ils semblent
être faits de la même matière – l’encre – et parce que les taches, non ordonnées de façon
linéaire ou topologique et pas clairement délimitées d’un point de vue eidétique,
menacent souvent d’empêcher la reconnaissance des caractères eux-mêmes, et donc leur
fonction notationnelle, en se superposant aux lignes d’écriture.
En second lieu, la superposition entre régime scriptural et régime graphique est de
nature sémantique, voire figurale, dans l’acception que Bertrand (1995 ; 2000) et
Lancioni (2009) ont donné à ces termes dans leurs recherches sur les textes littéraires.
Les piqûres noires, en effet, sont des configurations plastiques assez complexes,
susceptibles de supporter plusieurs niveaux de lecture : elles sont taches d’encre,
comme nous avons pu le voir, mais elle figurativisent aussi des traits du contenu du
texte de Ionesco, comme les explosions et le bruit des déflagrations des projectiles qui
envahissent la scène (fig. 6 et fig. 7).
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Fig. 6. Double page de Délire à deux (pp. 26-27).

Fig. 7. Double page de Délire à deux (pp. 28-29).

À la fin du texte, l’écriture elle-même devient de plus en plus chargée d’encre : les
lignes des répliques se superposent et se croisent, la /linéarité/ et la /directionnalité/
s’affaiblissent (fig. 7) menaçant la linéarité et la lisibilité ; les gouttes de ces grandes
taches noires, de plus en plus petites, se mêlent au tracé scriptural, mettant à nu la
composante plastique de l’écriture (fig. 8 et fig. 9). Le silence, enfin, tombe sur la
dernière page, avec une grande tache noire isolée (fig. 10, page de gauche).

Fig. 8. Double page de Délire à deux (pp. 38-39).
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Fig. 9. Double page de Délire à deux (pp. 52-53).

Fig. 10. Double page de Délire à deux (pp. 70-71).

L’écriture se dérègle, parallèlement au sens du texte et à la possibilité de
communiquer par le langage verbal, en activant toute une série des résonances semisymboliques entre texte de départ et texte d’arrivée.
On voit bien à partir d’ici, que ces modulations et ces perturbations scripturales, qui
ne pourraient être que négligées d’un point de vue linguistique, ont, sur un autre plan,
celui de l’écriture considérée comme une inscription sur un support planaire, comme
une image à déchiffrer, une véritable puissance visuelle, comme le soulignent, de deux
façons différentes, Christin (1995)2 et Klinkenberg (2006), qui a traité la manifestation
contingente et matérielle du signe graphique en tant qu’objet graphique3.
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Voir par exemple, à propos de Mallarmé qui renouvelle l’écriture en restituant, en quelque sorte, le
processus de l’écriture primitive : « Mallarmé a réinventé au bénéfice de la création littéraire la stratégie
de la divination : interroger une surface, un écran, et les signes qui s’en déduisent. » (Christin 1995, p.
225)
3
« Le stimulus est la manifestation concrète et contingente du signe ; autrement dit, ce qui dans la
communication le rend transmissible par le canal, en direction d'une sensorialité ; le signifiant, quant à lui
est un modèle. Le rapport entre stimulus et signifiant est donc, généralisé à tout signe, celui qui unit son
et phonème dans le signe linguistique. J’appellerai objets graphiques les stimuli des systèmes
graphiques. » (Klinkenberg 2006, p. 92)

	
  

9	
  

	
  

Il nous semble intéressant de souligner ici qu’on ne doit pas faire face à un
dérèglement de la norme scripturale : l’écriture est toujours écriture, la lettre du texte de
Ionesco est toujours respectée. La création de sens au niveau graphique et plastique
s’installe dans l’écriture, en repérant, dans le substrat matériel du tracé dont l’écriture
notationnelle fait usage, des traits minima susceptibles de devenir pertinents de façon
plastique : d’une part pour rendre compte de la richesse suprasegmentale du langage,
que l’écriture standard délaisse normalement ; de l’autre pour mimer le contenu du texte,
à travers des correspondances entre niveau figural des traits plastiques scripturaux et
niveau figural du contenu du texte lui-même.
Nous passons donc, à travers la médiation de ce que nous pourrions appeler « basse
continue sémantique », c’est-à-dire la circulation des éléments sémantiques entre la
pièce de Ionesco et la version graphique de Massin, du verbal au visuel, et cela dans le
même texte.
De plus, cette modulation stylistique de l’écriture souligne en même temps les
caractéristiques de la norme dont il est question, ne les niant pas complètement mais
affirmant, en parallèle, d’autres éléments qui proviennent du visuel.
4. Le double régime de la variation. Sens et résidus de sens, entre poésie et création
graphique
Pour revenir à notre question initiale, il nous semble donc possible d’envisager la
variation, et de comprendre la signification qu’elle cache, en changeant de perspective,
en essayant de considérer comme pertinents des éléments que la lecture ne peut que
négliger. Il s’agit de regarder comme plein de sens, par rapport au sens général du texte,
ce qu’on ne peut que lire comme vide.
Il n’est dès lors pas étonnant de retrouver cette même position dans les études du
langage poétique qui faisaient partie, entre autres, des objets de recherche du groupe de
Greimas dans les années 1970 avant la consolidation du parcours génératif classique, ou
encore dans la théorie poétique de Lotman. Greimas par exemple, dans « Pour une
théorie du discours poétique » (1972), parle de « valorisation des redondances devenues
significatives avec le changement du niveau de perception », en définissant l’effet de
sens poétique comme un effet des sens :
L’effet de sens apparaît ici comme un effet des sens : le signifiant sonore – et,
dans une moindre mesure, graphique – entre en jeu pour conjuguer ses
articulations avec celles du signifié, en provoquant de ce fait une illusion
référentielle. (Greimas 1972, p. 7)
Lotman, pour sa part, dans son étude sur la structure du texte poétique qui doit
beaucoup à la théorie de la défamiliarisation de Šklovskij, parle de la centralité de la
variation dans le texte artistique. En particulier, il souligne le fait que les variantes sont
sans importance sur le plan linguistique, mais néanmoins centrales dans le texte
poétique. Les variantes rythmiques, par exemple, sont considérées comme
fondamentales pour la vitalité de la structure même des vers. Un texte peut donc en
contenir plusieurs, ou, pour citer à nouveau Lotman (1972, p. 102) : « Le texte artistique
peut être analysé en tant que texte plusieurs fois codé ».
Cette théorie du double régime de la variation, insignifiante/signifiante selon la
perspective adoptée, a beaucoup à voir avec le détournement qu’il faut opérer pour
passer d’une lecture figurative à une lecture plastique, selon Greimas : il faut décider de
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se centrer sur le signifiant, et de le rendre pertinent dans l’analyse. Et Greimas ne
manque pas de reconsidérer l’écriture dans cette perspective. Encore une fois, c’est la
matérialité de la substance expressive qui est objet d’une relecture, opérant ce
changement de point de vue :
Tout se passe donc comme si la lecture du texte plastique consistait dans un
double détournement : certains signifiés postulés lors de la lecture figurative
se trouvent détachés de leurs formants figuratifs pour servir de signifiés aux
formants plastiques en voie de constitution ; certains traits du signifiant
plastique se détachent du même coup des formants figuratifs où ils se trouvent
être intégrés et, obéissant aux principes d’organisation autonomes du signifiant,
se constituent en formants plastiques. Bien plus qu’à une « subversion » du
figuratif, nous assistons à un processus d’auto-détermination, à la naissance
d’un langage second. […] C’est également le cas de l’écriture qui, déjà
partiellement détournée de sa fonctionnalité par les connotations qui se veulent
plaisantes des caractères d’imprimerie […] est susceptible de produire des
objets calligraphiques vivant leur propre vie. (Greimas 1984, pp. 22-23)
C’est cette opération de détournement qui a permis, pour la première fois, d’essayer
de regarder de nouveau à la « surface » signifiante des textes, et qui oriente aujourd’hui
les recherches de plusieurs sémioticiens autour du concept de « figuralité » comme
profondeur du figuratif. Une profondeur qui doit beaucoup à la richesse des variations,
aux rides de cette surface, et que Massin a bien compris par intuition :
Bien entendu, on ne saurait confondre variation et variante. La variante, dit
Littré, « se dit des diverses leçons d’un même texte. Il se dit aussi des
différentes manières d’écrire un mot ». La variation, c’est autre chose. Elle
peut comporter le mouvement, la différence […], l’augmentation, la
diminution, la fluctuation, l’oscillation, le retour et le retournement, la
modulation, la modification, la mutation, la transformation, l’écart, la
vicissitude, la bigarrure, […] la métamorphose, la transposition, l’altération,
l’adaptation, et ainsi de suite, mais jamais la perte totale de l’identité.
Ce qui se produit, en musique mais aussi dans le langage même […] c’est
une acclimatation, une empathie qui permettent à deux variations, comme à
deux vocables, de s’identifier, de se reconnaître comme ayant la même origine.
(Massin 2000, pp. 42-43)
C’est sur ces variations et sur leurs dynamiques d’« empathie », voire de cohérence
interne, que les textes littéraires, mais aussi artistiques et musicaux, peuvent jouer pour
devenir d’autres textes ; grâce à elles, une simple transcription typographique peut créer
un nouveau monde.
Un telle poétique de la variation créatrice, c’est-à-dire de la modulation des stimuli
qui constituent le substrat matériel de l’écriture, pour citer à nouveau Klinkenberg
(2006), est à l’œuvre dans la poétique que nous retraçons à travers les textes de Massin.
A partir de cette variation, en tant que dialogue entre identité et altérité, l’écriture,
toujours lisible, entre en conjonction avec les motifs qui l’ont précédée
diachroniquement, et essaie de retracer son identité visuelle en nous interrogeant, de
nouveau, sur le résidu de sens dont parlait Hjelmslev.
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