
L’écriture
L’ÉCRITURE N’EST-ELLE QU’UNE CONGÉLATION DE LA   PENSÉE ?

                SECTION I -  ANALYSE SÉMANTIQUE DE L’INTITULE
  A- Congélation est ici une métaphore suggestive et ambivalente. Ce peut
être une glaciation mortifère : perte à la fois de l’expressivité vocale du sentiment
et de la fluidité de la vie de l’esprit. La pensée se pétrifie dans l’écriture : elle est
morte. Le sens péjoratif  est renforcé par la formule verbale réductrice : « n’être
que ». Mais l’image de la congélation peut à l’inverse insister positivement sur la
fonction conservatoire :  Verba volant, scripta manant. Les paroles s’envolent, les
écrits  restent. Il  y  a  stockage,  mémoire,  dans  une  hibernation  propice  aux
éclosions futures.
B- L’écriture est une technique de transcription visuelle du langage par inscription
sur un support. La supériorité de l’alphabet (phonogrammes) sur les pictogrammes
et  les  idéogrammes  est  son  extrême  souplesse  d’usage.  Hegel  souligne  qu’il
permet  d’écrire  avec un petit  nombre de caractères  un nombre quasi  infini  de
mots : cela autorise une capacité d’abstraction plus différenciée.
L’écriture n’est pas l’écrit. Elle est une technique et en même temps l’action qui
instrumente cette technique. L’écrit est un terme générique qui désigne l’état de
ce qui est écrit et l’ensemble des objets qui se range dans cet état. L’écrit est donc
passif,  statique : une réceptivité. L’écriture est active, dynamique : une activité.
Cette distinction nous permet d’anticiper notre réponse à la question : L’écriture
est une stimulation autant qu’une congélation. Ecrire et penser sont deux activités
qui  peuvent  se  conjoindre  et  se  féconder  mutuellement.  Face  au  papier,  ma
pensée fait effort pour s’énoncer et se structurer. Cela confirme la congélation au
sens positif de consolidation, à deux niveaux : ma pensée gagne en consistance
dans l’effort d’objectivation, elle s’incarne dans un document écrit qui lui confère
une permanence. Elle est solidifiée dans le fond et dans la forme.
   Néanmoins, nous devons enquêter sur le sens péjoratif  du mot congélation :
Deux philosophes majeurs,  en même temps que grands écrivains,  ont  en effet
théorisé une méfiance pointilleuse à l’égard de l’écriture : Platon et Rousseau. Pour
le premier, elle est une altération intellectuelle, pour le second une altération
émotionnelle de la langue et de la pensée.

               SECTION II -  LA DÉFIANCE DE PLATON ET ROUSSEAU
A- Le  Phèdre de Platon.  Dans le  cadre d’une dénonciation de la rhétorique,
Socrate s’en prend, par le biais d’un mythe, aux dangers de l’écriture.
      1- Le dialogue.  Phèdre, amateur de beaux discours, est enthousiasmé par
celui du rhéteur Lysias sur l’amour. La thèse de Lysias est qu’il est préférable pour
une personne courtisée d’accorder ses faveurs à celui qui ne l’aime pas plutôt qu’à
celui qui l’aime. Socrate, trouvant le discours confus, s’amuse à défendre la même
thèse, mais il craint d’avoir insulté le dieu Eros. « Par crainte qu’Eros me punisse
de l’avoir diffamé, je vais lui offrir ma palinodie ». La palinodie est un discours où
l’on rétracte ce que l’on a dit précédemment. – Et il fait l’éloge du délire amoureux.
Socrate veut surtout montrer que Lysias ne connaissait rien à son sujet : l’amour. Il
dénonce les sortilèges d’une éloquence paradoxale et charmeuse, qui ne cherche
pas la vérité, mais la séduction. Les artifices de la rhétorique doivent toujours être
au service d’une exigence philosophique de vérité. C’est là qu’intervient :   
     2- Le mythe de la création de l’écriture. - Le démon Theuth, inventeur de
l’écriture, y voit un moyen d’accroître la science et la mémoire. Le roi égyptien
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Ammon  objecte  que  le  confort  d’une  mémoire  d’appoint  et  de  références
livresques affaiblirait la vraie mémoire et la vraie science.
             - Faux savoir, fausse mémoire. L’écriture risque d’encourager une passivité
intellectuelle, une confiance exagérée à l’égard d’un savoir de substitution, inerte,
impersonnel. Nous négligerions la pensée comme gymnastique de l’âme. De plus,
le vrai savoir pour Platon tient à la réminiscence, grâce à la philosophie, des Idées
pures  contemplées  avant  que l’âme ne tombe dans  le  corps-tombeau (soma-
sema).  Il  y a une parole intérieure dont l’écriture n’est qu’une piètre imitation.
L’écrit a tout au plus valeur de mémento, sorte d’instrument annexe à la pensée
de celui qui sait déjà.
       -  La  passivité  de l’écrit,  incapable  de  dialoguer  et  de  se  défendre,  est
comparable à celle  de l’image peinte.  L’écrit  est  apparence de pensée comme
l’image est apparence du réel.
           D’où la dénonciation finale par Socrate du faux savoir des rhétoriciens,
promoteurs  d’une  technique  verbale  fallacieuse,  sans  consistance  ontologique.
L’écriture n’est le plus souvent que la pelure des mauvais fruits de la rhétorique :
une illusion de pensée.
B- Rousseau (Essai sur l’origine des langues, 1781- œuvre posthume). La
valeur émotionnelle  de la langue orale est dénaturée par l’écriture.  L’avantage
apparent  de  la  fixation  se  paye  d’une  altération.  Toute  la  phosphorescence
affective  de  la  voix  est  évacuée.  Primauté  est  donnée  à  l’exactitude  et  au
conformisme sémantique, puisqu’il s’agit de se faire comprendre à distance, sans
le  secours  de  l’accent,  du  geste,  du  corps  lui-même.  L’écriture  désincarne  la
pensée en prétendant la consolider. En l’objectivant, elle la prive de sa subjectivité
originelle. Les phrases s’allongent et se compliquent.
L’oralité colore la pensée de toutes les nuances de l’affectivité. La langue écrite ne
permet  plus  qu’une  pensée  en  noir  et  blanc,  une  pensée  grise,  anémiée,
fantomatique.  C’est  l’une  des  raisons  de  la  défiance  insistante  de  Rousseau  à
l’égard des livres,  dans son éducation imaginaire  du jeune Emile :  « Je hais  les
livres… La lecture est le fléau de l’enfance… A peine, à douze ans, Emile saura t-il
ce que c’est qu’un livre… Son visage, qu’on n’a pas collé sur des livres, ne tombe
point sur son estomac… ». Emile lira le grand livre de la nature !

                            SECTION III-  ÉLOGE DE L’ÉCRITURE
Nous sommes donc confrontés au paradoxe de deux philosophes écrivains défiants
à l’égard de leur instrument de travail. Cette défiance peut se justifier, mais doit
être dépassée.
   -  Justifiée  parce  que  la  lettre  peut  tuer  l’esprit,  et  l’objectivation  altérer  la
subjectivité  du  courant  de  pensée.  Le  Panta  re de  la  vie  mentale  risque  de
s’enliser dans les sablières de l’écriture…
   -  …  A dépasser :  Les  plus  grands  écrivains  ont  fait  gagné en  musicalité  à
l’écriture ce qu’elle perdait en spontanéité ; encore que certains n’ont pas renoncé
à cette spontanéité : c’est l’écriture automatique des surréalistes… Mais restons-
en à Platon et Rousseau : Les dialogues du premier, proches du théâtre, la forme
épistolaire  du  roman  La  Nouvelle  Héloïse,  pour  le  second,  sont  des  tentatives
réussies de transposer à l’écrit  la vivacité de l’oral.  On voit ici que le choix du
genre  littéraire  (dialogue,  lettres)  sont  des  tentatives  de  contournement  des
inconvénients  de  l’écriture.  Elle  est  alors  moins  une  congélation  qu’une
transfusion. Idem pour les rythmes de la poésie, et en général les réussites du
style. L’écriture est alors le réceptacle de la vie de l’âme, sans viscosité ni opacité.
Elle est un substrat certes plus compact et coriace que l’oralité. Mais elle est à
l’oral ce que le marbre est à l’argile pour le sculpteur. L’écrit approfondit par le
travail ce que l’oral n’a fait qu’ébaucher. Le sentiment y gagne en intensité et en
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transparence, comme le montre le genre de la lettre d’amour, que Jean-Jacques a
lui-même immortalisé.
L’écriture est à la pensée ce que le cristal est à la lumière : une matière dont la
relative  transparence  parvient  à  capter  la  mobilité  prismatique  des  contenus
mentaux.

CONCLUSION.  L’écriture  est  donc autant  stimulation  que congélation.  Mais,
comme toute technique, elle risque de se scléroser en répétition et mécanisation. Il
y a alors aliénation de la pensée, rendue plus redoutable par la confiscation de
l’écrit par le pouvoir. La propagande, les incantations stéréotypées et débilitantes
des slogans font de l’écriture un redoutable instrument politique contre la liberté
de l’esprit… Cela fait l’objet d’une belle méditation de Lévi-Strauss dans Tristes
tropiques (1955).  
  Les Nambikwara, peuple sans écriture des forêts brésiliennes, sont intrigués
par les carnets de note de l’ethnologue. Ils se mettent, par mimétisme, à tracer
des ondulations entortillées, puis se lassent de ce jeu. Mais leur chef persévère,
soupçonnant d’emblée ce que cette pratique peut apporter  dans les enjeux de
pouvoir.  Il  feint d’abord de communiquer des informations écrites à Lévi-Strauss
puis,  lors  d’une réunion de troc,  exhibe devant toute la tribu ses graffitis  pour
donner l’illusion de maîtriser les secrets de l’homme blanc. Lévi-Strauss ressent le
ridicule de cette comédie, mais aussi de l’admiration devant l’intuition de l’Indien.
Il  a  d’emblée tenté de faire  de ses « grimoires » (mot suggérant  un recueil  de
formules magiques) un instrument d’intimidation, devinant d’instinct la  fonction
politique  de  l’écriture.  Lévi-Strauss  la  précise  dans  un  large  panorama
historique. Longtemps avant l’alphabétisation obligatoire, elle était le monopole de
quelques  scribes,  qui  se trouvaient  de facto en surplomb de leurs  concitoyens
illettrés. Lévi-Strauss les a souvent vus dans les villages pakistanais cumuler la
responsabilité  d’écrivain  public  avec  celle  d’usurier.  Par  l’argent  comme  par
l’écriture, les deux grands symboles de la communication civilisée, l’écrivant est
« celui qui a prise sur les autres ». 
  Par ses vertus fixatives et mémorielles, l’écriture devrait d’abord jouer un rôle
décisif dans le progrès des sciences et du savoir historique. N’est-ce pas elle qui
permet de faire la distinction entre la préhistoire et l’histoire ? Mais Lévi-Strauss
estime que sa fonction politique est bien plus décisive que sa fonction
intellectuelle ou cognitive. Après tout, la plus grande mutation de l’humanité, la
révolution  néolithique  (sédentarisation,  agriculture,  élevage,  poterie,  tissage…),
n’a pas eu besoin de l’écriture pour s’accomplir.  Inversement, l’écriture n’a pas
empêché  les  savoirs  humains  de  longtemps  stagner  durant  les  époques
historiques.  La  cause  décisive  de  son  invention  et  de  sa  diffusion,  c’est  le
renforcement du pouvoir central sur toute la société. Quand les Etats ont émergé,
il  leur fallait  une technique de proclamation du pouvoir  et  de transmission des
ordres. Comme les grands travaux architecturaux (les pyramides, les remparts de
Babylone etc.), l’écriture est l’expression d’une volonté politique d’asservissement
et  d’exploitation  des  masses,  « leur  hiérarchisation  en  castes  et  en  classes ».
D’ailleurs  l’alphabétisation  contemporaine  n’est  pas  le  facteur  d’émancipation
qu’on pourrait croire : c’est la même volonté de main mise sur les esprits qui est à
l’oeuvre. Le précepte « Nul n’est censé ignorer la loi » est renforcé par la diffusion
de l’écrit. 
 Ainsi,  au  fond  des  forêts  brésiliennes,  le  chef  Nambikwara  a  pressenti,  en  la
mimant, la perfidie d’une technique intimement liée au pouvoir politique.
   Cette critique illustre l’ambivalence de toute technique, plus dramatique ici en ce
qu’il s’agit du langage, par lequel nous donnons sens à nos vies et nous situons
dans le monde. Ce qui devrait être au service du progrès de l’esprit est dénoncé
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comme asservi au progrès du pouvoir politique. Mais l’écriture est innocente du
procès que lui fait Lévi-Strauss. Son usage peut certes être perfide ; il peut être
aussi libérateur et humanisant. Toute technique implique un pouvoir, qui exige une
réflexion éthique sur son usage. Car tout pouvoir n’est pas domination. C’est ce
qu’on décide de faire d’une technique qui est bienfaisant ou malfaisant, pas la
technique elle-même.   

    La méfiance de Rousseau, dans l’Essai sur l’origine des langues
                                                (posthume)

 « L’écriture qui semble devoir fixer la langue, est précisément ce qui l’altère. Elle
n’en change pas les mots mais le génie ; elle substitue l’exactitude à l’expression.
L’on rend ses sentiments quand on parle et ses idées quand on écrit. En écrivant,
on est obligé de prendre tous les mots dans l’acception commune ; mais celui qui
parle varie les acceptions par les tons, il les détermine comme il lui plaît. Moins
gêné pour être clair, il donne plus à la force, et il n’est pas possible qu’une langue
qu’on écrit garde longtemps la vivacité de celle qui n’est que parlée. Ce sont les
sons, les accents, les inflexions de toute espèce qui font la plus grande énergie du
langage (oral).  (…) Les moyens qu’on prend pour suppléer à celui-là  étendent,
allongent  la  phrase  écrite,  et  passant  des  livres  dans  les  discours  énervent  la
parole  même.  En  disant  tout  comme on  l’écrirait,  on  ne  fait  plus  que  lire  en
parlant. » 
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