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Parce que les lignes écrites,  
sans les lire,  
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PRÉLUDE

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

                                                               

Le sujet :  un texte, plus précisément un récit.

Une approche visuelle du texte.

Résultat  : une œuvre-caméléon dans laquelle se déploient différentes réalisations 

d'une même entité.

La question porte sur ce que la forme visuelle d'un texte dit de celui-ci et sur ce 

que mes réalisations donnent à voir. Sont-elles des enregistrements graphiques des 

différents temps (ou périodes) du récit révélant sa composition ? Montrent-elles 

ses arrangements, son fonctionnement, sa genèse ? Ou n'y aurait-il aucune relation 

entre le visuel d'un écrit et l'écrit lui-même  et serait-ce, là, l'occasion de déployer 

un corpus d'œuvres ?

À partir de la seule perception visuelle, il s'agit à la fois d'une recherche scienti-

fique, qui requiert une démarche rationnelle, et d'une fiction artistique.

Mes œuvres donnent l'espace, la couleur et la dynamique d'un récit à partir d'une 

équation basée sur : 

¬ UNE LONGUEUR DE TEXTE (un paragraphe) 

¬ UN NOMBRE (de lignes par paragraphe)

¬ UNE LONGUEUR D'ONDE (une couleur)
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Un écrit est à lire.
Un écrit est à voir, aussi. 

(Re) traçant le flux des trois récits ci-après présentés, je vous propose de 
parcourir leur mouvement, leur partition écrite, en un regard. Je vous présente 
leur espace, leur couleur, leur dynamique.

Le Horla Guy de Maupassant 1886

La Partie de trictrac Prosper Mérimée 1830

Micromégas, histoire philosophique Voltaire 1752

Éditions Le Livre de poche, Libretti, 2000

J'ai recouvert les lignes écrites, j'ai recouvert la raison même d'un texte, son 
sens, son histoire, pour montrer l'espace qu'il occupe ou plutôt la façon dont 
il l'occupe. Il me semble voir ainsi comment le récit a été monté, composé. 
C'est voir son parcours avec ses différents temps ou périodes. C'est donc voir 
comment l'œuvre écrite est en train de se réaliser, de prendre forme.

Le séquençage visuel d'un récit en chapitres et en paragraphes serait un 
enregistrement visuel de son mouvement que l'on pourrait ainsi lire sans en lire 
l'histoire, à l'encontre de ce propos :

« Le poème imprimé dans un livre, par exemple, "n'offre que les traces du mou-
vement. C'est le discours poétique seulement et non pas son résultat graphique 
qui peut être présenté comme un rythme". Le rythme n'existe donc que dans 
son aspect phénoménal concret et tout le reste n'est que littérature .»1

« [Offrir] les traces du mouvement » me semble déjà beaucoup, car une 
trace permet de remonter à ce qui l'a créée et d'en percevoir les grands traits. 
Mon travail consiste justement à prendre ces traces visuelles des chapitres et 
des paragraphes sur les pages imprimées ou numériques comme un indice de 
la partition textuelle.

Selon moi, l'apparence relève de l'« apparaître » ; elle serait une manifesta-
tion visible de l'être. La forme procède du fond. La forme visuelle d'un écrit 
signifie donc quelque chose de sa composition.

D'un même récit, je déploie une œuvre visuelle multiple.

Mes œuvres sont à voir.
Mes œuvres sont à lire, aussi.

1. Pierre Sauvanet reprenant le propos d'Ossip Brik, Le Rythme et la raison, Tome I - 
Rythmologiques, Kimé, 2000, p. 64.

De l'écriture et des arts plastiques,  
de cette découverte du même et de ce qu'il y a de différent dans ces médiums,  

est né ce travail.

L'ECRITURE  LEs ARTs PLAsTIQUEs

TEmPs, LA LIgnE, LA dURéE  EsPACE, LE voLUmE, L'InsTAnT

LE dévELoPPEmEnT dE LA PEnséE LE sURgIssEmEnT dU sEnsIbLE

monde sonore, auditif   monde visuel, tactile

PEnsER LE mondE     êTRE dAns LE mondE

le visuel d'un texte

dans sa totalité

D'une forme unique à une forme multiple

Fig. A. Schéma De l'écriture et des arts plastiques 
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Ma démarche s'apparente à deux pro-
grammes scientifiques, qui relèvent de la 
visualisation data, sans toutefois en être.
Le premier, artl@s, développé par le 
groupe de recherche en histoire spa-
tiale des arts et des lettres de l'École 
normale supérieure (ens), s'appuie sur 
« l'approche quantitative et la visualisa-
tion cartographique ». 
Mon approche est 
également quantita-
tive, considérant la 
longueur des chapi-
tres et des para-
graphes successifs 
d'un récit.
« La carte, de même 
qu'un graphique, per-
mettait de visualiser 
des rapports que la 
lecture de textes ou de 
tableaux ne permettait 
pas de percevoir . »*
De même, mes réa-
lisations permettent 
de voir les différentes 
séquences du texte, 
peu perceptibles à la 
lecture.
Le second projet scien-
tifique est développé 
par l'université améri-
caine de Stanford. Il 
se nomme Orbis, The Stanford Geospa-
tial Network Model of the Roman World. 
Orbis crée des cartes par anamorphose 
en fonction du temps qu'il fallait pour 
se rendre, à partir de Rome, à un site 
de l'Empire romain via les routes, les 
rivières et les voies maritimes.

 « Ce modèle vise à améliorer la com-
préhension du système de communica-
tion dans son ensemble tel que l'Empire 
romain l'a construit... »**
Ces projets scientifiques s'appuient sur 
l'idée selon laquelle le visuel peut ac-
croître la connaissance de phénomènes 
complexes, difficilement  appréhend-

ables autrement. 
L'approche visuelle 
est désormais un do-
maine de recherche 
scientifique à part en-
tière.
Henri Meschonnic a 
critiqué cette méthode 
quantitative et numé-
rique du langage car 
« c'est en éliminer le 
sens »***. Le rythme 
n'est selon lui  pas 
isolable du sens.
La démarche quanti-
tative qu'il critique a 
trait à la poésie pour, 
laquelle la structure 
métrique varie peu 
(comptage des syl-
labes). Ses propos 
portent donc sur une 
analyse métrique du 

rythme déliée du sens.
Dans un récit, aucune forme numéri-
que n'est donnée. Elle est choisie ou ig-
norée. Il s'agit ici moins de compter que 
de mettre en rapport des unités définies 
librement dans son ensemble.

Partant de récits transposés en 
une matrice de chiffres, mes réalisa-
tions relèvent, pourrait-on croire, de 
la visualisation data (« visualisation 
de l'information »). Certes, le but de 
ce courant graphique en plein essor 
est similaire – ComPREndRE –, mais ma 
démarche est différente. Autant la vi-
sualisation data part de données ex 
ante, et le designer cherche un gra-
phisme qui en facilite la perception 
immédiate et connaît le sujet de sa 
représentation, autant j'ignore le su-
jet exact de mes présentations dont 
la source et le référent sont un récit. 

Mes réalisations ne représen-
tent pas, elles révèlent. D'ailleurs, 
représenter quoi ? Des nombres  
– chacun traduisant une longueur de 
chapitre ou de paragraphe ? Révéler 
quoi ? Je l'ignore précisément. Et 
c'est peut-être dans cette impréci-
sion qu'est l'intérêt, du moins une 
question, une ouverture.

*    artl@s bulletin année 1 n°1, automne 2012, directrice de publication Béatrice Joyeux-Prunal.
**   http://orbis.stanford.edu/#introducing
*** Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Verdier, 1982, Verdier/poche 2009, 
p. 573
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Avec le visuel d'un écrit, il me semble voir de quelle manière le texte a été 
monté, composé, construit. Avec mes réalisations, je pense montrer comment 
il s'est formé.

APPROCHE VISUELLE D'UN TEXTE, LA LIGNE ÉCRITE

Un texte est une suite de lignes entrecoupées de blancs typographiques2 
formant des blocs d'inégales longueurs. Un texte est un lieu à explorer.

L'écriture sillonne l'étendue de la page vierge. Çà et là, elle ensemence la surface 
de ses mots pour former des champs striés, parcelles délimitées par des zones 
blanches à la fois coupures et coutures. Puis, peu à peu, les mots germent et 
égrainent leurs sens dans nos esprits. Ligne après ligne, phrase après phrase, au 
long des pages, c'est alors que se dévoile le matin d'une brume d'images, que dé-
ferle une vague de sentiments éthérés, que jaillissent des obscures puissances une 
pensée insolite et que pointe l'aiguillon d'une idée inédite.

J'avais écrit ce passage il y a de cela quelques années, car les lignes écrites 
me rappellent les stries d'un champ cultivé, à l'image des œuvres de Léo Erb, 
dont le sujet est le blanc et la ligne.

D'autres ont perçu cette spatialité du texte. Liliane Louvel assimile un para-
graphe à une parcelle de terre et cite Michel Serres : « le mot latin pagus désig-
nait le champ que l'agriculteur labourait. »3

2. Les blancs typographiques correspondent ici aux alinéas (de « a-linéaire » qui signifie « aller 
à la ligne ») et aux sauts de ligne.

3. Liliane Louvel, Texte/Image. Images à lire, textes à voir, Presses Universitaire de Rennes, coll.  
« Interférences », 2002, p. 163-164.

Fig. B2  Léo Erb, Line drawing,  
technique mixte, 1978

Fig. B1  Léo Erb, Line drawing, 
technique mixte, 1960

 Le docteur Marrande, le plus illustre et le plus éminent des aliénistes, avait prié trois de ses confrères et quatre savants, s'occupant de sciences naturelles, de venir passer une heure chez lui, dans la maison de santé qu'il dirigeait, pour leur montrer 
un de ses malades.

 Aussitôt que ses amis furent réunis, il leur dit : "Je vais vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'aie jamais rencontré. D'ailleurs, je n'ai rien à vous dire de mon client. Il parlera lui-même." Le docteur alors sonna. Un domestique 
�t entrer un homme. Il était fort maigre, d'une maigreur de cadavre, comme sont maigres certains fous que ronge une pensée, car la pensée malade dévore la chair du corps plus que la �èvre ou la phtisie.

 Ayant salué et s'étant assis, il dit : Messieurs, je sais pourquoi on vous a réunis ici et je suis prêt à vous raconter mon histoire, comme m'en a prié mon ami le docteur Marrande. Pendant longtemps il m'a cru fou. Aujourd'hui il doute. Dans quelque 
temps, vous saurez tous que j'ai l'esprit aussi sain, aussi lucide, aussi clairvoyant que les vôtres, malheureusement pour moi, et pour vous, et pour l'humanité tout entière.

 Mais je veux commencer par les faits eux-mêmes, par les faits tout simples. Les voici :
 J'ai quarante-deux ans. Je ne suis pas marié, ma fortune est su�sante pour vivre avec un certain luxe. Donc j'habitais une propriété sur les bords de la Seine, à Biessard, auprès de Rouen. J'aime la chasse et la pêche. Or, j'avais derrière moi, au-dessus 

des grands rochers qui dominaient ma maison, une des plus belles forêts de France, celle de Roumare, et devant moi un des plus beaux �euves du monde.
Ma demeure est vaste, peinte en blanc à l'extérieur, jolie, ancienne, au milieu d'un grand jardin planté d'arbres magni�ques et qui monte jusqu'à la forêt, en escaladant les énormes rochers dont je vous parlais tout à l'heure.
Mon personnel se compose, ou plutôt se composait d'un cocher, un jardinier, un valet de chambre, une cuisinière et une lingère qui était en même temps une espèce de femme de charge. Tout ce monde habitait chez moi depuis dix à seize ans, me 

connaissait, connaissait ma demeure, le pays, tout l'entourage de ma vie. C'étaient de bons et tranquilles serviteurs. Cela importe pour ce que je vais dire.
J'ajoute que la Seine, qui longe mon jardin, est navigable jusqu'à Rouen, comme vous le savez sans doute ; et que je voyais passer chaque jour de grands navires soit à voile, soit à vapeur, venant de tous les coins du monde.
Donc, il y a eu un an à l'automne dernier, je fus pris tout à coup de malaises bizarres et inexplicables. Ce fut d'abord une sorte d'inquiétude nerveuse qui me tenait en éveil des nuits entières, une telle surexcitation que le moindre bruit me faisait 

tressaillir. Mon humeur s'aigrit. J'avais des colères subites inexplicables ? J'appelai un médecin qui m'ordonna du bromure de potassium et des douches.
Je me �s donc doucher matin et soir, et je me mis à boire du bromure. Bientôt, en e�et, je recommençai à dormir, mais d'un sommeil plus a�reux que l'insomnie. Ë peine couché, je fermais les yeux et je m'anéantissais. Oui, je tombais dans le néant, 

dans un néant absolu, dans une mort de l'être entier dont j'étais tiré brusquement, horriblement par l'épouvantable sensation d'un poids écrasant sur ma poitrine, et d'une bouche qui mangeait ma vie, sur ma bouche. Oh ! ces secousses-là ! je ne sais 
rien de plus épouvantable.

Figurez-vous un homme qui dort, qu'on assassine, et qui se réveille avec un couteau dans la gorge ; et qui râle couvert de sang, et qui ne peut plus respirer, et qui va mourir, et qui ne comprend pas – voilà !
Je maigrissais d'une façon inquiétante, continue ; et je m'aperçus soudain que mon cocher, qui était fort gros, commençait à maigrir comme moi.
Je lui demandai en�n :
"Qu'avez-vous donc, Jean ? Vous êtes malade."
Il répondit :
"Je crois bien que j'ai gagné la même maladie que Monsieur. C'est mes nuits qui perdent mes jours."
Je pensai donc qu'il y avait dans la maison une in�uence �évreuse due au voisinage du �euve et j'allais m'en aller pour deux ou trois mois, bien que nous fussions en pleine saison de chasse, quand un petit fait très bizarre, observé par hasard, amena 

pour moi une telle suite de découvertes invraisemblables, fantastiques, e�rayantes, que je restai.
Ayant soif un soir, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai que ma carafe, posée sur la commode en face de mon lit, était pleine jusqu'au bouchon de cristal.
J'eus, pendant la nuit, un de ces réveils a�reux dont je viens de vous parler. J'allumai ma bougie, en proie à une épouvantable angoisse, et, comme je voulus boire de nouveau, je m'aperçus avec stupeur que ma carafe était vide. Je n'en pouvais croire 

mes yeux. Ou bien on était entré dans ma chambre, ou bien j'étais somnambule.
Le soir suivant, je voulus faire la même épreuve. Je fermai donc ma porte à clef pour être certain que personne ne pourrait pénétrer chez moi. Je m'endormis et je me réveillai comme chaque nuit. On avait bu toute l'eau que j'avais vue deux heures 

plus tôt.
Qui avait bu cette eau ? Moi, sans doute, et pourtant je me croyais sûr, absolument sûr, de n'avoir pas fait un mouvement dans mon sommeil profond et douloureux.
Alors j'eus recours à des ruses pour me convaincre que je n'accomplissais point ces actes inconscients. Je plaçai un soir, à côté de la carafe, une bouteille de vieux bordeaux, une tasse de lait dont j'ai horreur, et des gâteaux au chocolat que j'adore.
Le vin et les gâteaux demeurèrent intacts. Le lait et l'eau disparurent. Alors, chaque jour, je changeai les boissons et les nourritures. Jamais on ne toucha aux choses solides, compactes, et on ne but, en fait de liquide, que du laitage frais et de l'eau 

surtout.
Mais ce doute poignant restait dans mon âme. N'était-ce pas moi qui le levais sans en avoir conscience, et qui buvais même les choses détestées, car mes sens engourdis par le sommeil somnambulique pouvaient être modi�és, avoir perdu leurs 

répugnances ordinaires et acquis des goûts di�érents.
Je me servis alors d'une ruse nouvelle contre moi-même. J'enveloppai tous les objets auxquels il fallait infailliblement toucher avec des bandelettes de mousseline blanche et je les recouvris encore avec une serviette de batiste.
Puis, au moment de me mettre au lit, je me barbouillai les mains, les lèvres et les moustaches avec de la mine de plomb.
A mon réveil, tous les objets étaient demeurés immaculés bien qu'on y eût touché, car la serviette n'était point posée comme je l'avais mise ; et, de plus, on avait bu de l'eau et du lait. Or ma porte fermée avec une clef de sûreté et mes volets cadenassés 

par prudence n'avaient pu laisser pénétrer personne.
Alors, je me posai cette redoutable question : Qui donc était là, toutes les nuits, près de moi ?
Je sens, messieurs, que je vous raconte cela trop vite. Vous souriez, votre opinion est déjà faite : "C'est un fou." J'aurais dû vous décrire longuement cette émotion d'un homme qui, enfermé chez lui, l'esprit sain, regarde, à travers le verre d'une carafe, 

un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi. J'aurais dû vous faire comprendre cette torture renouvelée chaque soir et chaque matin, et cet invincible somme, et ces réveils plus épouvantables encore.
Mais je continue.
Tout à coup, le miracle cessa. On ne touchait plus à rien dans ma chambre. C'était �ni. J'allais mieux, d'ailleurs. La gaieté me revenait, quand j'appris qu'un de mes voisins, M. Legite, se trouvait exactement dans l'état où j'avais été moi-même. Je crus 

de nouveau à une in�uence �évreuse dans le pays. Mon cocher m'avait quitté depuis un mois, fort malade.
L'hiver était passé, le printemps commençait. Or, un matin, comme je me promenais près de mon parterre de rosiers, je vis, je vis distinctement, tout près de moi, la tige d'une des plus belles roses se casser comme si une main invisible l'eût cueillie ; 

puis la �eur suivit la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, e�rayante, à trois pas de mes yeux.
Saisi d'une épouvante folle, je me jetai sur elle pour la saisir. Je ne trouvai rien. Elle avait disparu. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même. Il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations !
Mais était-ce bien une hallucination ? Je cherchai la tige. Je la retrouvai immédiatement sur l'arbuste, fraîchement cassée, entre deux autres roses demeurées sur la branche ; car elles étaient trois que j'avais vues parfaitement.
Alors je rentrai chez moi, l'âme bouleversée. Messieurs, écoutez-moi, je suis calme ; je ne croyais pas au surnaturel, je n'y crois pas même aujourd'hui ; mais, à partir de ce moment-là, je fus certain, certain comme du jour et de la nuit, qu'il existait près 

de moi un être invisible qui m'avait hanté, puis m'avait quitté, et qui revenait.
Un peu plus tard j'en eus la preuve.
Entre mes domestiques d'abord éclataient tous les jours des querelles furieuses pour mille causes futiles en apparence, mais pleines de sens pour moi désormais.
Un verre, un beau verre de Venise se brisa se brisa tout seul, sur le dressoir de ma salle à manger, en plein jour.
Le valet de chambre accusa la cuisinière, qui accusa la lingère, qui accusa je ne sais qui.
Des portes fermées le soir étaient ouvertes le matin. On volait du lait, chaque nuit dans l'o�ce.  - Ah !
Quel était-il ? De quelle nature ? Une curiosité énervée, mêlée de colère et d'épouvante, me tenait jour et nuit dans un état d'extrême agitation.
Mais la maison redevint calme encore une fois ; et je croyais de nouveau à des rêves quand se passa la chose suivante :
C'était le 20 juillet, à neuf heures du soir. Il faisait fort chaud ; j'avais laissé ma fenêtre toute grande, ma lampe allumée sur ma table, éclairant un volume de Musset ouvert à la Nuit de Mai ; et je m'étais étendu dans un grand fauteuil où je m'endormis.
Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux, sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre venait de tourner toute seule. 

Aucun sou�e d'air n'était entré par la fenêtre. Je fus surpris ; et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis, je vis, oui, je vis, messieurs, de mes yeux, une autre page se soulever et sa rabattre sur la précédente comme si un doigt l'eût feuilletée. 
Mon fauteuil semblait vide, mais je compris qu'il était là, lui ! je traversai ma chambre d'un bond pour le prendre, pour le toucher, pour la saisir, si cela se pouvait... Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi 
; ma lampe aussi tomba et s'éteignit, le verre brisé ; et ma fenêtre brusquement poussée comme si un malfaiteur l'eût saisie en se sauvant alla frapper sur son arrêt... Ah !

Je me jetai sur la sonnette et j'appelai. Quand mon valet de chambre parut, je lui dis :
J'ai tout renversé et tout brisé. Donnez-moi de la lumière."
Je ne dormis plus cette nuit-là. Et cependant j'avais pu encore être le jouet d'une illusion ! Au réveil les sens demeurent troubles. N'était-ce pas moi qui avais jeté bas mon fauteuil et ma lumière en me précipitant comme un fou ?
Non, ce n'était pas moi ! je le savais à n'en point douter une seconde. Et cependant je le voulais croire.
Attendez. L'Être ! Comment le nommerais-je ? L'Invisible. Non, cela ne su�t pas. Je l'ai baptisé le Horla. Pourquoi ? Je ne sais point. Donc le Horla ne me quittait plus guère. J'avais jour et nuit la sensation, la certitude de la présence de cet insaisissable 

voisin, et la certitude aussi qu'il prenait ma vie, heure par heure, minute par minute.
L'impossibilité de le voir m'exaspérait et j'allumais toutes les lumières de mon appartement, comme si j'eusse pu, dans cette clarté, le découvrir.
Je le vis, en�n.
Vous ne me croyez pas. Je l'ai vu cependant.
J'étais assis devant un livre quelconque, ne lisant pas, mais guettant, avec tous mes organes surexcités, guettant celui que je sentais près de moi. Certes, il était là. Mais où ? Que faisait-il ? Comment l'atteindre ?
En face de moi mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. A droite ma cheminée. A gauche ma porte que j'avais fermée avec soin. Derrière moi une très grande armoire à glace qui me servait chaque jour pour me raser, pour m'habiller, où j'avais coutume 

de me regarder de la tête aux pieds chaque fois que je passais devant.
Donc je faisais semblant de lire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi ; et soudain je sentis, je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille.
Je me dressai, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien... On y voyait comme en plein jour... et je ne me vis pas dans ma glace ! Elle était vide, claire, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans... Et j'étais en face... Je voyais le grand 

verre, limpide du haut en bas ! Et je regardais cela avec des yeux a�olés, et je n'osais plus avancer, sentant bien qu'il se trouvait entre nous, lui, et qu'il m'échapperait encore, mais que son corps imperceptible avait absorbé mon re�et.
Comme j'eus peur ! Puis voilà que tout à coup je commençai à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau ; et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, rendant plus 

précise mon image de seconde en seconde. C'était comme la �n d'une éclipse. Ce qui me cachait ne paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu.
Je pus en�n me distinguer complètement ainsi que je fais chaque jour en me regardant.
Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée qui me fait encore frissonner.
Le lendemain j'étais ici, où je priai qu'on me gardât.
Maintenant, messieurs, je conclus.
Le docteur Marrande, après avoir longtemps douté, se décida à faire seul, un voyage dans mon pays.
Trois de mes voisins, à présent, sont atteints comme je l'étais. Est-ce vrai ?
Le médecin répondit : "C'est vrai !"
Vous leur avez conseillé de laisser de l'eau et du lait chaque nuit dans leur chambre pour voir si ces liquides disparaîtraient. Ils l'ont fait. Ces liquides ont-ils disparu comme chez moi ?
Le médecin répondit avec une gravité solennelle :
Ils ont disparu."
Donc, messieurs, un Être, un Être nouveau, qui sans doute se multipliera bientôt comme nous nous sommes multipliés, vient d'apparaître sur la terre !
Ah ! vous souriez ! pourquoi ? parce que cet Être demeure invisible. Mais notre œil, messieurs, est un organe tellement élémentaire qu'il peut distinguer à peine ce qui est indispensable à notre existence. Ce qui est trop petit lui échappe, ce qui est 

trop grand lui échappe, ce qui est trop loin lui échappe. Il ignore les bêtes qui vivent dans une goutte d'eau. Il ignore les habitants, les plantes et le sol des étoiles voisines ; il ne voit même pas le transparent.
Placez devant lui une glace sans tain parfaite, il ne la distinguera pas et nous jettera dessus, comme l'oiseau pris dans une maison qui se casse la tête aux vitres. Donc, il ne voit pas les corps solides et transparents qui existent pourtant ; il ne voit pas 

l'air dont nous nous nourrissons, ne voit pas le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édi�ces, déracine les arbres, soulève la mer en montagnes d'eau qui font crouler les falaises de granit.
Quoi d'étonnant à ce qu'il ne voie pas un corps nouveau, à qui manque sans doute la seule propriété d'arrêter les rayons lumineux.
Apercevez-vous l'électricité ? Et cependant elles existe !
Cet être, que j'ai nommé le Horla, existe aussi.
Qui est-ce ? Messieurs, c'est celui que la terre attend, après l'homme ! Celui qui vient nous détrôner, nous asservir, nous dompter, et se nourrir de nous peut-être, comme nous nous nourrissons des boeufs et des sangliers.
Depuis des siècles, on le pressent, on le redoute et on l'annonce ! La peur de l'Invisible a toujours hanté nos pères.
Il est venu.
Toutes les légendes de fées, des gnomes, des rôdeurs de l'air insaisissables et malfaisants, c'était de lui qu'elles parlaient, de lui pressenti par l'homme inquiet et tremblant déjà.
Et tout ce que vous faites vous-mêmes, messieurs, depuis quelques ans, ce que vous appelez l'hypnotisme, la suggestion, le magnétisme - c'est lui que vous annoncez, que vous prophétisez !
Je vous dis qu'il est venu. Il rôde inquiet lui-même comme les premiers hommes, ignorant encore sa force et sa puissance qu'il connaîtra bientôt, trop tôt.
Et voici, messieurs, pour �nir, un fragment de journal qui m'est tombé sous la main et qui vient de Rio de Janeiro. Je lis : "Une sorte d'épidémie de folie semble sévir depuis quelques temps dans la province de San-Paulo. Les habitants de plusieurs 

villages se sont sauvés abandonnant leurs terres et leurs maisons et se prétendant poursuivis et mangés par des vampires invisibles qui se nourrissent de leur sou�e pendant leur sommeil et qui ne boiraient, en outre, que de l'eau, et quelquefois du 
lait !

J'ajoute : "Quelques jours avant la première atteinte du mal dont j'ai failli mourir, je me rappelle parfaitement avoir vu passer un grand trois-mâts brésilien avec son pavillon déployé... Je vous ai dit que ma maison est au bord de l'eau... toute blanche... 
Il était caché sur ce bateau sans doute..."

Je n'ai plus rien à ajouter, messieurs.
Le docteur Marrande se leva et murmura :
"Moi non plus. Je ne sais si cet homme est fou ou si nous le sommes tous les deux... ou si... si notre successeur est réellement arrivé…"

On y vOit la ligne écrite, réduite, flOutée pOur que le texte perde sOn caractère lisible, en devenir visible.
Ci-dessus un récit en totalité, Le Horla de Maupassant
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Petite démonstration. De ce qui précède, on peut poser que le paragraphe 
est un champ cultivé. Ce qui, visuellement, change dans un champ se situe 
à l'intérieur : couleur des plantes, hauteur de l'herbe, etc. Cela dépend de ce 
qui y est ensemencé. Ce qui, visuellement, change pour le paragraphe est sa 
longueur, d'une ligne à plusieurs pages.

Si le paragraphe est un champ cultivé et que ce qui change dans un champ 
dépend de ce qui y est semé, ce qui change dans le paragraphe, sa longueur, 
dépend aussi de ce qui est semé, donc l'histoire, le sens et le rythme, en somme 
la composition narrative. Ainsi, montrer les longueurs successives des para-
graphes, c'est faire apparaître la composition du texte.

Le coup de projecteur de Mallarmé sur le dispositif visuel du texte

Avec un couP de dés jamais n'abolira le hasard (Poème édité en 1897),  
stéPhane mallarmé met en scène son texte. Pour la Première fois, le visuel d'un écrit 
littéraire est conçu telle une « métaPhore textuelle » 4. 

En recouvrant les lignes écrites du poème de Mallarmé soixante-quatorze 
ans plus tard, en 1969, Marcel Broodthaers montre que le dispositif visuel d'un 
écrit est un langage.

Mallarmé signe ce qu'il nomme à propos de ce poème « [un] emploi à nu de la 
pensée avec retraits, prolongements, fuites, où, de son dessin même, résulte, 
pour qui veut lire à haute voix, une partition ». 

Un écrit est un dispositif performatif. Cela signifie qu'il se présente lui-
même. Dès les premières secondes tout est joué, sur le titre, la disposition, en 
un coup d'œil. Les éditeurs le savent bien. 

Le séquençage visuel du texte en chapitres et en paragraphes serait-il une 
projection du mouvement de la pensée, une physionomie de la narration ? 
Pourrait-il montrer « le fonctionnement textuel », l'œuvre en train de se réaliser ? 

C'est seulement en 1985 qu'une table ronde est organisée sur la notion 
de paragraphe par le cnrs en 1985 lors de laquelle Guy Denhière constate 
« Nous n'avons pas pensé au paragraphe ! » Or, le paragraphe scande la nar-
ration et la lecture d'un récit. S'il ne jouait aucun rôle, à quoi bon le marquer 
par un alinéa (retour à la ligne et blanc typographique) et, à partir du xvie siècle, 
par le signe « ¶ », dit « pied de mouche » que l'on retrouve dans les logiciels de 
traitement de texte et de Pao. 

« Nos retraits à la ligne ont comme but de découper le texte en différentes sé-
quences pour mieux le comprendre. À l'époque du parchemin, qui coûtait fort 

4. Anne-Marie Christin, L'Image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, coll. « Champs 
arts »,  1995, éd. 2009, p. 215.

"« La longueur 
des paragraphes 
varie en fonction 
de la composi-
tion narrative. »

Fig. D.   Marcel Broodthaers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard - Édition d’après le poème  
 de Stéphane Mallarmé, 90 exemplaires sur papier mécanographique transparent, 1969.
 http://www.theoriedesigngraphique.org/?p=349 

Fig. C.  Épreuve corrigée de Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé, p. 6-7 
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cher (il fallait la peau de trente à quarante bêtes pour réaliser un livre), on n'allait 
pas à la ligne pour ne pas perdre de la place, mais on matérialisait la découpe 
du texte par un signe conventionnel […] »5

Les blancs alinéaires sculptent le texte. Ils opèrent des microcoupures, des 
respirations, des pauses. Ils contiennent aussi la reprise et la relance poten-
tielles. Selon certains linguistes, en particulier les structuralistes, le récit doit 
être examiné par rapport à sa production (l'auteur), mais aussi par rapport à 
sa réception (le lecteur), l'équivalent du regardeur de Marcel Duchamp dans 
le domaine de l'art. Mes réalisations plastiques sollicitent cependant moins un 
regardeur qu'un observateur-lecteur, rappelant en cela Sol LeWitt pour qui « le 
but de l'artiste qui s'occupe d'art conceptuel est de rendre son travail intéres-
sant, de façon intellectuelle, pour l'observateur... »6

Mes œuvres sont à observer en tant que telles mais aussi en tant que 
ce qu'elles signifient, en rapport avec la connaissance qu'elles apportent sur 
quelque chose dont elles proviennent, c'est-à-dire des trois récits – Le Horla, 
La Partie de trictrac, Micromegas. Et, en écho à « ce que vous voyez est ce que 
vous voyez » de Frank Stella, je pourrais dire : ce que vous voyez n'est pas ce 
qu'il y a à voir. Ce que vous voyez est ce à quoi cela renvoie.

Produire du sens est pour moi une impérieuse nécessité. Mes réalisations 
sont aussi à lire. Elles sont des œuvres réflexives.

1/ Au sens de pensée, car l'idée est maîtresse, mais elle ne trouve sa perti-
nence que lorsqu'elle prend forme.

2/ Au sens mathématique de relation de réciprocité, de l'œuvre littéraire à 
l'œuvre visuelle et de l'œuvre visuelle à l'œuvre littéraire avec un autre regard.

La ligne écrite
Appréhender un écrit dans son ensemble comme une entité une et indivise 

par l'espace qu'il occupe, ce n'est pas y voir une « forme géométrique » ou 
schema mais une « forme en formation » ou rhuthmos7. C'est y voir un parcours, 
une énergie, non une structure ; c'est lire son mouvement global sans en lire 
l'histoire.

Afin de remonter le flux d'un récit, recouvrons-en les lignes et les interlignes, 
au fil des pages, à l'encre et au feutre noirs.

5. Yves Perrousseaux, Mise en page & impression, Atelier Perrousseaux éditeur, 2003, p.106.
6. Sol LeWitt, « Paragraphs on conceptual art », Art forum, V/10, 1970, cité par Laetitia 

Branciard, « Art, langage et représentation : les propositions de l'art conceptuel », Frontières écla-
tées. Peinture et écriture 3, La Différence/Unesco, coll. « Traverses », 2000, p. 114.

7. « Flux » et « rythme » ont pour origine étymologique rhuthmos qui en grec signifie « manière 
particulière de fluer ».

  

Le texte n'est ni biffé ni effacé, il est recouvert, pour mettre en évidence sa 
spatialité, que bien souvent le sens occulte. C'est pour le moins étrange que 
pour mettre au jour il faille effectuer l'opération inverse de recouvrir, que, pour 
le visible, il faille rendre illisible le lisible. 

J'aurai pu me limiter à recouvrir les lignes de différents livres et présenter 
mes œuvres composées de stries (lignes recouvertes) ou de blocs noirs (lignes 
et interlignes recouverts) des récits. L'œuvre aurait eu toute sa raison d'être. 
Mais, c'eût été m'arrêter à une forme graphique sans chercher à savoir ce 
qu'elle signifie du texte, sans tenter de comprendre ce phénomène visuel.

Mes œuvres n'ont pas pour but d'illustrer un récit, cela reviendrait à raconter 
le récit du récit. L'objet est de réaliser des visuels sans visualité du récit tout en 
s'y référant, sans cesse. D'un même sujet se déploient différentes réalisations 
pour percevoir la formation du texte et, au final, sa forme : « La formation dé-
termine la forme et prime en conséquence celle-ci. »8 « L'art ne reproduit pas 
le visible ; il rend visible. »9 

De la même façon, en Chine, « l'art n'imite pas la nature [...] il en reproduit 
simplement la logique »10, entendu au sens de « configuration particulière de 
dynamisme »11. Mes œuvres se font le témoin du mouvement de l'œuvre écrite, 
invisible mais perceptible.

8. Paul Klee, Théorie de l'art moderne, Paris, Denoël, 1964, coll. « Folio-Essais », éd.1999, 
p. 60. 

9. Ibid. p. 34.
10. François Jullien, La Propension des choses. Pour une histoire de l'efficacité en Chine, Seuil 

coll. « Des Travaux », 1992, p. 150, cité par Philippe Guisgand, « Pollock ou les états de corps du 
peintre », in Deméter, juin 2004, Université Lille-3.

11. Ibid., Philippe Guisgand. 

Feutre noir sur p. 172, 
La Terre, Émile Zola, 
Le Livre de pocheVoyez, ici, je saute 

une ligne pour indi-
quer que l'on passe 
à une idée d'un 
autre ordre. 

Et ici, je vais à la 
ligne en raison 
d'une inflexion ; 
je la marque 
visuellement par un 
retrait à la ligne, je 
l'indique. 
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Ce qui m'intéresse, c'est la forme en tant que résultat d'un processus passé  
inscrit dans la matière même et qui le constitue. C'est mettre au jour et ainsi dé-
couvrir son évolution. C'est voir, à partir de la trace visuelle, de quelle manière 
les événements du passé l'ont marquée.

Ce qui m'intéresse, c'est lire le parcours de « l'être », y compris textuel. Re-
monter le passé de ce qui est pour mieux comprendre le présent, pour mieux 
saisir la chose à laquelle j'ai à faire, comment elle a pu devenir ce qu'elle est 
et, in fine, saisir ce qu'elle est.

« Ce qui 
m'intéresse, 
c'est de voir, 
d'un coup, com-
ment le récit 
s'est formé. »

D'un trait de plume, recouvrir une à une les 294, 524, 
puis 574 lignes imprimées des trois récits.
La répétition du geste n'est jamais un geste répété. 
Comme d'un rituel au rythme des alinéas du récit, 
comme une écriture scripturale.
Acte du faire gestuel. La main transcrit le moindre 
mouvement , le moindre écart de pensée. La surface 
du papier devient un écran de projection. Totale pré-
sence.

1.  Stries, trait de plume / La Partie de trictrac, Micromégas, Le Horla, 2013 
 encre, papier, 178,9 x 2,5 x 0,2 | 210 x 2,5 x 0,2 | 178,9 x 2,5 x 0,2 cm 
 Exposition « Turbulences », Semaine des Arts, Université Paris 8, 2014.

1. a. Stries, trait de plume / Le Horla (Détail)



2.  Claude-Cld, Blocs noirs / Micromégas, Le Horla, La Partie de trictrac, 2013 
 encre, crayon, papier, 340 x 21 cm 
 © Photo Raphaële Kriegel



Les règles, une par récit, sont posées au sol. Elles servent par métaphore à tracer quelques-
unes des œuvres présentées dans ce mémoire, notamment Plans-masses et Maquettes du lieu 
des récits (œuvre en projet). Les encoches blanches dans le ruban noir correspondent aux 
alinéas, et la gradation est inscrite tous les 10 cm.

3. Claude-Cld, Les Règles par métaphore La Partie de trictrac, Micromégas, Le Horla, 2014
  aluminium, rouleau de papier, 178,9 x 2,5 x 0,2 | 210 x 2,5 x 0,2 | 178,9 x 2,5 x 0,2 cm

À partir de la surface écrite d'un texte,
son espace, sa couleur,
sa dynamique, son flux.

UNE ŒUVRE-OUTIL : LA RÈGLE

2. a. Règles (Détail)



                                                               

 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TEMPS 1

L'eSPACE D'UN ÉCRIT

Mes œuvres montrent l'espace d'un écrit, hors mise en page.

Translations du lisible au visible, de l'art littéraire à l'art visuel ; le second dévoile-

rait la composition du premier. Passer de l'œuvre écrite à l'œuvre plastique, passer 

d'un art du temps à un art de l'espace. C'est aussi passer d'un temps qui se déroule, 

à un temps concentré, instantané.
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LA MATRICE, GÉNÉRATRICE DE MES ŒUVRES

En physique, pour connaître la source d'un phénomène, les instruments de 
mesure s'avèrent nécessaires. Il en va de même en littérature. Connaître une 
forme – sonore, textuelle ou organique – implique de la mesurer. « Mesurer pour 
comprendre […] comprendre pour décider [… ]», selon les termes d'un institut 
de recherche12 qui présente son activité instrumentale comme une nécessité 
pour découvrir et acquérir de la connaissance.

L'instrument de mesure ici utilisé est la configuration visuelle du texte que la 
longueur des paragraphes et des chapitres scande et qui permet de découvrir 
les variations d'amplitudes. Ce qui importe est le travail de l'écriture non celui 
de la mise en page. À la vue de Trois bandes et de Stries présentées supra, j'eus 
l'idée de mesurer13 la longueur des blocs noirs, c'est-à-dire des chapitres et, 
plus souvent, des paragraphes. De là découle le protocole suivant à la base 
de toutes mes œuves :
un ParagraPhe  ⟶  un nombre de lignes  ⟶  un nombre

Autant de chapitres, paragraphes et alinéas dialoguaux dans un récit que 
de nombres dans une matrice. Les Matrices de fer (Le Horla, La Partie de trictrac 
et Micromégas) engendrent tout ce qui va suivre. 

Si le nombre de lignes change d'une édition à l'autre, les rapports, eux, 
demeurent relativement inchangés. Il apparut néanmoins nécessaire de neu-
traliser ces éléments liés à l'édition. À cette 
fin, trois étapes :

01. Concevoir un gabarit Word pour y 
transférer les textes étudiés et obtenir une 
longueur de ligne identique quel que soit 
le récit. Puis, compter le nombre de lignes 
par paragraphe.

02. Graver ces nombres sur une matrice 
en aluminium, une par récit, protégée par 
une vitrine en Plexiglas (Matrice de fer re-
produite pages suivantes). Précieuses ma-
trices, puisqu'elles sont la source créatrice 
de mes œuvres.

12. L'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN) est une struc-
ture partenariale entre les universités de Lille 1 et de Valenciennes et le CNRS. http://iemn.univ-
lille1.fr/base-web/recherches/instru.htm, consulté en novembre 2013.

13. Mesure, du grec metron, qui est aussi l'art de la versification et donnera le mètre.

Fig. E. Table de mesures des récits

Titre des récits Nombre de chapitres, 
paragraphes et dialogues

Nombre de 
lignes

Moyenne pondérée 
de lignes

Le Horla 84 paragraphes 679 3,9
La Partie de trictrac 79 paragraphes 611 7,7
Micromégas 7 parties 

et 33 paragraphes répartis en : 
5, 3, 3, 3, 3, 6, 10

327 20,6

AU FONDEMENT DE MES RÉALISATIONS EST LE NOMBRE

L' « organisation de l'espace repose [...] sur une construction… »14, l'organi-
sation spatiale d'un texte ne fait pas exception. Les nombres permettent de saisir 
des ordres de grandeur, des rapports, des amplitudes de temps et de suivre 
ainsi le rythme de l'œuvre littéraire. Le logicien Gottlob Frege et le philosophe 
Ernst Cassirer « reconnaissent à la série des nombres "  une rigueur dépourvue 
d'ambiguïté  " »15. Sans le nombre, tout type de transformations et de liens serait 
insaisissable.

Selon le philosophe et mathématicien Pythagore de Samos16, « les nombres 
gouvernent le monde », « les nombres expliquent toute chose », « tout est nom-
bre ». De même, selon le philosophe et astronome Philolaos de Crotone, « tout 
ce qu'on peut connaître a un nombre. Sans le nombre, nous ne comprenons 
ni ne connaissons rien. » Les nombres régiraient-ils toute composition, toute 
forme, y compris textuelle ?

Dans la Grèce antique, le nombre signifie « chose structurée », « pluralité 
ordonnée » et la mathématique est considérée comme la science des principes.

Bien qu'un texte littéraire ne soit pas réductible à une histoire de nombres, 
certains faits indiquent que le nombre est sous-jacent à toute construction. Par 
exemple, la fréquence d'usage des mots dans un texte suit une loi mathéma-
tique, celle de Zipf qui étudia le roman Ulysse de James Joyce et observa que 
le mot le plus courant (the) apparaît 8 000 fois, deux fois plus que le deuxième 
(of), trois fois plus que le troisième, …, cent fois plus que le centième, etc.17

14. Michel Le Du, Qu'est-ce que le nombre  ?, Vrin, coll. « Chemins philosophiques », 2004, 
p.12.

15. Ibid., p.26.
16. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pythagore, consulté en octobre 2013.
17. Jean-Paul Delahaye, « Les entiers ne naissent pas égaux », in Pour la Science, no 21, no-

vembre 2012.

Reproduction du 
gabarit Word utilisé 
pour tous les récits
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La position ici adoptée est que les chiffres peuvent aider à « déchiffrer » la 
genèse d'un texte, sa structure, son flux. D'ailleurs, le nombre est pour certains 
auteurs si essentiel qu'il est l'orchestrateur de leur composition littéraire.

mILAn KUndERA, auteur de L'Insoutenable Légèreté de l'être, associe la forme de ses 
romans à une « “structure mathématique” [qui] n'est pas quelque chose de calculé »18. 
« Une partie est un mouvement. Les chapitres sont des mesures. Ces mesures sont 
plus ou moins courtes, ou bien longues, ou bien d'une durée irrégulière.  Ce qui nous 
amène à la question du tempo. »19 La composition séquentielle l'emporte sur l'intrigue.

RAymond QUEnEAU le pensait également : « Il m'a été insupportable de laisser au hasard 
le soin de fixer le nombre de chapitres de ces romans. »20 « Il y a des formes du roman 
qui imposent à la matière proposée toutes les vertus du Nombre… »21 Il mentionne 
« “On méconnaît trop”, écrivait mARCEL PRoUsT, “que mes livres sont une construc-
tion…” »22

D'autres écrivains d'époques différentes expliquent qu'ils écrivent avec cette idée de 
rythme, de durée, de temps. émILE ZoLA : « Quand j'écris [...] J'entends le rythme de la 
phrase, je me fie à lui pour me conduire .»23 Et l'auteur qui relate cet extrait d'entretien 
de Zola de rajouter : « L'esthétique de l'écriture est une esthétique de la totalité : ses 
composantes interagissent à chaque instant et engendrent à chaque instant une nou-
velle constellation textuelle. »

AméLIE noThomb  : « il faut savoir la [l'écriture] maîtriser, il ne suffit pas de la laisser se 
répandre totalement sur le papier, encore faut-il qu'elle ait un sens, donc il faut aussi 
la rythmer »24. J'en conclus que le sens sans rythme est comme la science sans con-
science, dénué de sens.

Autre et dernier exemple. Celui d'UmbERTo ECo dont le roman Le Nom de la rose (1980) 
est divisé en sept jours (et sept chapitres), en référence aux sept jours de la création, 
lesquels sont aussi divisés en plusieurs moments de la journée pour la prière.

Si, pour construire leur récit, tous les auteurs n'accordent pas une impor-
tance au chiffre telle que le faisaient Raymond Queneau et Milan Kundera, tous 
composent et donnent un certain battement. Cela implique des rapports de 
durées déterminés, donc le nombre. « Le rythme est nombre »25, selon Béatrice 
Didier, qui précise que, pour les encyclopédistes, le rythme est un « rapport de 

18. Milan Kundera, L'Art du roman,Gallimard, coll. « Folio », 1986, 2011, p. 111.
19. Ibid., p. 108.
20. Raymond Queneau, Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, coll. « Idées », 1965, p. 29.
21. Ibid., p. 33.
22. Ibid., p. 225.
23. Louis Hay, La Littérature des écrivains. Questions de critique génétique, José Corti, coll. 

« Les Essais », 2002, p.16.
24. Interview d'Amélie Nothomb dans le cadre du documentaire, Une vie entre deux eaux, 

2011.
25. Béatrice Didier, « Le rythme musical dans l'Encyclopédie », in Recherches sur Diderot et sur 

l'Encyclopédie, n° 5, 1988, p. 72-90, site Rhuthmos, 23 décembre 2011.
http://rhuthmos.eu/spip.php ?article622

durées, une combinaison de valeurs ou de quantités ». Cette définition doit être 
complétée par la notion d'accents tels que fortissimo, allegro… Le rythme naît 
des rapports de nombres différents, mais il n'est pas un rapport de nombres, 
du moins n'est-il pas que cela.

Comme une partition musicale qui indique  les temps et les durées, et par-
fois les accents tels que fortissimo, allegro, etc., un texte est aussi une partition 
écrite. « Il faut savoir raconter une histoire ».26 Des rapports de temps ou de 
durée, l'œuvre emprunte des modalités infinies.

26. Laurent Garnier, interview de Stéphane Kœchlin, À Nous Paris, 18/11/2013. 

Lecture de La Matrice de fer - La Partie de trictrac :
(3) signifie 3 lignes pour le premier paragraphe ;  
(36) signifie 36 lignes pour le deuxième para-
graphe, etc.

Lecture de La Matrice de fer - Le Horla :
Plaque d'aluminium sur laquelle ont été martelés 
les chiffres du récit.
Le premier chiffre (5) signifie 5 lignes pour le pre-
mier paragraphe ; le deuxième chiffre (8) signifie 
8 lignes pour le deuxième paragraphe, etc.



Claude-Cld 
© Photos Raphaële Kriegel

4.3  La Matrice de fer - La Partie de trictrac, 2014 
aluminium, Plexiglas, carton, papier, feuille d'or 

136 x 146 x 43 mm 

4.2  La Matrice de fer - Micromégas, 2014 
aluminium, Plexiglas, carton, papier, feuille d'or 

110 x 110 x 43 mm 

4.1 La Matrice de fer - Le Horla, 2014 
aluminium, Plexiglas, carton, papier, feuille d'or 

137 x 137 x 43 mm 
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Ci-contre :
5.1  Claude-Cld, Rayonnement  Micromégas, œuvre numérique, 2014 

ŒUVRES DE L'ESPACE ÉCRIT

Un cercle divisé en autant de paragraphes qu'il y a dans un récit. Sur chaque 
division, un trait de la longueur de chacun de paragraphes.
Sens de lecture : sens de l'aiguille d'une montre en partant du degré 0.
Le 1er paragraphe correspond au premier trait après 0°, le 2e paragraphe au 
2e trait, etc. 0° 



Ci-contre :
5.2  Claude-Cld, Rayonnement  Le Horla, œuvre numérique, 2014 



Ci-contre :

5.3  Claude-Cld, Rayonnement La Partie de trictrac, œuvre numérique, 2014 



6.  Claude-Cld, Pics rouge - Le Horla - Micromégas - La Partie de trictrac, 2014 
 encre rouge carton plume, ruban autocollant, 29,7 x 21 x 1,4 cm

  La longueur des paragraphes successifs d'un récit borde le support.

© Photos Raphaële Kriegel



7.1  Points sur blanc & fluo - 
 La Partie de trictrac, 2014 
 clous, carton-plume,  

 aluminium, 49 x 51 cm

7.2  Points sur blanc & fluo -
 Le Horla, 2014 
 clous, carton-plume, 
 aluminium, 44 x 30,3 cm

7. 2.a 

7.1.a 

De part et d'autre d'une ligne 
horizonale centrale, un clou est 
enfoncé. Plus le paragraphe est 
long plus les clous sont symé-
triquement éloignés de l'axe 
horizontal. Le sens de lecture va 
de gauche à droite, à gauche le 
premier paragraphe, à l'extrème 
droite, le dernier. C'est en reliant 
ces points que s'est esquissé un 
autre dessin spécifique au récit 
que l'on peut visualiser à la page 
97 (Signature).

 Claude-Cld
 © Raphaële Krieger

7.2.b

7.1.b



8.1  Points sur blanc - 
 Micromégas, 2014 
 clous, carton-plume,  

 aluminium, 64,5 x 35,5 cm

8.2  Points sur fluo & blanc - 
 Micromégas, 2014 
 clous, carton-plume,  

 aluminium, 21 x 50 cm



479.3  Plans-masses - Le Horla, 2014 
 plan numérique, à façonner et à imprimer tel un plan d'architecte

9.2  Plans-masses - Micromégas, 2014 
 plan numérique, à façonner et à imprimer tel un plan d'architecte

9.1  Plans-masses - La Partie de trictrac, 2014 
 plan numérique, à façonner et à imprimer tel un plan d'architecte

La croix indique le point de départ du récit. À chaque paragraphe, un 
quart de tour et à chaque chapitre un trait détaché. La longueur des 
traits dépend de celle des paragraphes.

Plan-masse de Le Horla 

La maison du fou

Plan-masse de La Partie de trictrac 

Le lieu du crime

Plan-masse de Micromégas 

Le vaisseau spatial

EN CONS-        TRUCTION

p. 46
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Mes œuvres sont conçues à partir d'un code-couleur de sorte que la couleur  

devient un langage. Les œuvres donnent ainsi le parcours teinté d'un récit et, au 

final, sa tonalité.

On obtient l'équation basée sur : 

¬ UNE LONGUEUR DE TEXTE (un paragraphe) 

¬ UN NOMBRE (de lignes par paragraphe)

¬ UNE LONGUEUR D'ONDE (une couleur)

LA COULEUR D'UNE ÉCRITURE

TEMPS 2
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La lumière blanche se décompose en un spectre 
de couleurs arc-en-ciel. En traversant un prisme 
de verre, une partie du rayon lumineux est dévié 
et ressort sous forme de bandes colorées.  
C'est le degré de renvoi ou d'absorption des 
rayons lumineux qui crée la couleur. Prenez un 
tube de « couleur » bleu cyan fermé ; il contient 
des molécules incolores. Ouvrez-le, les rayons 
lumineux pénètrent et les molécules absorbent 
toutes les radiations, sauf le bleu cyan qui est 
réfléchi et que l'œil perçoit.
Les couleurs sont des ondes lumineuses visibles.

Elles sont des ondes électromagnétiques (pro-
pagation d'énergie d'un point à un autre de 
l'espace) véhiculées par le photon, particule 
vectrice des ondes électromagnétiques qui se 
déplace à la vitesse de la lumière (V) – près de 
300 000 km/s dans le vide.
La lumière présente aussi les propriétés d'un 
phénomène vibratoire qui se propage. 
Une onde se caractérise par sa longueur d'onde 
(distance parcourue par l'onde entre deux crêtes, 
mesurée en nanomètres ou nm (1nm = 10-9 m), 
au cours d'une période (T), soit V T.

La couleur

Les longueurs d'onde du rayonnement visible 
se situent entre 400 et 800 nm. 
La longueur d'onde définit la teinte (jaune, 
rouge, etc.). Inversement, une couleur se défi-
nit par une longueur d'onde. C'est à partir de ce 
principe physique que ma palette a été définie.

La lumière est une onde.

La perception des couleurs 
 devance celle des formes.

Fig. F.  Lumière blanche décomposée par un prisme
© Julia Briand  http://perceptioncouleurs.free.fr/lacouleur.htm

Fig. G.   Spectre des ondes électromagnétiques  
  visible
  http://users.skynet.be/sky60402/iata/pp2.html
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MA PALETTE : UN CODE-COULEUR

Mes réalisations s'appuient sur La Matrice de fer (cf. p. 32-34) dont les 
nombres correspondent à la longueur des paragraphes successifs d'un récit. 
À chaque longueur de paragraphe est attribuée une couleur de sorte qu'à sa 
seule vue l'on sache si le paragraphe est long ou court. Pour résumer, une 
couleur exprime une longueur de paragraphe.

De là, découle le protocole suivant à la base de toutes mes œuvres :

un ParagraPhe  ⟶  un nombre de lignes  ⟶  une couleur

soit
une longueur écrite (un nombre)  ⟶  une longueur d'onde lumineuse

Je me suis basée sur la perception selon laquelle un paragraphe court 
est vif, chaud. Il vient immédiatement au 
premier plan. Il est rouge. Et, inversement, 
un paragraphe long est lent, froid. Il reste au 
loin, en arrière-plan. Il est bleu.

Cette perception de la couleur – du 
court/rouge au long/bleu, aux extrémités 
du spectre de la lumière visible – scienti-
fiquement s'explique. Elle correspond au 
phénomène physique selon lequel l'onde 
lumineuse "rouge" arrive en premier sur la 
rétine de l'observateur et la "bleu" en dernier.

L'onde lumineuse "rouge" est la plus rapide du spectre visible car sa lon-
gueur d'onde est la plus grande, donc la distance qu'elle parcourt en un temps 
donné t est la plus grande. À l'inverse, l'onde lumineuse "bleu" est la plus lente, 
car sa longueur d'onde est la plus courte, donc la distance qu'elle parcourt en 
un temps donné t est la plus courte.

Ma palette, définie sur cette base, correspond donc au spectre de la lumière 
visible allant de la couleur la plus rapide du spectre visible arrivant au premier 
plan à la couleur la plus lente venant en arrière-plan, c'est-à-dire : 
—  du rouge = 1 ligne, soit un paragraphe court,
— au bleu = 50 lignes, soit un paragraphe long,
avec une progression chromatique de l'un à l'autre.

Prenons l'exemple du feu 
signalétique routier. Le 

rouge, immédiatement per-
çu par l'automobiliste ou le 
piéton, permet une réaction 
rapide. Tandis que le vert 
moins vite perçu n'appelle 
pas à l'urgence.

   
Palette

Nuancier RVB (rouge/vert/bleu) conçu pour les œuvres  
numériques. 50 couleurs. Réalisation dans Illustrator

Ci-dessous le nuancier RVB qui est la palette utilisée pour les réalisations numériques

1 ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       50 lignes

10. Trois doubles-pages suivantes (p. 54-59) 

Claude-Cld, All over bandes, Micromégas, La Partie de trictrac, Le Horla, 2014.
Œuvres numériques réalisées avec la palette RVB ci-dessus

Une bande verticale par paragraphe. Contrairement aux œuvres précédentes, 
ce n'est pas la dimension qui varie (ici des bandes), mais la couleur, en fonc-
tion de la longueur des paragraphes. Une bande rouge exprime un paragraphe 
court ; une bande bleue exprime un paragraphe long.
Sens de lecture : de gauche à droite, du premier paragraphe au dernier.

11. Trois doubles-pages suivantes (p. 60-63) 

Claude-Cld, Étoiles, Le Horla, La Partie de trictrac, Micromégas, 2014.

Œuvres numériques réalisées avec la palette RVB et à partir des œuvres 
Rayonnements (p. 35, 37, 39) et dont le sens de lecture est identique : celui de 
l'aiguille d'une montre à partir du degré 0 (axe vertical haut).

Fig. H.  Ma palette









Étoile Le Horla, 
 œuvre numérique, 2014

13
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12.  Claude-Cld
 Rayons de couleurs, 
 Micromégas, Le Horla, 
 La Partie de trictrac, 2014 
 peinture fluorescente pour 
 aérographe, crayon, encre, 
 76 x 76 cm
 © Photos Raphaële Kriegel



                                                               

 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

L'hypothèse de départ : forme visuelle et composition textuelle sont comme les 

enveloppes d'un oignon, elles procèdent du même. Le séquençage visuel d'un écrit 

en chapitres et paragraphes serait la trace de sa dynamique narrative.

À partir de cette trace, je propose un double parcours : du lisible en visuels qui of-

frent une autre lecture, visuelle, du lisible.

LA DYNAMIQUE D'UN RÉCIT

TEMPS 3
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En un instant, mes œuvres donnent à voir « la manière particulière de fluer » 
du récit, ses différents temps. J'ai remonté le cours du texte à partir de son 
aspect visuel. Je suis passée de la ligne aux accents, d'un temps long à un 
temps condensé, instantané, d'un art du temps à un art de l'espace montrant 
la transformation du premier.  

De la même façon dont une personne se "dispose" dit quelque chose d'elle, 
la forme spatiale du texte (pour un récit, les chapitres et les paragraphes) dit 
quelque chose de lui.

J'AI RECOUVERT LES LIGNES ÉCRITES...

J'ai recouvert les lignes écrites, j'ai recouvert la raison même d'un texte, le 
sens, l'histoire. Je l'ai fait pour montrer l'espace qu'il occupe ou plutôt la façon 
dont il l'occupe. 

J'ai donc recouvert le verbe pour le visuel. Alors, je ne vais pas ici, de mon 
discours, recouvrir mes œuvres visuelles. Jadis, je l'ai fait. J'ai expliqué, com-
menté mes réalisations. « Vous voyez, ai-je dit, ce que vous voyez n'est pas 
ce qu'il y a à voir, cela renvoie au texte ». En rappelant sans cesse le référent 
textuel, je détourne le regard, comme si mes œuvres ne tenaient leur intérêt 
que de ce qu'elles signifient du référent. Je les réduis ainsi à une traduction 
graphique, une traduction, par ailleurs dont j'ignore à ce jour de quoi exacte-
ment. Et, au final, on n'y voit plus rien puisque, la chose visible devient invisible 
pour un au-delà inénarrable.

Supposer que la forme porte en elle-même un sens, supposer qu'elle tien-
drait son existence d'un fond, revient à considérer que l'être et la vie doivent 
justifier leur existence. Ce besoin de justifier tout ce qui est me permet d'avoir 
une lecture particulière des choses, une lecture autre que ce qui est. Une 
forme doit trouver à se justifier par ce qu'elle signifie. Pourtant, mes œuvres, 
des barres, des lignes, des traits, existent. Dès lors, elles sont.

Et d'en conclure : autant j'expose le visuel d'œuvres littéraires, autant je 
recouvre mes œuvres visuelles pour le sens.

La partition d'un récit → une vibration

Je suis partie de l'image textuelle. Celle-ci est très particulière. Ce qui la 
différencie des autres images, tels les arts plastiques, la photographie ou la 
publicité, c'est qu'elle n'est pas conçue en tant qu'image, mais pour être lue 
uniquement. Ce qui explique cette temporalité qui lui est propre. Il faut du 
temps pour la découvrir. Elle propose un parcours que l'on retrouve au cinéma. 

Épaisseur du temps = dilatation de l'espace 
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Elle n'est pas donnée d'un coup comme en art plastique. Elle ne vient pas à 
vous. C'est vous qui allez à elle. Ma démarche change sa temporalité et sa 
réception.

Un texte résulte du flux de la pensée qui prend forme à mesure qu'il s'écrit27, 
un flux canalisé, structuré. Un texte est un flux organisé.

Selon le concept Tao28, « le flux des pensées est comme l'eau remplissant 
un étang, toujours prêt à s'écouler... Elle n'a pas de forme propre, mais elle 
s'adapte au récipient qui la contient. » Selon moi, le flux des pensées n'est pas 
informe, il contient son propre rythme, visualisable dès lors qu'il s'inscrit sur une 
surface. La forme textuelle prend celle du flux de la pensée.

Écrire, ce n'est pas seulement inscrire des lignes sur un support ni laisser 
une trace sur une surface, c'est aussi la diviser en y insérant des blancs comme 
une « fenêtre sur le monde », espace libre à parcourir.

Le récit est un sujet actuel ; la 12e Biennale de Lyon de 2013/14 — Entre-
temps… Brusquement, Et ensuite —  lui est dédiée. « Le monde est fait 
d'histoires »29 et la structure narrative en est la « forme »30. Si l'on ne traite qu'une 
partie de la forme, qu'elle soit narrative, visuelle ou organique, on ne peut 
comprendre son fonctionnement général.

Pour connaître l'œuvre, il faut la lire dans le sens de « la lyre », c'est-à-dire 
percevoir sa musicalité, son tempo, son mouvement, qui constituent son « être » 
au monde. Un récit relève de la fluidité, son graphisme d'une vibration. 

Le sujet de mes réalisations étant un récit, il importe de le définir. On a 
coutume de définir un terme par d'autres termes. Avant de m'y résoudre, je vais 
commencer par une approche générale : le récit est une forme qui se pare des 
attributs de la vie ; l'auteur y a insufflé la vie. 

« La vie est un système auto-organisé qui évolue le long de la flèche du 
temps [il y a un sens de lecture] et fonctionne un peu comme une bicyclette 
qui ne tient en équilibre que par le mouvement. Il faut reprendre, [...] partir 
des briques élémentaires [ici les paragraphes] et remonter vers la complexité, 
jusqu'à la matière vivante et, plus encore, pensante [ici l'auteur]  ! »31

27. Ce propos reprend celui de Louis Hay, La Littérature des écrivains. Questions de critique 
génétique, José Corti, coll. « Les Essais », 2002, p.10 : « [le texte] est le produit d'un mouvement 
de l'esprit (pensée, pulsion, réaction) qui se fait forme et que met à jour le travail de la plume. »

28. Tao signifie « voie, chemin » ou « dire, expliquer, ordre, règle», source Wikipedia.
29. Gunnar B. Kvaran, « Biennales de Lyon, la règle du jeu » in catalogue de l'exposition Entre-

temps… Brusquement, Et ensuite, p. 5.
30. Thierry Raspail, ibid., p. 5.
31. « Onze Nobel racontent le monde qui vient », « Une nouvelle révolution industrielle », Jean-

Marie Lehn, prix Nobel de chimie, 1987, in Le Point n°  2117, 11 avril 2013, p. 85.

Après cette approche générale du récit, ci-dessous est une définition litté-
rale personnelle qui a le mérite d'être brève et l'inconvénient d'être sommaire.

Récit [Resi] n.m. Histoire composée d'une suite 
d'événements narrés en un mouvement particulier.

Poursuivons par une définition visuelle, avec néanmoins une différence 
notable : la définition textuelle vaut pour tous les récits ; la définition visuelle 
est spécifique à chaque récit. Sismogrammes sanguins (ci-contre) pourrait être 
cette définition visuelle.

Leur mouvement si particulier est visualisable. 
Voir en double-page suivante Sismogrammes sanguins

Un trait rouge par paragraphe traverse un axe central horizontal de 
façon symétrique. La longueur du trait dépend de celle des para-
graphes. L'œuvre se lit de gauche à droite, du premier paragraphe 
du récit au dernier.
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13.  Claude-Cld, Sismogrammes sanguins, Micromégas,  
 Le Horla, La Partie de trictrac, 2012 
 encre calligraphique, papier aquarelle 270 g/m2,    
 30 x 65 cm



74© Claude-Cld 14.1  Fils rouges - Micromégas, 2012 
   encre calligraphique, papier de soie, film acétate 100 µ,  
   fil nylon pour suspension, 30 x 85 cm

14.2  Fils rouges - Le Horla, 2012 
   encre calligraphique, papier de soie, film acétate 100 µ,  
   fil nylon pour suspension, 32 x 54 cm

14.3  Fils rouges - La Partie de trictrac, 2012 
   encre calligraphique, papier de soie, film acétate 100 µ,  
   fil nylon pour suspension, 30 x 70 cm



15.1 Histogramme - Micromégas, 2014 
  tirage photo sur papier Fine Art Lisse, 49,1 x 130 cm

15.3 Histogramme - La Partie de trictrac, 2014 
  tirage photo sur Fine Art toile canvas, 74,5 x 87 cm

  Claude-Cld / Tirages Picto / © Photos Raphaële Kriegel

15.2 Histogramme - Le Horla, 2014 
  tirage photo sur papier Fine Art Lisse, 85 x 33,7 cm
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Alors que mes réalisations présentent le mouvement d'un récit, que je parle 
de rythme et de fluidité, comment se fait-il que j'obtienne des formes statiques, 
des traits, des barres, des plans, des lignes rectilignes... qui ne trouvent une 
certaine dynamique que dans leur succession protocolaire ?

Cela s'explique par ma démarche artistique qui s'appuie sur une matrice 
de chiffres et un code-couleur. Cela s'explique aussi par le processus général 
qui s'applique dès que l'on étudie une forme (morphogénèse). Cela s'explique 
donc par la méthode scientifique employée : « curieusement, c'est par un dessin 
statique qu'on définit des formes dynamiques, et c'est par un nombre ou par 
une formule que l'on va les représenter de façon plus abstraite »32.

Effectivement, mes réalisations ressemblent à un sonogramme ou à un 
sismogramme comme ci-dessous, qui montre les variations d'un phénomène 
ondulatoire et qui permet de révéler les amplitudes d'une énergie traversant 
différents milieux.

Si Sismogramme sanguin s'apparente aux mouvements d'un phénomène 
vibratoire, j'en déduis que le récit est aussi de nature vibratoire. Il serait telle 
une onde se propageant, différemment selon les milieux qu'elle rencontre.

Le souffle de la narration : les blancs
Le texte est impulsion, souffle, souffle qui modèle la narration, flux qui rap-

pelle la fluidité, le passage d'un état à un autre, un état présent découlant du 
précédent et contenant déjà le suivant. Ceci est le récit. Je n'y vois là pas de 
périodicité, mais un rythme au sens étymologique de « manière particulière de 
fluer », non dans le sens que le philosophe Pierre Sauvanet en donne par trois 
caractéristiques : structure, périodicité et mouvement.

32. « Qu'est-ce qu'une forme  ? », in Les Sciences de la forme aujourd'hui, Jean Dhombres, 
entretien des « Perspectives scientifique » sur France-Culture, Seuil, « Points », 1994, p.18.

Fluctuant, le rythme est selon moi indéfinissable. Toute définition qui tend à 
le « circonscrire » est contraire à ce qu'il est, et en donner trois caractéristiques, 
qui permettraient si on les trouve de qualifier un phénomène de rythme, ne 
semble pas pouvoir s'accommoder d'un concept laissant le souffle opérer. 
Certains mots méritent, peut-être, qu'on ne cherche pas trop à les définir, de 
la même manière que ce qui est vrai n'est pas forcément prouvable33. Ces 
mots-là, il est vrai, parce que leur sens échappe à l'entendement, mérite phi-
losophiquement que l'on les étudie.

Le passage et le flux participent du récit.
Pour Gustave Flaubert, le paragraphe est une entité interdépendante.

« " Chaque paragraphe est bon en soi, et il y a des pages, j'en suis sûr parfaites. 
Mais précisément à cause de cela ça ne marche pas. C'est une suite de para-
graphes tournés, arrêtés, et qui ne se chevauchent pas les uns sur les autres "34. 
Flaubert a lui aussi recours à la liquidité pour que les formes puissent communi-
quer entre elles ».35

Le passage et le flux régissent aussi l'œuvre du réalisateur Andreï Tarkovski. 
Le cut ne doit pas se faire sentir d'une façon violente mais au contraire tendre à 
une « fluidité temporelle » du passage entre les plans […] il [le montage] devient 
l'aboutissement du travail temporel sur le film. […] Le plan n'a pas une unité 
temporelle hermétique mais la partie d'un tout parcouru par un flux temporel 
unique. »36

Après tout, la base de la littérature et du cinéma est commune. Ce sont des 
histoires narrées. Seul le médium diffère : pour l'écriture, la linéarité visuelle, le 
blanc, le silence ; pour le film, la parole, le son et l'image.

Parce que l'écriture est visuelle et silencieuse, les blancs jouent un rôle ma-
jeur. J'avancerai même que le plus grand des écrivains serait celui qui n'utilise 
pas ces « mises en scène visuelles » que sont les paragraphes. Que seuls le sens 
et la tenue de son écriture seraient en mesure de capter et de retenir l'attention 
du lecteur. Marcel Proust aussi utilisait les paragraphes, certes de façon beau-
coup moins marquée, mais il y avait recours.

33. Le logicien Kurt Gödel démontre qu'un système logique assez puissant pour décrire l'arith-
métique des entiers admet des propositions sur les nombres entiers ne pouvant être prouvées 
à partir des axiomes de la théorie. Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del, 
consulté le 29/11/2013.

34. Gustave Flaubert, Correspondances, tome III, cité par Jean-Pierre Richard, Littérature et 
Sensation, Seuil, 1954, p. 217.

35. « L'eau et le temps – Temporalité et scansion liquides chez Tarkovski » de Julien Guillemet, 
in Temps, rythmes, mesures, Figures du temps dans les sciences et les arts, dir. Laurence Dahan-
Gaida, Hermann, 2012, p. 213-214.

36. Ibid.

Fig. I  Sismogramme http://ondessismiques.wordpress.com/localiser-un-seisme/
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J'AI RECOUVERT L'HISTOIRE, LE SENS, POUR VOIR LA DYNAMIQUE

Écrire, c'est composer, c'est former un tout par arrangements. À titre 
d'exemple, Milan Kundera conçoit son roman, La Vie est ailleurs, comme une 
partition musicale. « Chaque partie [dit-il] dans mes romans pourrait porter une 
indication musicale : moderato, presto, padagio, etc. [...] Les contrastes des 
tempi [...] font souvent partie de la première idée que je me fais, bien avant 
de l'écrire » 37.

Une pensée, une histoire peut être commune à plusieurs auteurs. En revanche, 
la façon de la composer et de la faire résonner est unique.

« Les idées sont universelles par leur nature, leur destination et leur utilité ; elles 
ne peuvent donc justifier aucune appropriation personnelle. Celle-ci est légitime 
seulement parce que « chacun a son propre cours d'idées, sa façon particulière 
de se faire des concepts et de les lier les uns aux autres. »
« Comme des idées pures sans images sensibles ne se laissent non seule-
ment pas penser, d'autant moins présenter à d'autres, il faut bien que tout 
écrivain donne à ses pensées une certaine forme, et il ne peut leur en donner  
aucune autre que la sienne propre, car il n'en a pas d'autres [...] La forme tex-
tuelle est l'unique mais puissante justification de l'appropriation singulière des 
idées telles que les transmettent les objets imprimés. »38

Ce propos de Roger Chartier explique le principe du code de la propriété 
intellectuelle selon lequel une œuvre est créée quand elle prend forme. Le 
droit d'auteur ne protège ni les idées ni les concepts mais leur « concrétisation 
formelle ». L'idée et le concept n'ont pas de valeur intrinsèque, du moins juri-
dique. Dès lors, la valeur d'une histoire réside moins dans l'histoire elle-même 
que dans sa composition, dans ses arrangements, sa dynamique.

Savoir ce que mes réalisations révèlent précisément des textes référents revient 
à déterminer ce que le visuel d'un texte en dehors de la mise en page  dit de 
lui-même, une question peu explorée à ma connaissance. Il me semble y voir 
le mouvement de l'œuvre littéraire, sa dynamique qui participe de sa valeur. 

Penser que mes œuvres plastiques et numériques montrent les différents 
temps qui composent le récit ne suffit pas. Il faut le démontrer. Pour cela, un 
recoupement entre les oscillographes des récits et leur contenu est effectué 
(voir p. 82-84).

37. Milan Kundera, op. cit., p.111.
38. Roger Chartier, Qu'est-ce qu'un livre  ?, cours au Collège de France, 2009-2010, résumé 

annuel, p. 686. http://www.college-de-france.fr/media/roger-chartier/UPL62059_Chartier.pdf 

Puisque le primat est ici donné au visuel (approche visuelle du texte, œuvres 
visuelles), le recoupement entre le fond et la forme, aussi nécessaire soit-il, 
sera esquissé, bien qu'il mérite une investigation plus poussée.

Découvrir m'importe davantage que le résultat ; l'approche globale, vi-
suelle, la totalité, l'ensemble, davantage que l'analyse linguistique des éléments 
et des parties.

J'ai également discuté avec quatre lecteurs des trois récits étudiés. La 
discussion a vite porté sur le ou les faits saillants ; les notions de ralenti ou 
d'accéléré ont été éludées. 
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Le Horla
Genre littéraire : conte fantastique

Thème : aux frontières du réel

L'histoire La forme visuelle

Un patient interné dans un asile, au-
paravant hanté chez lui des nuits du-
rant par un être invisible qu'il nommait 
« Le Horla », raconte son histoire à des 
aliénistes invités à l'écouter par son mé-
decin qui doute : est-il vraiment fou ?
Tout au long du récit, des preuves in-
tangibles troublent.
On s'interroge : où se situe la frontière 
entre l'invraisemblable et le vraisem-
blable, le normal et le fantastique ?

constat visuel

Des brèves et quelques médiums quasi 
équidistants. Une structure en dents 
de scie avec au centre une longue, la 
seule du récit, qui est le point straté-
gique.
Construction en deux temps de part 
et d'autre de ce paragraphe central : 
à gauche, davantage de médium, à 
droite, une alternance plus marquée 
des temps différents.

effets

Rythme saccadé, haché, vif, dynamique, 
sans réel mouvement global, ni grada-
tion. Une écriture d'interjections, ser-
rée, rejetant l'emphase. Les nombreux 
alinéas suspendent l'enchaînement du 
récit.

Recoupement de la forme visuelle avec le contenu narratif

Micromégas. Histoire philosophique

Genre littéraire : conte philosophique
Thème : la vanité des hommes

L'histoire La forme visuelle

Un géant de l'étoile de Sirius, Micromé-
gas, entreprend un voyage interplané-
taire. Première étape : Saturne. Il con-
state que tous « se plaignent du peu ».
Deuxième étape avec le saturnien : la 
minuscule Terre. Trop petite, pensent-
ils, pour qu'un esprit puisse y exister.
Or ils découvrent de microscopiques 
habitants qui se parlent, donc pensent. 
Réussissant à communiquer avec eux, 
ils constatent que ces atomes ne sont 
pas plus heureux, que leur savoir est 
tout relatif et qu'ils sont fort vaniteux 
d'être persuadés que toute chose est 
faite pour eux. constat visuel

Les barres sont les paragraphes, les es-
paces, les chapitres, car Micromégas 
est le seul récit divisé en 7 chapitres. 
Le central le 4e, est celui où Micromé-
gas y découvre la Terre. Et le dernier, le 
plus long, est celui de la leçon philoso-
phique. En somme, le paragraphe le 
plus long est celui de la rencontre et 
le  chapitre le plus long est celui de 
la leçon.

effets

Un récit en trois temps : le contexte (un) 
qui amène au point de rencontre (deux) 
et débouche sur la « leçon » (trois), qui 
est la raison d'être de ce «"conte phi-
losophique ».
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Visualité des séquences et des faits saillants du récit
Un paragraphe ou un chapitre est un élément de l'ensemble. Milan Kun-

dera constate39 que si les chapitres dans une partie longue sont longs cela 
est l'indice d'un cours tranquille tandis qu'une partie courte comprenant de 
nombreux chapitres, donc courts, donne l'impression d'une grande vitesse. 

De même, un paragraphe long dans un ensemble de paragraphes courts 
marque une pause ou un basculement de l'histoire. Idem pour une suite de 
paragraphes courts dans un ensemble de longs. Les temps forts, les moments 
charnières, portent sur un caractère distinctif, souvent long, comme s'ils al-
longeaient la durée.

Le Horla, par exemple, se compose de paragraphes très courts dans lequel, 
au milieu du récit exactement, pointe un long. Sans connaître l'histoire ni l'avoir 
lu, visuellement, il est possible d'en conclure que là est le point d'inflexion. 
Quelque chose doit changer, et, effectivement, cela change, au 44e para-
graphe (sur les 84), l'aliéné décrit sa « rencontre » avec Le Horla avec une pré-
cision spatiale et temporelle qui le rend plus réel, plus concret, quasi matériel.

Le Horla s'organise tout au long du récit dans une alternance de  
description de scènes " vécues "/ interpellations, passé/présent, longues/brèves. 
Ce procédé montre que le narrateur est capable de relater son histoire et de 
la mettre à distance, in fine, qu'il est lucide, conscient et peut-être pas si fou. 
Cette alternance est observable sur l'histogramme.

Autre exemple, La Partie de trictrac. Les deux suites de paragraphes courts 
sont des moments charnières : le premier, l'aveu de la triche, renverse la situa-
tion de la réussite à la mésestime, le second, la prise de conscience qu'il n'y 
a pas d'excuses, sonne comme un " sans appel " fatal. À l'inverse, vers la fin 
du récit, le dernier paragraphe long parmi des courts correspond à l'annonce 
d'une fin précipitée. 

Quant à Micromégas, le long paragraphe très distinctif est celui où Micro-
mégas découvre la Terre, une étape décisive dans l'« histoire philosophique » 
(sous-titre du conte) portant sur le caractère humain. En outre, la structure 
en chapitres est visuellement quasi symétrique : le chapitre central, le 4e, est 
enchâssé dans deux courts, puis par deux médiums. Le dernier, celui de « la 
leçon » est le plus long, donc le plus développé. Il est la raison même du récit.

Il en résulte visuellement que les points nodaux des récits se distinguent et 
que les séquences narratives sont repérables.

39. Milan Kundera, op. cit., p. 109.

La Partie de trictrac
Genre littéraire : nouvelle

Thème : une vie à coups de dés

L'histoire La forme visuelle

Le capitaine d'un navire raconte 
l'histoire de son ami marin qui, mal-
gré l'amitié qu'il lui portait et l'amour 
de la maîtresse qu'il avait réussi à 
séduire après maintes tentatives et au 
péril de sa vie, qui, malgré la fortune 
acquise lors d'une partie de trictrac, 
se méprise tant d'avoir triché et d'avoir 
causé le suicide de son partenaire, 
qu'il n'aspire qu'à en finir.
Le capitaine s'interrompt.
On ne saura pas comment son ami 
mourut.

constat visuel

Une composition à quatre temps : des 
longues (ouverture), des brèves (decre-
cendo), une remontée progressive (cres-
cendo) puis une chute brutale.
Après la "conquête" d'une maîtresse et 
la "victoire" de jeu vient le punctum du 
récit : l'aveu de la triche. Tout bascule, le 
tourment psychologique croissant abouti 
à un dernier long paragraphe relatant 
lors d'une dernière bataille, navale cette 
fois, la décision fatale.

effets

Le premier tiers relate l'histoire de l'ami 
marin sur terre. Puis, vient une rupture, 
celle de l'aveu, et le marin s'éloigne, 
jusqu'à l'annonce d'une fin précipitée.
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DIALOGUE

En septembre 2013, je pensais que mes œuvres montraient le rythme du 
récit. Mais, d'une part, le rythme est une notion vaste, d'autre part, je doutais 
qu'il s'agisse de cela exactement.

L'éminent linguiste Jean-Michel Adam et le tout aussi éminent philosophe de 
l'art, Pierre Sauvanet, que je remercie vivement, et m'ont apporté des éléments 
de réponse et des questions dont je reproduis ici les messages. 

Message transmis
Je m'interroge, car je n'arrive pas à déterminer 
au juste ce que la longueur des paragraphes 
successifs d'un récit signifie ou traduit. Je vois 
bien que le résultat visuel de mes réalisations 
plastiques offre une lecture du récit. Mais 
s'agit-il de la vitesse narrative, de l'importance 
(c'est vague) de l'action, de son intensité, de 
la structure séquentielle, etc.
Vous serait-il possible de m'apporter quelques 
éclaircissements à ce sujet ?
[Ci-contre le visuel qui accompagnait mon message, l'œuvre Sismogramme sanguin. En sep-
tembre 2013, mes œuvres n'étaient pas encore ce qu'elles sont aujourd'hui.]

Message de retour de Pierre Sauvanet du 16/09/2013
Voici les quelques remarques que votre travail, original et intéressant, suscite aus-
sitôt, même un peu en vrac :
1. À la lecture de votre résumé, attention à la confusion sous-jacente (mais je ne con-
nais pas le reste de votre travail) entre rythme et tempo. Si vous lisez mes propres 
travaux sur la question, vous verrez très simplement que :
- le rythme peut se définir par une structure (exemple : mètre, mesure) et/ou une 
périodicité (exemple : retour, répétition) et/ou un mouvement (exemple : syncope, 
différence). Ces trois termes à combiner entre eux permettent de marquer trois dif-
férents champs d'action du rythme.
- le tempo, lui, est seulement un critère de la périodicité, c'est-à-dire qu'un même 
rythme peut se dérouler ou se répéter de façon plus ou moins lente, plus ou moins 
rapide (ce que vous assimilez ici à la grandeur des paragraphes).
En réalité donc, ce que vous rendez visible, c'est plus exactement le tempo d'un 
récit. Mais il est vrai que, dans le langage courant, les mots sont souvent synonymes.
2. Plus généralement, et philosophiquement, votre travail pose la question du trans-
fert du temps en espace (idem pour la musique).
Visualiser ainsi la grandeur des paragraphes, c'est spatialiser de façon concentrée et 
simultanée ce qui s'écoule normalement de façon diluée et successive. La question 
est : qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne ? Un philosophe comme Bergson 
dirait qu'on perd beaucoup, pour ne pas dire tout… en tout cas tout ce qui appar-
tient en propre à la sensation de la " durée " (la dimension affective, psychologique 
de l'histoire, notamment). Mais il est vrai qu'on gagne une sorte de forme visuelle 
nouvelle...

Esthétiquement, le risque est évidemment de transformer le texte du récit en simple 
" prétexte " pour une œuvre graphique, assez belle au demeurant, qui par son encre 
et sa symétrie aurait quelque chose d'un test de Rorschach rationnel.
3. Enfin, le problème que vous vous posez tient précisément au fait que vous ne 
relevez que la dimension " comptable " de la grandeur du paragraphe, sans tenir 
compte de ce qui " se passe " dans ce récit (en un paragraphe de même longueur, 
peut s'écouler dans le roman quelques secondes d'un instant crucial, ou bien par 
ellipses toute une vie entière). 
J'ignore ce qu'il en est de votre bibliographie... Mais sur le " rythme " du récit (ou plus 
exactement ses différents tempi), il existe une référence incontournable en théorie 
littéraire : Gérard Genette, Figures III, aux Éditions du Seuil (toute la partie " Discours 
du récit "). Un texte complexe mais nécessaire ici, me semble-t-il, et qui devrait vous 
permettre d'avancer un peu dans vos propres recherches plastiques.
En espérant vous avoir un tant soit peu éclairée, et en vous souhaitant bonne conti-
nuation.

Remarques quant au message de Pierre Sauvanet
—  sur « Esthétiquement, le risque... simple " prétexte " pour une œuvre   
graphique » du point 2

Le sens, l'idée, le concept, sont pour moi essentiels. Réaliser des œuvres qui 
ne signifient pas ne m'intéresse pas. Il est vrai qu'il existe un point de bascule-
ment à partir duquel le texte peut devenir un " prétexte " à la création. Mais, 
en quoi est-ce un risque ? Selon moi, le texte est une source d'inspiration qui 
croît à mesure que l'œuvre se déploie. Oui, parfois je m'écarte du texte. Et c'est 
heureux. C'est donc pour laisser la pensée libre de toute prédétermination et 
de tout objectif sans pour autant qu'elle soit insensée, car je me préoccupe de 
savoir ce que mes réalisations visuelles présentent du texte.  

Je reconnais bien volontiers que ce déploiement plastique est aussi un 
défi qui montre qu'une même chose peut emprunter de multiples aspects dif-
férents. J'ai constaté que, selon le type d'œuvres (bandes colorées, points dans 
l'espace, par exemple), un élément différent du texte était mis au jour. Certaines 
mettent en évidence la brièveté des paragraphes à la fin du récit, d'autres, pour 
le même récit, le long paragraphe central distinctif, d'autres encore, les varia-
tions d'amplitudes, autrement dit, le mouvement d'ensemble.

—  sur le test de Rorschach au point 2 
L'œuvre Sismogramme sanguin " aurait quelque chose " de ce test conçu par 

le psychiatre et psychanalyste éponyme pour évaluer le profil psychologique 
d'une personne. Si la validité du test fait débat, il est probable qu'il puisse 
déceler certains traits de caractère de la personne testée. De là, et bien que 
les planches de dessin du test ne révèlent rien de son auteur, puis-je en con-
clure que Sismogramme sanguin, qui évoque ce test, peut révéler certaines 
caractéristiques d'un écrit ? 
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—  quant au point le plus critique, le point 3 
Je tiens à préciser que mon approche n'est pas comptable mais, en premier 

lieu, visuelle. Cette visualité du texte m'a paru mesurable. Et pour mesurer, j'ai 
compté, compter pour mesurer les unités visuelles (parties, chapitres et/ou 
paragraphes) du texte. Les nombres, ici sont un moyen d'appréhender des phé-
nomènes que nous ne pourrions ni saisir ni transformer sans eux. L'opération 
de comptage est donc le moyen ici employé. 

Jusqu'à présent, la plupart des linguistes s'opposent à une approche 
strictement numérique d'un écrit. Citons d'abord parmi les plus illustres Henri  
Meschonnic. Mais son étude porte sur la poésie dont la structure métrique 
est donnée a priori. Elle ne semble donc pas ici transposable. Citons ensuite 
Gérard Genette. La méthode d'analyse du récit qu'il propose, à l'appui de À la 
Recherche du temps perdu de Proust qui n'a pas été écrit dans l'ordre dans le-
quel il se trouve actuellement, repose sur les relations entre le récit et l'histoire. 
Sa méthode et les conclusions qu'il en tire ne semblent donc pas davantage 
transposables. 

Je ne tiens effectivement pas compte de ce qui se passe dans le récit. Si je 
ne peux donc pas parler de vitesse narrative, Gérard Genette précise cepen-
dant que « les relations entre divisions extérieures (parties, chapitres, etc.) et 
articulations narratives internes n'ont pas suscité jusqu'à maintenant [en 1972], 
d'une façon générale et à ma connaissance, toute l'attention qu'elles méritent. » 
Il semblerait que ce soit toujours le cas. Selon moi, les chapitres et les parties 
ne sont pas des divisions extérieures au texte ; ils en sont constitutifs, en par-
ticulier pour le lecteur, à l'exception de La Recherche, puisque son articulation 
n'a pas été conçue par son auteur.

Mon approche du texte est synthétique. Elle consiste en une perception 
visuelle globale, totalisante. Cette appréhension du texte met en avant le rôle 
non négligeable, et pourtant négligé, des paragraphes. Elle s'oppose en tout 
point à une approche analytique. Autrement dit, la question fondamentale qui  
est ici travaillée est de savoir ce que l'appréhension immé-diate d'un texte, qui 
est son aspect visuel, permet de saisir du texte lui-même, de sa composition. 
Je ne puis penser que sa forme visuelle lui soit indépendante, extérieure pour 
reprendre le terme de Genette. 

Pour conclure, je dirai simplement : regardez mes œuvres, non par le prisme 
du savoir, lisez le récit, puis faites le recoupement. Vous verrez que les faits 
saillants sont visualisables, qu'un mouvement visuel particulier est identifiable, 
que mes œuvres sont une « cosa mentale » concomitante au texte référent.

Message de retour de Jean-Michel Adam du 10/09/2013
Le retour le plus bref  est que c'est très intéressant ! Moins pour le récit probablement 
que pour le rythme de chaque texte et peut-être des éléments du plan de texte... 
Votre appui sur Kundera est très pertinent à ce propos !
La meilleure méthode serait de contraster des récits et des textes argumentatifs et 
descriptifs, au moins. Ainsi que des genres différents : je veux dire des récits littérai-
res d'époques différentes et des récits non littéraires (historiques, journalistiques...). 
une dizaine de contes et nouvelles de Maupassant, de Flaubert, Balzac et Zola, par 
exemple... C'est le contraste entre des rythmes différents qui donnera peut-être des 
résultats...
À suivre !

Remarques quant au message de Jean-Michel Adam
Ma démarche ne devrait efffectivement pas se limiter aux récits littéraires, 

d'autant que, nous allons le voir avec Flux sans rythme, dès lors que l'on juxta-
pose des durées de texte très variables, une dynamique peut advenir.

Jean-Michel Adam propose ici un vaste programme, qui ouvre aussi des 
perspectives plastiques. À voir ! 

Si ce travail artistique et linguistique se déploie, il sera nécessaire de dével-
opper un programme informatique permettant d'automatiser, dans un pre-
mier temps, la numérisation des textes, leur report dans le gabarit Word, le 
comptage du nombre de lignes par chapitre et paragraphe, nombres qui 
seraient reportés dans une matrice, puis dans un second temps, transformés en 
diagrammes. Ces visuels pourraient être insérés dans une édition numérique 
enrichie par des liens hypertexte.



                                                               

 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

J'ai commencé par la trace visuelle d'un texte. Je vais terminer par l'identité 

visuelle de ce qui a produit la trace, à savoir le texte. Je suis ainsi passé d'un temps 

allongé à un temps concentré.

La ligne ici n'est pas celle du dessin qui donne forme. Elle est une ligne d'inscription 

qui fait sens pour qui possède la clef de lecture aux ouvertures multiples.

LE FLUX DE L'ÉCRIT,  
L'IDENTITÉ DU RÉCIT

TEMPS 4
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FLUX SANS RYTHME : UN ANTI-RÉCIT, POURTANT UNE DYNAMIQUE

Afin de vérifier l'hypothèse d'une métonymie entre la forme visuelle d'un 
récit et sa composition, hypothèse au cœur de mon mémoire Du texte aux  
images. Au fil du temps…, je suis allée à contre-courant de ce qui fait un récit 
en écrivant un texte à l'opposé d'une histoire qui implique un « enchaînement 
causal »40. Ce texte, qui rompt avec la continuité, ne procède néanmoins ni 
par entrée, tels Les Pensées de Blaise Pascal (1657-1662) et Quelques-Uns de  
Camille Laurens (1999), ni de « l’écriture automatique ». Ce texte est un écrit au 
gré. Il est brut, ni retouché ni corrigé. Ses seuls vecteurs sont la raison et le flux.

Flux sans rythme (2014) est conçu comme une ligne courante. Il ne raconte 
pas, n'explique pas. Il est sans sujet préétabli, sans message, d'aucune sorte. 
Bref, il est sans autre but que de laisser venir. Si rien ne venait, j'arrêtais et 
j'écrivais « stop », reprenais plus tard, quelques secondes ou plusieurs jours, 
selon.

Puis Flux sans rythme est devenu une œuvre visuelle, réécrit à la plume à 
l’encre noire en une ligne écrite sur une bande de papier de 122 m (4,4 cm 
de haut), se prolongeant sur une autre bande de papier en un trait étiré sur  
40 m. La bande de 122 m de long parcourt les murs, va là où les espaces sont 
ouverts, au gré. Car, « lire, c’est arpenter. »41

Si une erreur arrivait lors de la recopie, je stoppais, la déchirais et pour-
suivais sur la bande de papier. Une fois le texte réécrit, je repris les morceaux, 
les cousis bout à bout comme le sont les feuilles de parchemin de la Torah, 
comme des histoires cousues de fil blanc.

La ligne ici n'est pas celle du dessin ; elle ne crée pas de formes. Elle mue 
et se renouvelle sans cesse. Elle est stérile, étale. Elle est un trait qui s'étire. La 
ligne est celle de l'inscription, elle parle de temps, non d'espace. Elle est une 
ligne d'horizon sans horizon.

La différence entre un récit et un texte délié est significative. Leur dynamique 
visuelle est le résultat, pour le premier, de la conception de l'auteur – elle parti-
cipe de la formation du texte –, pour le second, du hasard et des rencontres qui 
influent sur les pensées de l'auteur. Pour l'un, le mouvement a été " orchestré " ; il 
est constitutif du texte a priori. Pour l'autre, la construction n'a pas été pensée ; 
le mouvement en est devenu constitutif a posteriori. 

40. Jean-Michel Adam, Françoise Revaz, L'Analyse des récits, Seuil, coll. « Mémo », 1996,  
p. 24.

41. Citation de la 4e de couverture de Flux sans rythme. 

Première de couverture du livre Flux sans rythme, 2014.

Livre joint au présent mémoire



16.  Claude-Cld, Flux sans rythme, 4e de couveture, 2014 
 Tirage à 50 exemplaires numérotés, format fermé 16 x 10 cm   
 © Photo Raphaële Kriegel

Citation de Marcel Duchamp :
« Graphiquement, cette route tendra vers la ligne pure géométrique sans épais-
seur (rencontre de 2 plans me semble le seul moyen pictural d'arriver à une 
pureté). »
Duchamp du signe - Écrits, Flammarion, coll. « Champs »,1958, éd. 1994, p. 42 

17. Claude-Cld, La ligne écrite, lointain horizon, 2013 
 encre calligraphique sur rouleau de papier et fil de coton blanc, 122 m x 4,4 cm

17. 

16. 
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L'IDENTITÉ D'UN TEXTE, SON CODE ET SA SIGNATURE

« C'est l'erreur des philosophies sémantiques de fermer le langage comme 
s'il ne parlait que de soi. [...] le langage n'est pas un masque sur l'Être, mais, 
si l'on sait le saisir, ..., le plus valable témoin de l'Être. »42 Le flux d'un récit 
s'apparente au cours de la vie. Il possède donc une identité visualisable, au 
même titre qu'un produit est identifiable par son code à barres ou une personne 
par son code génétique ou sa signature. Chaque récit ici possède un double 
identifiant :
— un code-barres, Code-noir (œuvres reproduites p. 98-99), dont la source 
première est Matrice de fer (p. 32-33) 
— une signature, Signature (estampille reproduite ci-contre), un tampon dont 
la source directe est Points sur blanc (p. 42-44), points qui ont été reliés pour 
former un dessin. Chaque œuvre plastique a été estampillée au dos de Signa-
ture (tampon correspondant à chaque récit) comme si, au final, c'était le récit 
lui-même qui a engendré tout ce corpus d'œuvres.

Il pourrait être envisagé de démarcher les bibliothèques, librairies et/ou les 
éditeurs afin de leur proposer ce type d'identification de la composition d'un 
ouvrage.

Mes codes pourraient être placés à côté des titres proposés par ces institu-
tions comme ci-après. 

42. Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'invisible, Gallimard, coll. « Tel », 1979, éd. 1999, 
p 165.

18. Signatures, 2014 
 encre sur tampon,  
 environ 4 x 5 cm

Dessins au centre des 
tampons réalisés à la 
plume et à l'encre cal-
ligraphique en reliant 
les têtes des clous de 
Points sur blanc, puis 
scannés en format 
réduit.

Maupassant, Le Horla
17 p., 1,50 €, ISBN 978-2-253-13646-0
« Confession lucide et maîtrisée d'un homme qui 
assiste au naufrage de sa propre raison, Le Horla nous 
révèle la trajectoire secrète et fulgurante qui relie la 
plénitude de la santé au martyre de la démence. Nul 
autre récit fantastique [...] n'a développé avec plus de 
rigueur et de vérité clinique l'implacable logique de 
l'imaginaire. »

MériMée, La Partie de trictrac
26 p., 1,50 €, ISBN 978-2-253-13647-7
« Riches d'actions, tantôt drôle et tantôt violente, la 
nouvelle de Mérimée suit le destin pas à pas. Sa roue 
de fortune tourne et broie le héros, Roger. [...] En 
attendant, il est en garnison à l'extrême ouest de la 
France, dans cette ville de Brest [...] Mais survient un 
joueur hollandais...  »

Voltaire, Micromégas
31 p., 1,50 €, ISBN 978-2-253-14904-0
« Après une étape sur Saturne où il se fait un 
compagnon de voyage, philosophe comme lui, 
Micromégas, habitant de Sirius, vient visiter la terre 
des hommes : occasion de péripéties nombreuses et 
de dialogues variés. Puis, à la fin du livre, les deux 
personnages reprennent leur voyage, on ne sait vers 
quelle destination...  »

Fac-siMilé d'un catalogue des éditions le liVre de poche - libretti

Reproduction de la 4e de couverture

claude-cld, Flux sans rythme
60 p., 2 €, ISBN 978-2-9546037-0-4
« Ce texte... Celui d'une oeuvre visuelle, une 
écriture ligne continue, calligraphiée à la plume 
et à l'encre noire, sur une bande de papier blanc, 
122 m parcourant les murs. Lire, c'est arpenter.... 
Conçu telle cette ligne courante. Sans chercher, 
sans vouloir dire, sans traiter de, comme un flux. 
Une correction minime, une ponctuation liée 
à l'enchaînement des idées, et des " stop " pour 
signaler les arrêts. »

0
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19.3. Claude-Cld, Code-noir-Micromégas, 2014 
 tirage photo argentique Lambda par Picto, 43,7 x 27,2 cm

 © Photo Raphaële Kriegel

19.1. Claude-Cld, Code-noir-La Partie de trictrac, 2014 
 tirage photo argentique Lambda par Picto, 43,7 x 27,2 cm

 © Claude-Cld

19.2. Claude-Cld, Code-noir-Le Horla, 2014 
 tirage photo argentique Lambda par Picto, 43,7 x 27,2 cm

 © Claude-Cld

19.4. Claude-Cld Code-noir-Flux sans rythme, 2014 
 tirage photo argentique Lambda par Picto, 43,7 x 27,2 cm

 © Claude-Cld



ÉPILOGUE--OUVERTURE
                                                               

Je n'aime pas épiloguer. Ouverture donc

... au fil du temps ...
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L'axiome selon lequel il existe une relation homothétique entre le visuel d'un 
écrit et sa composition comporte des limites mais aussi des ouvertures.

Des limites contingentes aux textes
Mes réalisations se basent sur des écrits formés de paragraphes et/ou de 

chapitres. Les paragraphes sont des séquences visuelles mais aussi séman-
tiques. Lors d'un stage de réécriture au Centre d'écriture et de communication 
(CEC) auquel j'ai participé en 2013, Jacques Barbaut, écrivain et correcteur, 
précise : « les pronoms personnels " elle(s) " et " il(s) " ne peuvent se trouver en 
début de paragraphe » s'ils sont trop étroitement liés au paragraphe précédent. 
Je demande alors si cet usage résulte d'une pratique courante dans sa profes-
sion. Il me répond qu'il s'agit d'une règle générale de correction, générale mais 
pas impérative cependant. Cela signifie que le correcteur accorde au para-
graphe une unité de sens et, si ce qui suit est étroitement lié à ce qui précède, 
il ne doit pas y avoir deux paragraphes mais un seul.

Certains écrivains ont délié pour libérer la pensée et créer une autre lit-
térature. Le paragraphe n'a donc pas pour fonction de scinder les différentes 
séquences, auquel cas, ma démarche ne peut pas s'appliquer. 

Œuvres de la nature, à livre ouvert
Première ouverture
Prendre comme sujet non une œuvre de l'esprit, mais une œuvre de la 

nature, comme une souche d'arbre tronçonnée faisant apparaître à sa surface 
les anneaux de croissance, son vécu au fil du temps inscrit dans le bois pétrifié, 
son parcours.

Il est envisagé de prendre celles (Souches, 1998, ci-contre) qui ont fait 
l'objet de ma maîtrise en arts plastiques intitulée L'Art naturel au défi du temps, 
avec toutefois un concept différent. Autant il s'agissait de présenter telle quelle 
l'inscription de la vie de l'arbre, autant il va s'agir d'en tirer le fil comme celui 
d'une pelote que l'on évide afin de lire son parcours. Cette délinéarisation 
permettra d'aboutir à un graphisme de la vie de l'arbre, de (re)tracer les événe-
ments qu'il aura rencontrés, ses dilatations et ses contractions que son envi-
ronnement aura formées. L'écorce, elle, plus jeune que le cœur, soumise aux 
aléas de l'espace-temps, enregistre tous les incidents de parcours de l'arbre. 
Les cernes deviennent des pistes d'enregistrement années écoulés.

Donner à voir les événements du passé de l'arbre. De même que les cou-
ches géologiques donnent une lecture de l'histoire de  la Terre (voir Calli-
gramme terrestre ci-contre).

Selon Henri Bergson, « partout où quelque chose vit, il y a, quelque part, un 
registre où le temps s'inscrit »43. Dès lors qu'il y a une inscription, une lecture est 
possible, une lecture de ce qui a constitué la chose et qui l'a gravée.

Les autres possibles sont tous les éléments sur ou dans lequel un parcours 
s'est inscrit. Par cette démarche visuelle, il s'agira de reconstituer ce parcours, 
un peu à la manière d'une archéologue, de proposer des visuels montrant la 
formation d'un être à partir des inscriptions visuelles réalisées tout au long de 
sa vie.

Approfondir l'hypothèse linguistique
Deuxième ouverture
Prendre le corpus d'œuvres littéraires d'un même auteur et voir si le rythme  

visuel obtenu pour chacune d'entre elles dépend de l'écrivain et/ou de 
l'histoire ? Il importera dans ce cas de mener la recherche sur le corpus de 
deux ou trois auteurs, certains valorisant l'histoire, l'intrigue, d'autres le tempo.

Il serait également intéressant de prendre les textes d'auteurs contempo-
rains  afin de leur présenter le résultat visuel et d'en discuter avec eux afin de 
déterminer si cela corrobore leur construction, sinon à quoi cela correspond.

Il est également possible de prendre de célèbres discours politiques et de 
comparer les différentes scansions qui en résultent en fonction du contexte 
géopolitique. Il sera peut-être nécessaire de prendre aussi en compte la lon-
gueur des paragraphes mais aussi des phrases, car ces discours assez brefs 
ont été écrits pour être prononcés en public. Cette démarche relève cependant 
davantage de la linguistique que de l'artistique.

43. Henri Bergson, L'Évolution créatrice, PUF, 1995, p.16. 

Fig. J
Calligramme terrestre
Résultat graphique d'une 
méthode pour modéliser 
en 2D ou 3D un milieu hé-
térogène tel que le sous-
sol. Dépôt du brevet par 

l'Institut français du pétrole en 2000.
http://www.google.com/patents/EP1096270B1 ?cl=en 



105104

Déployer le corpus artistique
Troisième ouverture
La recherche linguistique m'intéresse, la recherche artistique aussi. Je sou-

haite développer mon corpus d'œuvres, à partir des matrices, en réalisant 
d'abord celles qui sont en projet (voir p. 107), puis d'autres, selon. Il s'agit de 
créer des œuvres variées à partir d'une unique suite de chiffres. Ceci revient à 
déployer un corpus d'œuvres dont la base (la matrice) est identique.

Mon approche est perceptive (la vue d'un texte). Ma démarche est ration-
nelle. Mon œuvre est changeante. Et, pour comprendre ses mutations, il faut 
connaître le mécanisme. 

Mon travail est scientifique et fictionnel à la fois, conceptuel et fantastique, 
utilisant différents matériaux, médias... pour un sujet unique. Il est inclassable. 
Du moins n'entre-t-il que partiellement dans certaines catégories existantes 
à ce jour. Même Flux sans rythme est une écriture innommable, sauf par ce 
qu'elle n'est pas ou « en opposition à », puisqu'elle est un anti-récit. D'ailleurs, 
n'y ai-je pas écrit que l'on pourrait classer ce livre « dans la rubrique " divers ", 
une rubrique par défaut, là où l'on va peu, sinon pas » et ce passage :

« L’œuvre doit être i-d-e-n-t-i-f-i-a-b-l-e, elle doit s’adresser à un public, « ciblé » 
comme on dit, porter sur un sujet.

La pensée doit être unique pour être comprise, non équivoque. Même la parole n’y 
suffirait pas.

Alors reste l’art. [...] »

Mais voilà, en art aussi les « hors catégories », « sans références », sans in-
scription dans une mouvance (sinon, me concernant, celle de l'art conceptuel 
- et encore ! -), sans ancrage spécifique, sont bannis. La plupart des artistes 
présentés en lien avec mon travail aux pages 108 et 109 ont été découverts 
suite à des recherches approfondies. Certes, des similarités existent, mais elles 
sont partielles.

Mon œuvre-caméléon est à la fois l'ensemble des réalisations présentées et 
chacune d'entre elles. Mes œuvres sont donc une seule et même entité qui se 
métamorphose et dont les apparences mettent au jour différentes réalités du 
texte référent. Cet art hors catégorie pourrait faire croire que ce n'est pas de 
l'art. Au sens traditionnel du terme, après tout, pourquoi pas ! Puisque l'art est 
aussi une catégorie et que mon travail est partiellement scientifique, littéraire et 
graphique, mais totalement rationnel et artistique. C'est donc un art rationnel 
qui emprunte à divers domaines 

Dans un monde du multiple, de la mondialisation, du multinational, du 
multimédia... dans lequel la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité sont 
prônées, dans un monde des distances abolies, l'art doit pouvoir proposer ce 
type d'action et de pensée vers un « tout en un ». 

Jamais autant de médias n'ont été employés, du pollen (Wolfgang Laib), de 
la performance, du son et du numérique (Ryoji Ikeda), de la « Merda d'artista » 
(Piero Manzoni), à titre d'exemple. Jamais autant les limites et les frontières 
disciplinaires n'ont été aussi ténues. L'œuvre de demain sera polymorphe, 
mutante, passant d'un matériau à un autre, d'un médium à un autre, d'une 
discipline à une autre ou mixant le  tout. 
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— Pierrette Bloch, Sans titre 
      Structures de crin

— Marcel Broodthaers, Un coup de dés..., voir p. 15
— Peter Crawlet, Audio visual

— Gene Davis, Black Balloon

— Jean-François Dubreuil 
F.A.Z. N°41 du 18/2/2010
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— Sammy Engrammer, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
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— Sol LeWitt pour sa démarche et l'art conceptuel en général
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Sites à dominante musicale/cinéma
— Site de démonstration du projet d'un logiciel Lignes de temps par Bernard 
Stiegler et Vincent Puig, 
http://web.iri.centrepompidou.fr/demo_entretiens_lignesdetemps.html
— I'll be gone, une mise en espace d'une chanson (Jazzu) de Mario Basanov & 
Vidis feat dans un clip produit par le lituanien Rimantas Lukavicius (KORB) avec 
4 sismogrammes qui oscillent en fonction des sons joués,
http://www.pomgraphik.com/news/252/i-ll-be-gone/fr
— Une "exposition sans textes", du 21 mars au 19 mars 2013 présentée par 
Mathieu Copeland à la Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne.
http://www.bernardceysson.com/galerie-ste-artiste-jean-michel-meurice.html
— Stephen Malinowski, Music animation machine (MAM),
http://www.musanim.com/index.html 
— Ryoji Ikeda, Datamatics, (•1)
http://www.youtube.com/watch?v=k3J4d4RbeWc
http://www.youtube.com/watch?v=cnai_KrK4Ko
— SisTeMu, Laia Clos, une représentation du son, (•2)
http://www.yatzer.com/Cyan-Magenta-Yellow-Key-black-CMYK-and-The-Four-
Seasons-of-Vivaldi

Site de graphistes
— Barbara Steppe, Haus J.K., Score for 10 people, (•3)
http://vsala.com/vincenz_sala/Barbara_Steppe.html
http://www.barbarasteppe.de/malerei/047malerei.html
— Analyse visuelle du discours de Barack Obama du 28 août 2008 "Barack 
Obama’s Acceptance Speech" par l'agence de communication visuelle 
Emphase Sarl basée à Lausanne (•4)
http://www.emphase.ch/FRANCAIS/projets/2012_04_obama.html
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http://www.olahpal.com/diversiplay/index.html (•5)

Site sur le rythme ou autre recherche en lien
— Plateforme internationale et transdisciplinaire sur les rythmes dans les 
sciences, les philosophies et les arts de Pascal Michon
http://www.rhuthmos.eu/spip.php ?rubrique12
— Centre d'étude de l'écriture et de l'image de l'Université Paris Diderot – Paris7
http://www.ceei.univ-paris7.fr/00_presentation/index.html
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•1

•2

•3

•3

•5

•4



BIBLIOGRAPHIE
Livres par auteur
— Adam Jean-Michel, Le Récit, Presses Universitaires de France, coll. « Que Sais-
je  ? », 1999.
— Adam Jean-Michel et Revaz Françoise, Analyse du récit, Seuil, coll. « Mémo », 
1996, éd. 1999.
— Arabyan Marc, Le Paragraphe narratif, L'Harmattan, coll. « Sémantiques », 
1996.
— Baumgartner Emmanuèle, Livres et littératures, l'espace optique du livre, Centre 
de recherche du département de français de Paris X-Nanterre, 1988.
— Christin Anne-Marie, L'Image écrite ou la déraison graphique, Flammarion, 
coll. « Champs Arts », 2009.
Poétique du blanc, vide et intervalles dans la civilisation de l'alphabet, Vrin, coll. 
« Essais d'art et de philosophie », 2009.
— Duchamp Marcel, Duchamp du signe, Flammarion, coll « Champs », 1975 édi-
tion 1994.
— Genette Gérard, Figures III, Seuil, coll. « Poétique », 1972. 
— Hay Louis, La Littérature des écrivains, questions de critique génétique, José 
Corti, coll. « Les Essais », 2002.
— Kundera Milan, L'Art du roman, Gallimard, coll. « Folio », écrits publiés et pro-
noncés entre 1979 et 1985, ed. 2011.
— Lima Manuel, Cartographie des réseaux, l'art de représenter la complexité, tra-
duction et adaptation Jérôme Cukier, Eyrolles, 2013.
— Maldiney Henri, Regard Parole Espace, Les Éditions du Cerf, coll. « Œuvres 
philosophiques », 2012.
— Meschonnic Henri, Critique du rythme. Anthropologie du langage, Lagrasse, 
Verdier, 1982.
— Queneau Raymond, Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, coll. « Idées », 1965.
— Sauvanet Pierre, Le Rythme et la Raison, 2 tomes, Kimé, coll. « Philosophie, 
épistémologie », 2000.
Livres collectifs et catalogues
— Bloch Pierrette, Éditions du Centre Pompidou, Cabinet d'art graphique, 2002.
— Dahan-Gaida (dir.), Temps, rythmes, mesures. Figures du temps dans les 
sciences et les arts, Hermann, 2012.
— Du trait à la ligne, Éditions du Centre Pompidou, Cabinet d'art graphique, 1995.
— « L'Analyse structurale du récit », revue Communications, 8, 1966, Seuil, coll. 
« Essais », 1981.
— Montserrat Prudon (dir.), Peinture et écriture 3. Frontières élatées, La Différence/
Éditions Unesco, coll. « Traverses », 2000.
— Laufer Roger (dir.), La Notion de paragraphe, Table ronde, CNRS, 1985.

— Laufer Roger (dir.), Le Texte en mouvement, Presses Universitaires de Vincennes, 
1985.
— Petitier Paule et al., Michelet, Rythme de la prose, rythme de l'histoire, Presses 
universitaires du Septentrion, coll. « Littérature », 2010.
— Michaud Yves (dir.), Les mathématiques, Odile Jacob, coll. « Université de tous 
les savoirs », vol.13, 2002
— Les Sciences de la forme aujourd'hui, Seuil, coll. « Points ».
— Wunenburger Jean-Jacques (dir.), Les Rythmes : Lectures et théories, Centre 
culturel international de Cerizy, L'Harmattan, coll. « Conversciences », 1992.
Les Figures du temps, Presses universitaires de Strasbourg, 1997.
Articles
— Loreau Max, « Rythme et force poétique », En quête d'un autre commencement, 
Bruxelles, Lebeer-Hossmann, coll. « Philosophiques », 1987.
— Marie (David), « Pour une Ryhmesthétique », Nouvelle Revue Française, n°462-
463, juillet-août 1991, p.188.
— Wunenburger Jean-Jacques, « Figure du rythme, rythme des figures », Langue fran-
çaise, no 23, « Poétique du vers français », Henri Meschonnic édit., 1974, p. 24-40.
— Valérie Beaudoin, Rythme et rime de l'alexandrin classique, étude empirique des 
80 000 vers du théâtre de Corneille et Racine, thèse, EHESS, Sciences du langage, 
sous la direction de Jacques Roubaud, 2000.

adam Jean-Michel, 86, 
89, 93 
artl@s, 13
b. Kvaran Gunnar, 70 
barbaut Jacques, 104
bergson Henri, 105
briK Ossip, 11
broodthaers Marcel, 16
cassirer Ernt, 29
chartier Roger, 80
christin Anne-Marie, 16
dhombres Jean, 78
didier Béatrice, 30
duchamP Marcel, 18, 97
eco Umberto, 30
erb Léo, 15
delahaye Jean-Paul, 29
denhière Guy, 16
flaubert Gustave, 79

frege Gottlob, 29
garnier Laurent, 83 
genette Gérard, 87, 88
göbel Kurt, 79 
guillemet Julien, 79
hay Louis, 70
iKeda Ryoji, 106
joyce James, 29
jullien François, 19
Klee Paul, 19
Kundera Milan, 30, 80, 89
manzoni Piero, 106
laib Wofgang, 106
laurens Camille, 93
le du Michel, 29
lhen Jean-Marie, 71
leWitt Sol, 18
louvel Liliane, 15
mallarmé Stéphane, 16, 17

merleau-Ponty Maurice, 98
meschonnic Henri, 13, 88
nothomb Amélie, 30
orbis 13
Pascal Blaise, 93
Perrousseaux Yves, 18 
Philolaos de Crotone, 29
Pythagore de Samos, 29
Proust Marcel, 30, 79
Queneau Raymond, 30
rasPail Thierry, 70 
sauvanet Pierre, 11, 86
serres Michel, 15
stella Franck, 18
tarKosKi Andreï, 79
Wilde Oscar, 93
ziPf George Kingsley, 29
zola Émile, 30

INDEX DES NOMS



Claude-CLd
Claude Patricia TARDIF

Doctorante Université Paris 8
Parution juin 2014

AU RYTHME DU RÉCIT
Enregistrements visuels


