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P R E M I E R E  PA R T I E   

C H A P I T R E  I  

L ’ É C R I T U R E  I D E O G R A P H I Q U E  C H I N O I S E  E T  S E S  O R I G I N E S  

Cette partie va étudier l’archéologie de l’écriture chinoise, ses principes de formation, 
l’organisation des caractères et ses formes d’écriture. Notre base de travail se trouve dans la 
forme archaïque de l’écriture, les inscriptions sur écaille de tortues. L’origine de l’écriture trouve 
une place importante dans la construction mythologique de la pensée chinoise. La gestualité 
significative inscrit l’écriture non seulement en tant que inscription du langage oral mais aussi en 
tant que langage visuel. Leroi-Gourhan7 établit des relations entre la main et les organes faciaux 
dans l’élaboration des symboles de communication. Etudier l’écriture chinoise, c’est aussi 
pouvoir représenter le système et son organisation, puisque l’écriture en elle-même est le produit 
de l’histoire de la Chine et de la pensée chinoise.  

 
Deux hypothèses presque antagonistes de l’origine de l’écriture chinoise : 
- L’une est organisée selon le schéma : morphogramme, phonogramme, idéogramme 
- L’autre selon le schéma : mythogramme, phonogramme, idéogramme, morphogramme 
 
Cette paradoxalité de la pensée magique et de la pensée sensuelle, étayée sur la vision de la 

réalité, constitue l’écriture chinoise comme un outil intéressant pour penser la logique de la 
réalité externe et la logique de la réalité interne fantasmatique. Nous interrogerons cette 
paradoxalité, la réversibilité de l’image dans l’écriture, et principalement cette part mythique 
originaire du monde interne. Ce « devenu invisible » de la réalité interne participe 
essentiellement à la construction de l’idéogramme et de l’identité. 

 
Nous utilisons pour notre travail d’analyse les procédés de constitution de l’écriture chinoise 

tels que la tradition des lettrés chinois en assure la transmission depuis l’origine. Cette lecture 
traditionnelle a été reprise à ma connaissance par M. Tchang Tcheng-Ming dans une thèse de 
lettres8. Il nous semble que la construction de cette écriture idéographique présente un travail de 
projection et de figuration des formes et des kinesthésies, travail très proche, très semblable à 
celui qu’un sujet met en place lorsqu’on lui propose l’espace de projection que constitue un test 
de Rorschach.  

 
L’écriture chinoise se construit comme un espace de projection comme un miroir dans lequel 

la culture produit le reflet de l’origine et assure sa transmission. La construction d’une écriture 
donne à une culture, la possibilité de traduire l’espace externe et l’espace interne, elle est aussi un 
moyen de défense de la culture contre l’irreprésentable de la réalité, contre la mort, contre le 
morcellement anarchique du groupe.  

 
L’univers des signes traduit et ordonne la réalité externe et interne tout en constituant pour le 

groupe humain l’inscription, le symbole même de son unité qui se retrouvera chez tout lecteur 
dans le sentiment d’appartenance. Ce qui vaut sur le plan synchronique, vaut aussi sur le plan 
diachronique où le même sentiment d’appartenance du fait de sa pérennité et donc de sa 
transmissibilité au-delà de la mort des sujets parlant construit un lien de transmission inter-
générationnel. 

 

                                                 
7 A Leroi-Gourhan, 1964, Le geste et la parole I, technique et langage, Paris 
8 Thèse sur l’écriture chinoise et le geste humain, l’Université Paris VII, 1934 
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On peut distinguer plusieurs formes de construction de mots, mots nommés très souvent 
« caractères ». L’usage de « caractère » nous semble convenable pour éviter toute confusion 
entre « idéogramme », « pictogramme », « morphogramme ». Le terme « pictogramme » est 
employé dans ce dossier uniquement au sens de Piera Aulagnier. 

Plusieurs formes de « caractères » : 
Les « caractères » décrivant la réalité extérieure qui ont pour fonction de traduire en signes 

une chose, généralement un objet, une personne. 
a) Les « caractères » traduisant en signes, des attitudes, des gestes, des mimiques, des 

mouvements du corps humain qui ont pour fonction d’évoquer la réalité intérieure des sujets 
humains et/ou de leurs interrelations entre eux, et avec le monde des objets. 

b) Les « caractères » traduisant en signes des parties du corps humains, ces parties 
représentant leur fonction, le pied pour la marche par exemple. 
 

Ces formes de traduction de la réalité extérieure et de la réalité intérieure nous semblent 
relever de ce que Freud développe dans sa théorie des inscriptions des processus primaires. Ces 
idéogrammes ou morphogrammes forment des images de chose dans lesquelles on peut suivre le 
travail du refoulement grâce au dégagement progressif de la construction d’un signe accepté et 
transmis culturellement. Ce dégagement de la réalité de la chose par une dégradation progressive, 
par une déformation voire un remplacement de l’image constitue la dynamique interne de la 
construction de l’écriture. 

 
Dans un deuxième temps, ces caractères sont associés, organisés en une forme complexe, un 

rébus qui constitue la part la plus symbolique de l’idéogramme. Sur le blanc du cadre de 
l’idéogramme, un travail de secondarisation s’effectue ; travail de transformation de l’image 
primaire, d’élaboration de scènes complexes propres à traduire des pensées. Ce travail de 
secondarisation nous semble très proche du travail de transformation et de traduction que 
constitue le travail du rêve, avec les mêmes effets de condensation, de déplacement, de 
refoulement, des organisateurs primaires que constituent les perceptions et les représentations de 
chose. 

 
Cette recherche sur l’écriture chinoise étudie surtout la formation des caractères de la théorie 

des Liushu, premier essai d’explication systématique des caractères chinois par Xu Shen9, théorie 
traduite par six principes de caractères10. Les linguistes contemporains appliquant une logique 
scientifique de type linguistique discutent la compréhension étymologique des caractères de 
Liushu tels qu’elle a été développée dans la thèse de Tchang Tcheng-Ming d’un point de vue 
strictement linguistique. Cette critique est sûrement pertinente dans la mesure où la tradition 
reprise dans cette thèse donne une compréhension mytho-poétique sur l’origine des caractères, 
(ou des images) dans l’écriture chinoise. 

 
Il se trouve que c’est sur ce matériel mythologique et les traces pictographiques que nous 

souhaitons pouvoir appliquer les modèles de compréhension métapsychologique proposée par la 
tradition psychanalytique. Le champ est laissé libre par les linguistes modernes qui appliquent 
essentiellement une logique structurale à l’écriture chinoise justifiant par le hasard, la place et la 
logique de l’organisation des images dans l’écriture chinoise. 

 
Les linguistes contemporains cherchent à comprendre l’étymologie au sens strict du terme du 

travail de symbolisation dans l’écriture. La tradition lettrée historique visait à traduire et à 
transmettre la pensée originaire de l’écriture comme transmission de la culture, transmission 

                                                 
9 Xu Shen (58-147 Après JC) 
10 Shuowen jiezi zhu, Shanghai shudian, Shanghai, 1992, chapitre 15 
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d’une présence paternelle qui ré assure de génération en génération l’ordre symbolique. Dans ces 
explications mêmes, nous pourrons retrouver cette première trace de l’imaginaire, permettant à 
chaque être de construire une représentation de son origine, nécessaire à chacun pour se 
positionner en tant que personne, ayant une filiation, une appartenance, une culture. 

 
Ce travail ne porte pas sur les formes modernes simplifiées de l’écriture mais surtout sur la 

forme ancienne. L’analyse des caractères se fera donc sur l’évolution entre les formes anciennes 
que sont des inscriptions, gravées sur les os ou sur les écaille de tortue, appelées jiawen au XIIè 
siècle av. J.C, et les formes plus modernes, en tout cas stylisés de kaishu, écriture qui garde 
encore la trace perceptive de l’origine.La logique de lecture qui sera privilégiée est la logique 
psychanalytique dans les axes actuels de recherche sur les formes originaires du psychisme. Nous 
utiliserons donc ces modèles mytho-poétiques tels qu’ils ont été transmis jusqu’à nous. Cela nous 
permettra de retrouver avec un autre regard cette forme mythologique grâce à laquelle nous 
avons nous-même appris le chinois, ce point nous paraît important car cette tradition est en train 
de disparaître pour laisser place à une écriture plus moderne, simplifiée propre à se transmettre 
comme les écritures occidentales. 

 
La tradition de l’enseignement de l’écriture s’organise autour de la transmission d’un savoir 

sur la composition de l’idéogramme. Dans cette tradition une explication est quasiment 
mythologique sur l’origine de la constitution et de la construction de l’idéogramme accompagnée 
par la transmission du geste. Nous allons nous appuyer sur cette tradition de la lecture de 
l’origine de l’idéogramme telle qu’elle est transmise en Chine depuis l’origine de l’écriture 
jusqu’à une époque récente pour proposer une lecture méta-psychologique de ces formes 
mythologiques de construction et de constitution de l’idéogramme. 

 
M. B. Tchang Tcheng-Ming11, docteur en lettre, dont le travail de recherche porte sur la 

construction de l’idéogramme telle qu’elle est transmise depuis son origine, fait l’hypothèse que 
la compréhension de l’organisation de l’écriture pourrait être donnée par l’étude de la gestualité 
de l’homme. Ce modèle de pensée se rapproche de celui de Leroi-Gourhan mettant en lien le 
geste et la parole12. Si on suppose que le langage visuel  préexiste au langage oral, cette 
préexistence justifie la « présence »  des traces visuelles de ce langage gestuel dans l’écriture 
idéographique.  

 
Grâce à la transmission d’écriture on arrive à recenser les formes visuelles telles que la 

tradition les a transmises. D’où l’idée chinoise qu’il y a un sens sacré et secret en-deçà du sens 
convenu de l’idéogramme.  Dans un sens équivalent, A. Ombredane signale que :  

« L’observation des sociétés inférieures et des sourds-muets non éduqués révèle la possibilité 
et la persistance sporadique d’un langage primitif, où la gesticulation réglée du corps et 
particulièrement des mains se développe en phrases expressives »13 .  

« Plus près de la chose signifiée que le langage oral,  la gesticulation significative 
proprement dite, comporte une universalité, une transparence qu’on ne trouve pas dans le langage 
oral »14. Le langage par geste est évidemment plus concret que le langage oral. L’écriture est 
aussi du concret puisqu’un des principes de la constitution de l’écriture idéographique est bien le 
concrétisme si on considère que le langage gestuel tente de traduire ce que le langage oral 
n’arrive pas à faire : de décrire la représentation elle-même, précise et détaillée, des réalités 

                                                 
11 B. Tchang Tcheng-Ming, l’écriture chinoise et le geste humain, 1937 
12 Leroi-Gourhan, geste et parole 
13 A. Ombredane, Le langage, gesticulation significative mimique et conventionnelle 
14 A. Ombredane, Le langage, gesticulation significative mimique et conventionnelle 



 18 

sensibles liées aux affects et l’utilisation de cette représentation des réalités sensibles pour 
signifier des idées abstraites et même très abstraites. 

 
Le rapport entre langage gestuel et écriture va ouvrir sur la question du refoulement dans 

l’écriture : si l’écriture suppose toujours un langage plus dégagé des signes corporels, l’écriture 
chinoise présente cependant ce langage des signes corporels de manière très variable aussi bien 
dans le langage écrit que dans la parole. Ce langage corporel décrit par différents auteurs comme 
l’émergence d’un processus de symbolisation à l’origine de l’humanité selon les anthropologues, 
à l’origine de la communication des sourds-muets selon les auteurs spécialisés.15 Ce langage 
visuel est présent dans l’écriture idéographique. 

 
Il serait difficile d’en déceler les traces dans les écritures alphabétiques qui, par constitution 

même, sont phonétiques et ne permettent pas d’aller au-delà des sons qu’elles décomposent et 
représentent. Il en est de même des écritures syllabiques et de la partie phonétique des écritures 
idéographiques. L’écriture idéographique en tant que telle, n’ayant pas subi de révolution, semble 
plus propre à laisser voir les vestiges de ces gestes et de ses images.  

 
Si l’écriture chinoise n’a pas subi de révolution, qui aurait effacé toutes les traces des gestes, 

elle a pourtant subi une longue évolution et même des transformations considérables. Il est 
nécessaire de recourir à la paléographie pour les explorer. La découverte des inscriptions des Yin 
(1401-1122 av J.C.) a permis d’obtenir des documents historiques sur lesquels s’appuie 
l’hypothèse de l’origine de l’écriture, l’hypothèse d’une origine strictement dénotative de la 
réalité perceptive. Ce qui nous renverrait à une origine traumatique du psychisme, mais d’autres 
hypothèses insistent sur l’origine mythologique. De fait nous considérons les deux origines 
comme co-existants. Le va-et-vient entre l’une et l’autre étant partie prenante de la création de 
l’invention que constitue l’écriture. 

 
Notre recherche va se baser sur la théorie des Liushu, théorie importante dans son apport à la 

compréhension de la formation des caractères chinois. Nous utilisons uniquement le mot 
« écriture » qui est plus près de la traduction de l’idéogramme par opposition à « calligraphie » 
qui nous semble une recherche artistique. Dans la pratique de l’écriture le sujet scripteur doit se 
retrouver dans l’idéogramme une part de soi-même comme si celui-ci était un miroir de sa 
subjectivité, quelque chose de familier comme un reflet de soi, une sorte de double narcissique 
dans l’écriture. Si l’idéogramme n’est pas un représentant artistique calligraphique, il doit malgré 
tout présenter la part émotionnelle du scripteur. Cette part vivante animée est au cœur de 
l’écriture chinoise. 

1.1. L’écriture « jiawen », les inscriptions sur écaille de tortue 
La découverte d’un ensemble important de documents qui dataient d’avant le premier 

millénaire Avant JC requestionne les travaux sur l’origine de l’écriture. En 1899, à l’ouest de la 
région de Anyang, ville au nord de Henan, des milliers de fragments d’écaille de tortue et d’os 
ont été découverts, sur lesquels sont inscrits des caractères chinois. Un riche mandarin, Wang 
Yirong en a acheté le premier, mais mourut peu de temps après. Après sa mort, Liu Tieyun (Liu 
E) a acheté toutes ces séries. En 1901 il possédait plus de 5000 fragments. Ce sont des débris 
d’écaille de tortue et d’os. Puis en 1903, il réalisait la publication d’un ouvrage où il reproduisait 
les estampages d’un millier de pièces de ces inscriptions sur écaille de tortue ou d’os. 

 

                                                 
15 Danielle Bouvet, Le corps et la métaphore dans les langues gestuelles 
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Un missionnaire américain M. Chalfant, a acheté 400 fragments et les puplia.16En 1910, Luo 
Zhenyu (1866-1940), appellation Shuyun ou Xuetang, a publié à Peking un petit volume de 
trente-deux pages doubles qui s’appelait Yin Shang zhenpu17 wenzi kao. Le mot « pu » signifie 
« consultation des sorts ». L’usage et la pratique du « pu » constitue un rituel par lequel les 
divinités guident, orientent le pouvoir politique à l’occasion du changement du trône, ou à 
l’occasion des grandes consultations pour une décision à prendre. 

 
La divination jouait un rôle considérable dans la Chine antique ; d’après certains textes, elle 

se pratiquait soit au moyen d’écaille de tortue, soit au moyen de tiges d’achillée18, et au moyen 
d’os dans les cadres ritualisés. Voici par exemple la formule par laquelle on interrogeait l’écaille 
de tortue et l’achillée sur le choix d’un jour propice : « Pour le choix du jour nous avons 
confiance en vous, ô vénérable tortue, qui suivez des règles constantes et assurées ; nous avons 
confiance en vous, ô vénérable achillée, qui suivez des règles constantes assurées. » 

 
Ces deux modes de divination (écailles de tortue et tiges d’achillée) étaient un moyen de 

gouverner ; c’est par leur médiation que le roi triomphait de toutes les hésitations du peuple et 
qu’il imposait à ce dernier des décisions que nul n’aurait osé contester. C’était une manière 
savante d’unir le peuple grâce à cette croyance en la divination avec les décisions et le pouvoir de 
l’empereur. 

 
Le Che King et le Chou King (les types de « formule ») citent alors plusieurs exemples, 

particulièrement dans les écrits des mémoires historiques de Sseu-ma ts’ien, le Kouei ts’o 
tchouan.19 A la fin du premier siècle avant notre ère sous le règne de K’ang-hi (1662-1722), un 
certain Hou Hiu réalisa un examen détaillé de la méthode de divination par l’écaille de tortue. 
Hou Hiu reconstruisait alors les méthodes pratiquées par les devins de l’antiquité qui assurerait 
les relations entre le monde des humains et le monde des esprits. 

 
Des trous ronds ou ovales, de 5 à 10 millimètres de diamètre ont été pratiqués par un 

instrument tranchant sur plusieurs fragments d’écaille de tortue ; on remarque aussi à la surface 
de l’écaille des traces de brûlure, des fissures qui, suivant leurs formes, étaient interprétées par 
l’augure. Pour que ces fissures puissent se produire plus aisément, on avait eu soin au préalable 
de faire ici et là des trous qui rendaient l’écaille plus aisée à fendre. 

 
L’acte de percer les trous est celui qui est désigné dans les textes pour pouvoir consulter les 

sorts. Le fonctionnaire qui assure cette épreuve s’appelait « pushi ». La procédure pour percer les 
trous sur les tortues se déroulait ainsi : après avoir allumé le feu pour mettre en état la tortue, le 
Zhouli20, qui désignait l’opération par laquelle on appliquait de l’encre qui se fixait dans les 
fissures, décrivait les craquelures qui se produisaient dans l’écaille et l’encre servait seulement à 
les renforcer. Après que les écailles de tortue et les tiges d’achillée aient été usées, on lit les 
impressions puis on les enterre pour éviter que ces objets sacrés soient profanés. Une dernière 
opération sera de graver quelques mots indiquant la raison pour laquelle la consultation avait été 
faite.  

 
Les phrases types sont : « Nous avons consulté les sorts auprès de Zuyi », nom très souvent 

des souverains. Seul le nom de la personne consultée change. Ce sont là des noms d’empereurs 

                                                 
16 Memoirs of the carnegie Museum, vol  IV, No.1, Pittsburg, 1906 
17 Manuscrit sur les écritures de la Dynastie de Shang 
18 Plante à fleurs radiées disposées en corymbe 
19 Mémoires des transmissions de tortue 
20 Le Zhouli (Rituel des Zhou), Traduction française Biot E., 1851 
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de la dynastie des Yin, au 2è millénaire avant notre ère, époque de la découverte des fragments 
d’écaille de tortue. En effet, à l’époque des Yin, tous les noms des souverains se terminent par un 
caractère cyclique de la série dénaire21. Par exemple le père et le grand-père du fondateur de la 
dynastie des Yin s’appelaient respectivement Zhuren et Zhugui. Le nom étant Zhu, seuls les 
prénoms changent « ren » et « gui ». Sur les écailles de tortue, on déchiffre les noms « jen » et 
« kouei » par l’adjonction du signe de la divinité à ces deux caractères. On pouvait faire 
l’hypothèse donc que ce sont ces ancêtres à qui les consultations ont été adressées, cela revient à 
dire que ces deux ancêtres de la dynastie avaient dû être divinisés. 

 
Plus tard, en 1198-1195 ou 1159-1125, l’empereur Wuyi transporta sa résidence dans 

l’endroit même où furent retrouvés les fragments d’écaille. Nous avons retrouvé par la suite sur 
les écailles de tortue le nom Diyi et les noms de ses successeurs. L’hypothèse serait que les 
ancêtres étaient des génies qui indiqueraient les décisions à prendre en cas de difficultés pour 
gouverner, pour gérer certaines situations telles que la sécheresse, la famine. Il nous semble que 
ces ancêtres assuraient la fonction de pare-excitation, permettant ainsi de garder la toute 
puissance au profit du narcissisme puisque ces ancêtres protégeaient d’une manière invisible leur 
lignée. Ce qui permettrait de gérer la question de la mort et la transmission.  

 
Un exemple peut nous permettre de comprendre ce modèle de la divination : le duc de Zhou 

(Zhougong) tentait de racheter la vie de son frère aîné le roi Wu, très malade et mourant. Ce duc 
s’adressa donc aux âmes de son père, de son grand-père, de son arrière grand-père pour les 
persuader qu’ils auraient tort de rappeler auprès d’eux le roi Wu, car lui, le duc de Zhou, était 
beaucoup plus apte que son frère aîné à les servir. Il consulta ces trois tortues qui, toutes trois, 
devaient donner des réponses favorables. Ce duc cherchait à gérer son sentiment de culpabilité 
face à la menace de la mort de son frère aîné ; il semblait économique de se référer aux mots des 
ancêtres à la consultation des tortues pour gérer la culpabilité comme rescapé de la mort. 

 
L’appel aux divinités est fréquent pour gérer et autoriser la violence meurtrière des rivalités 

fraternelles dont on trouve la trace dans les sacrifices faits aux ancêtres en échange de leur 
intervention. Ces sacrifices sont des sacrifices d’animaux. Très souvent les réponses données par 
les tortues sont plutôt sous forme de questions, ce que l’on retrouve dans toutes les cultures 
lorsqu’il s’agit de divination, ce qui laisse la plus grande liberté à l’interprétation. A cette 
époque, Confucius était un descendant des Yin et il déclarait vouloir se conformer aux rites que 
pratiquaient ses ancêtres. La vie et la relation à l’écriture de Confucius seront abordées dans le 
chapitre trois de cette recherche. 

1.2. La théorie des Liushu et ses six principes. 
La théorie des Liushu22 est une théorie qui donne un sens, une logique d’organisation à la 

formation de l’écriture. L’étude des principes de la théorie des Liushu, théorie vénérable qui, par 
son ancienneté et par le rôle important qu’elle a joué dans la philosophie chinoise et dans la 
transmission de l’écriture par les lettrés, permet de mieux comprendre le lien déterminant entre la 
philosophie, fondatrice de la culture chinoise et l’écriture. Ce qui permet de penser l’écriture 
comme une forme structurelle de la pensée chinoise. Nous étudierons ces six principes de la 
théorie des Liushu pour comprendre le passage du primaire au secondaire et les processus 
d’intégration de l’image pictographique et de son devenir symboligène idéographique. Nous 
tenterons de repérer les opérations psychiques impliquées lors de ces transformations et de cette 
évolution. 

 

                                                 
21 Les dix trones célestes (tiangan dont en ordre sont : jia, yi, bing, ding, wu, ji, geng, xin, ren, gui) 
22 Traduction « six écrits », six catégories de caractères 
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A. Lalande23 décrit ces principes d’organisation comme des principes logiques au nombre de 
six, qui sont selon lui des principes génétiques ; tous les six sont des principes de formation 
morphologique ou sémantique, mais seuls les quatre premiers peuvent être considérés comme 
principes de classement. Cette théorie de Liushu comprend trois branches : la morphologie, la 
phonétique et la sémantique.  

 
Le premier essai d’explication systématique des caractères chinois est donc connu sous ce 

nom des Liushu. Cet essai est dû à Xu Shen. En fait le nom des Liushu se trouve déjà dans la 
section Diguan24 appartenant au Zhouli qui est lui, un ouvrage attribué à Zhougong25, mais plus 
probablement composé à l’époque des Royaumes combattants (403 - 237 av. J.C). Avant Xu 
Shen, en effet, les 6 principes sont énumérés pour la première fois par Ban Gu (32-92.ap.J.C.) 
dans le Hanshu, Yiwen zhi26, ainsi que, après Xu Shen, par Zheng Zhong (mort en 114 ap. J.C,) 
qui a pris la suite de ce travail d’analyse de l’écriture. Mais c’est Xu Sen, dans le Shouwen 
jiezi,27 qui est le premier à donner une note explicative systématique et à utiliser ces principes 
pour expliquer la formation des caractères. 

 
Le fils de Xu Shen, Xu Chong a présenté le livre Shuowen jiezi en l’an 121 ap. J.C., qui est 

probablement le dictionnaire le plus ancien de l’écriture chinoise. Le but est d’arrêter l’altération 
ultérieure des caractères en se référant aux formes Xiaozhuan28, considérées comme les formes 
authentiques ; former et confirmer le caractère étymologique de la théorie des Liushu. Faute 
d’anciens documents, la valeur des explications étymologiques d’après la théorie des Liushu est 
parfois discutable et d’après les xiaozhuan, formes déjà évoluées, ne sont pas toujours conformes 
à la véritable étymologie. Il n’empêche que la théorie de Liushu est un témoignage du premier 
ordre, intéressant pour notre recherche comme témoignage de l’originaire dans la mesure où il 
s’agit d’une relecture après-coup, d’une fixation, puisqu’on fait remonter l’origine de l’écriture 
chinoise au 14-11è siècle avant J.C. 

 
Suite à nos rencontres avec l’équipe des chercheurs de l’EHESS29, certains idéogrammes ne 

sont plus déterminés comme idéogrammes, ils sont des phonogrammes. Ces rencontres et ces 
échanges pendant ces années de recherches nous permettent de bien déterminer notre champ de 
recherche qui se limite dans une recherche de compréhension de la formation de la pensée, de 
l’imaginaire archaïque.  

 
Il nous semble intéressant de souligner qu’on retrouve dans l’écriture actuelle cette écriture 

ancienne, mais les appellations sont différentes, comme si l’idéogramme d’autrefois avait dû 
perdre sa trace, son corps pour entrer dans la forme phonétique. On peut penser que la procédure 
va dans le sens de la convention alphabétique. L’écriture est un organisateur de la culture 
chinoise appuyée sur un mythe fondateur qui est le père de l’origine, mythe que Confucius saura 
incarner et reprendre à son compte. 

Nous utilisons pour cette étude de formation de l’écriture la dénomination et la 
systématisation explicative de Xu Shen et nous garderons l’ordre des principes selon Ban Gu Le 
choix de la méthode numérative de Ban Gu illustre la construction du psychisme humain selon la 
métapsychologie freudienne, de l’intrapsychique à l’intersubjectivté. 

                                                 
23 A.Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, Paris, 1932, t.II, p.626 
24 Journal du pays 
25 Philosophe connu du royaume de l’époque, mort en 1034 av .J.C.,  
26 Nom d’une revue périodique 
27 Le plus ancien dictionnaire de l’écriture chinoise 
28 Forme d’écriture « Petite écriture » 
29 Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales  
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Les six principes sont : 

1. Le morphogramme « xiangxing » (image schématique), ou pictogramme (appellation 
actuelle linguistique) est la représentation figurative d’objet décrit selon la méthode du dessin ; 
c’est une configuration de l’objet. Nous rappelons que dans ce travail, nous conserverons le 
terme de morphogramme en réservant celui de « pictogramme » dans l’acception que lui a donné 
Piera Aulagnier. 

2. Le dactylogramme « zhishi » (symbole indiqué), ou déictogramme (appellation actuelle) 
est une  indication d’action. C’est aussi une représentation figurative d’objet mais qui indique le 
sens du mouvement. 

3. L’idéogramme « huiyi » (agrégat logique) est une combinaison d’idées qui oriente vers la 
création d’une signification du caractère. 

4. Le morpho-phonogramme « xingsheng » (forme-son) est une composition d’éléments 
figuratif et phonétique. 

5. Le déplacement de sens « zhuanzhu » (transfert de signification, extension du sens 
primitif). 

6. L’emprunt « jiajie » (acception d’un caractère dans un sens qui ne lui appartient pas 
originellement). C’est une sorte d’homonyme. 

 
Nous gardons les appellations dans leur traduction française d’une part pour faciliter la 

lecture de la thèse et d’autre part elles résonnent justes dans cette traduction, mais aussi surtout 
elles traduisent la pensée originaire de l’écriture. De ces six principes concernant tous la 
formation des caractères ; les quatre premiers regardent la formation morphologique, les deux 
autres la formation sémantique. On peut lire ce classement en utilisant les catégories de la méta-
psychologie et faire l’hypothèse que les quatre premiers principes sont proches de ceux qui 
s’évoquent dans les catégories méta-psychologiques des processus primaires et les deux derniers 
principes sont proches des processus secondaires. 

 
Notre recherche porte principalement sur les quatre premiers procédés qui constituent la 

formation morphologique des caractères et qui sont dominés par la gestualité, donc ils 
appartiennent aux processus primaires. Cependant nous attribuons une place particulière aux 
deux derniers procédés comme un apport de réflexion pour comprendre l’organisation des 
« déplacements » et des « emprunts » dans la formation sémantique de l’écriture. Nous 
employons tous les termes anciens, donnés par Xu Shen, termes plus archaïques et plus adaptés 
pour notre étude.  

A) Les principes de la formation morphologique 

Les principes de la formation sont complexes, mais nous procédons d’abord à la première 
lecture de l’organisation. Ils seront démontrés, déconstruits ultérieurement dans le chapitre de 
travail de refoulement.  

1. Le morphogramme « xiangxing », aujourd’hui appelé pictogramme par les philologues, 
est une représentation figurative qui consiste à représenter l’objet selon son contour. L’essentiel 
dans ce principe de formation c’est de retrouver dans la description de l’objet les sons et les 
phonèmes de l’objet, dans le langage, autrement dit les signes, les indices phonétiques de l’objet. 
Selon les travaux anciens le morphogramme associe une représentation de la chose à une 
représentation du son de l’énonciation comme si l’affect était présent visuellement dans 
l’écriture. On peut faire l’hypothèse que l’évolution des transformations des représentations est la 
résultante de l’interaction de ce double système de représentation : la représentation graphique de 
la chose et la représentation graphique du son.  
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Les morphogrammes sont peu nombreux car ils sont inaptes à représenter l’abstraction, ils ne 
sont pas utilisés en tant que tels dans la complexification de l’écriture, par contre c’est à partir de 
combinaisons, de transformations construites à partir du morphogramme simple, que la 
représentation abstraite devient possible. Certains sont des unités simples, organiques ; ils 
représentent les objets de la réalité en tant qu’unités séparés.  

 
* Le caractère « soleil » est une représentation de la chose « soleil ». Autrefois c’est le dessin 

du soleil. Le point à l’intérieur donne les caractéristiques du soleil qui pourrait donner de la 
lumière. Cette capacité de la chose « soleil » est représentée par un point, élément physique.  
  

    
 Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle 

Le caractère « lune » est une représentation de la lune qui est au départ la forme d’un 
croissant de lune. 

    
 Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle  

2. Le dactylogramme « shishi », (indication d’action) ou « doigt-action) (comme tous les 
caractères peuvent être pris soit en tant que désignation, soit en tant qu’action). Ici le caractère « 
Tche » en tant que désignation signifie doigt ; en tant qu’action, l’action effectuée par le doigt ne 
vise plus à reproduire directement la forme de l’objet, mais indique le sens du mouvement , la 
partie intégralement désignée d’un tout, le nombre, etc.… 

         
   « au-dessus »ou « monter »       « au-dessous » ou «  descendre »        

Le trait horizontal indique l’étendue de l’espace ; le trait vertical indique la position par 
rapport au trait horizontal ; le point (petit trait) indique le sens du mouvement. Ces caractères 
formés selon ce principe sont appelés « dactylogrammes », ou déictogrammes. Nous utiliserons 
le nom de « dactylogrammes » dans ce dossier pour conserver son sens archaïque au mot 
« doigt ».  

 
3. L’idéogramme ou combinaison d’idées « huiyi » consiste à composer deux ou plusieurs 

caractères simples pour former un nouveau caractère dont la signification résulte de la 
combinaison de ces éléments composants. Ces caractères ainsi combinés seront dits « agrégats 
logiques ».  

* Le caractère « clarté/lumière » est composé de deux éléments, le « soleil » et la « lune ». 

    
   « soleil »  et  « lune » =  « clarté/lumière »  

Ce caractère « clarté/lumière » traduit l’idée que quand la lune descend, le jour se lève, ce 
qui donne la clarté, la lumière, mais aussi décrit l’action de la lune comme celle du soleil, tous 
deux donnent la clarté. Ces deux morphogrammes « lune »,  « soleil » se succèdent 
perpétuellement, cependant rayonnent parallèlement. L’avantage de ce procédé c’est en même 
temps qu’il peut représenter les objets par l’usage des morphogrammes « lune » et « soleil » mais 
aussi l’abstraction par la désignation de l’idéogramme « clarté/lumière ».  

 
L’arrivée du procédé « morpho-phonogramme » réduit le nombre d’idéogrammes, sans doute 

en facilitant leur réutilisation en les classant en deux parties : le phonétique et la clé. La 
transformation de l’idéogramme en morpho-phonogramme souligne le travail du refoulement : le 
son chasse l’image, cependant cette dernière reste présente dans le visuel.  
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L’idéogramme est donc formé par deux ou plusieurs éléments ; ils sont constitués d’un ou 

plusieurs morphogrammes, ou d’une clé et d’une phonétique, ou de morphogrammes et autres 
éléments tels que « unités discrètes de sens » ou autres (traits, points, etc.). Le morphogramme 
est « indépendant » et « permanent » puisque seul, il peut former un « caractère », il constitue la 
base indispensable pour former un idéogramme ; l’idéogramme est une sorte de contenant 
enveloppant les éléments constitutifs. Comme les morphogrammes, les idéogrammes sont aussi 
de nature figurative, seulement, au lieu d’être des unités simples, ils sont composés d’éléments 
juxtaposés. Cette juxtaposition est artificielle : normalement elle ne se présente pas dans la 
nature, c’est donc seulement à l’imagination du lecteur qu’il appartient de reconstituer l’idée de 
la combinaison. 

 
4. Le morpho-phonogramme (forme-son) « xingsheng », ou composition d’éléments 

figuratif et phonétique représente le son de la figure, de la forme, il est donc la prononciation de 
la forme. Dans cette composition, l’élément figuratif, appelé clé donne le sens générique au 
composé, et l’élément phonétique, appelé phonétique, qui représente le son de la figure, de la 
forme, la prononciation de la forme. Le son donne donc l’enveloppe. L’élément « forme » ne 
représente pas particulièrement l’objet, mais une appartenance ; en donnant le son à cette forme 
on peut désigner l’objet. Certains morpho-phonogrammes sont aussi la composition d’idée en 
même temps « forme-son ». 

* Le : « Fleuve » se compose de : 

                            
   la  clé  de l’eau     et     la phonétique « œuvre » =  « fleuve » Forme actuelle 

La phonétique « œuvre » indique la prononciation au moins approximative du composé et 
spécifie l’eau dont il s’agit. Mais la prononciation « kong » n’a pas de lien avec le sens de ce 
caractère « fleuve ». Ces caractères ainsi constitués sont appelés des « morpho-phonogramme ». 
Cependant tout caractère désigne une signification, « kong » désigne « travail/labeur ». Nous 
traiterons cette complexité de formation des caractères dans le chapitre sur le travail de 
refoulement dans l’écriture idéographique. 

Les quatre principes d’explication et de classement 
Les quatre principes sont à la fois des principes génétiques de l’écriture et le développement 

d’une logique d’explication de compréhension du rapport entre le monde et lui-même. Les 
philologues à la suite de Xu Shen utilisent ces quatre principes comme cadres d’explications des 
caractères. Dans l’exemple du caractère « dessus » qui est formé par le procédé d’indication 
d’action ; la signification est donnée par le mode même de formation : le dactylogramme. Dans 
d’autres cas, le procédé est noté seulement d’une manière implicite par une sorte de formule 
équivalente.  

 
Ces explications nous engagent vers une sorte de classement : morphogramme, 

dactylogramme, idéogramme et morpho-phonogramme. Dans cette hypothèse l’analyse de ces 
quatre principes pourrait nous aider à comprendre d’une certaine manière les premières 
formations psychiques d’un sujet au contact avec le monde extérieur. Ces catégories explicatives 
et provisoires des caractères chinois se distinguent ainsi :  

 
Les morphogrammes, les dactylogrammes, les idéogrammes ou agrégats logiques, les 

morpho-phonogrammes. Les philologues répartissent les caractères en deux groupes : « wen » et 
« zi» qui reprennent la pensée organisatrice des six principes de l’écriture. Ces deux mots 
« wen » et « zi » traduisent l’écriture par leur sens d’originale. Seul corps, c’est le « wen » qui 
signifie « trame, forme, corps, trace » continu et perceptif, c’est la trace corporelle maternelle. 
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L’union, c’est le « zi », mot qui a une double forme, c’est le fils à l’abri. « Wen zi », mot 
composé, désigne le « caractère ». Cette organisation en profondeur (le fond et la forme) est 
désignée par les chinois comme « l’érection du caractère » la tenue du mot.  

 
La forme de la « chose » appartient à la nature : c’est donc représentable. La forme de 

« l’objet » c’est l’histoire de l’homme, c’est donc difficile à représenter. La chose est 
représentable puisque la réalité objective doit être conventionnée, symbolisée. La chose peut être 
saisie, représentée, observable alors que « l’objet » peut désigner l’abstraction. Nous pouvons 
représenter la chose du dehors et l’objet du dedans. 

L’origine de l’être, sa réalité est en fait une créativité, comme un trouvé/créé dans la 
construction de la réalité psychique, une indication de soi-même dans la réalité extérieure.. La 
chose qui est dans le fond symbolique reprend l’histoire de la relation d’objet, relation 
symbolisant notre rapport au monde à partir de cette construction de l’être. Le sens est caché, ce 
qu’on ne peut prendre, saisir ce qui est impensable, c’est ce qui est vrai (combinaison d’idée) : la 
réalité n’est toujours pas l’endroit de la vérité. Le sens de deux mots c’est pour comprendre ce 
qui ne peut pas être « obtenu », d’où l’intérêt de pouvoir comprendre le sens, ce sens du manque, 
à l’intérieur de l’espace entre deux, entre les deux corps du mot composé, entre le dedans et le 
dehors, entre l’animé et l’inanimé : de ce manque de l’être humain à l’avoir de l’écriture.  

Dans l’organisation phonétique de l’idéogramme, la « voyelle » se nomme « la voix de la 
mère » et la consonne « la voix du fils ». La « voix de la mère » tient la fonction de la base dans 
la formation de la prononciation qui ne peut pas être construite si le mot est fondé uniquement de 
la « voix du fils ». Qu’il soit dans l’écriture ou dans la phonétique la composition de la dyade 
« mère-fils » met en évidence le fondement de l’organisation psychique de la langue. Il nous 
semble alors qu’une métapsychologie de l’organisation de la langue peut être à la base de la 
construction de la pensée symbolique dans l’intersubjectivité. 

Quand il y a le son mais pas la forme, le son c’est « emprunter » la phonétique pour 
« nommer la chose ». Le fond d’action est que le son ramène la forme, une forme originaire de 
l’objet. Comme le fils ne peut pas être entendu sans le son de la mère. Dans l’évolution de 
l’écriture, plus les mots sont nombreux avec l’effet du temps, plus la vérité se perd, ce qui nous 
emmène à un doute, une confusion possible : la forme se perd dans le son et vice-versa. La 
phonétique est en fait un rappel de la chose puisque le « son » ramène à la chose, d’où cette 
nomination du « faux emprunt ». Le sage doit faire la différence et pourra déplacer (zhuanzhu) 
(déplacement de sens) et invente la méthode du « déplacement ». A l’intérieur de ce classement 
classique de tous les caractères en « wen » et « zi », seulement  deux points de vue nous 
permettent de distinguer ce qui appartient au groupe de « wen » de ce qui appartient au groupe de 
« zi ». 

 
Les « wen » sont des figures primitives, les unités simples avec lesquels les « zi», caractères 

dérivés sont composés. Ces unités simples constituent la base de la construction de tout caractère. 
D’après cette division, qui est de Xu Shen, les morphogrammes et dactylogrammes sont les 
« wen », les « zi » sont les agrégats logiques et les morpho-phonogrammes. L’accent est mis 
surtout sur l’opposition dans la constitution, entre la simplicité des « wen » primitifs et la 
composition des « zi » dérivés. Cette double opposition est juste, à la seule condition d’entendre 
la simplicité dans le sens de l’unité organique, et de ne pas confondre les composés avec le 
complexe. Les unités primitives sont simples, mais peuvent être complexes. La simplicité initiale 
n’exclut pas la complexité organique. 

 
Cette même division peut s’effectuer sur un autre point de vue, en partant de l’opposition 

entre les éléments figuratifs. 
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Les « wen » sont constitués uniquement par les éléments figuratifs 

Les « zi » par les éléments figuratifs et phonétiques réunis. 

L’union des deux caractères « wen » « zi » est comme une sorte de naissance, de l’écriture, 
seulement ici cette union « wen zi » est utilisée comme un classement. 

 
D’après cette division les morpho-phonogrammes sont les seuls « zi » ; et les wen 

comprennent les morphogrammes, les dactylogrammes et les agrégats logiques qui sont tous 
exclusivement figuratifs, les morphogrammes et les dactylogrammes par leur constitution, les 
agrégats logiques par les éléments composants qui sont figuratifs. Les « wen » sont, les uns 
simples, (morphogrammes et dactylogrammes), les autres composés (agrégats logiques). Les 
« zi » sont par définition les composés. 

B) Les principes de la formation sémantique  

Ce sont les deux derniers principes, les deux procédés de dérivation du sens des caractères.  

5 – Le déplacement de sens : « zhuanzhu » s’effectue en deux étapes et ouvre sur la 
diachronie : 

a) « élargissement de l’acception d’un caractère », du sens particulier au sens général ; 
b) « synonymisation » des deux caractères amenés déjà au sens « général »  

Exemple :   ou        ou  
  « lao » (vieillesse chancelante)   « kao » - « longévité » 

Pour ces deux caractères, le « déplacement de sens » s’effectue du sens initial au sens 
général, de « longévité » et de « vieillesse chancelante » au sens général qui est « vieillesse ». à 
partir du sens particulier « longévité » au sens général « vieillesse » et de « lao » «On obtient  

La racine de « vieillesse »   
Les transformations se procèdent : 
1ère étape : Tous les deux passant de leur sens particulier à leur sens général, signifient la 

vieillesse. 

2ème étape : Tous les deux deviennent synonymes et peuvent se remplacer l’un par l’autre, si 
bien que l’on peut souhaiter à quelqu’un la vieillesse, primitivement « vieillesse à plaindre ».30 

Mais en fait le caractère « kao » «  vieillesse à souhaiter » désigne aujourd’hui 
« examen/épreuve » et « lao », « la vieillesse chancelante » désigne tout simplement 
« vieillesse ». Les deux mots appartiennent à la même racine « vieillesse ». Nous pouvons 
procéder à une autre approche de ces deux caractères : ils peuvent se déplacer l’un sur l’autre 
dans la mesure où le sens de l’un peut se retrouver chez l’autre. « kao »« examen/épreuve » donc 
l’expérience peut se comparer à la vieillesse, expérience d’une maturité. Il en est de même 
pour « lao » « vieillesse » qui peut se comparer à un examen, comme une épreuve. Cette 
réciprocité se manifeste par le lien qui est donc cette partie commune « vieillesse » ; 
transformation possible puisqu’elle est utilisée comme une sorte de « clé » pour être associée 
avec d’autres caractères donnant ainsi une appartenance à tout ce qui a un lien avec la vieillesse.  

 
Selon la pensée chinoise ces deux caractères traduisent la transmission : d’une génération à 

l’autre. En effet selon les coutumes de l’époque, tous les jeunes lettrés se mettent à concourir au 

                                                 
30 Vient de l’opinion de M. Wu Zhihui, exposée dans la préface du Shouwen jiezi, livre explicatif des figures 

primitives et dissection des caractères composés 
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titre de Lettrés au grade du 1er, 2ème et 3ème, titre honoré par la réussite de cet examen. Le lauréat 
revient alors au foyer précédé par un cortège annonçant de loin la réussite de ce jeune. L’arrivée 
du jeune Lettré décrit alors la scène suivante : le jeune arrive dans le grand salon donc au devant 
de la scène, alors que le père se retire du devant, en quittant la scène pour y revenir après dans 
une autre position. En quittant la scène le père laisse sa place principale à son fils, quand il 
revient après c’est pour accompagner son fils ; ceci symbolisant la succession qui s’effectue en 
ces deux mouvements. Nous retrouvons ici la fonction paternelle qui implique dans ce contexte 
la fonction d’étayage. 

 
Le mot « vieillesse » sous-entend la « sagesse » du père qui se retire pour laisser place au 

fils. Ce « déplacement » de « lao » à « kao » traduit surtout le mouvement du départ du père et le 
mouvement de l’arrivée du fils. En effet le jeu se situe dans la spatialisation par le changement de 
position qui marque le déplacement dans la transmission, cette perte de la place. Ce 
« déplacement » implique l’intersubjectivité et est un procédé économique : transmettre 
l’immortalité, par un jeu d’identification, comme l’exemple de la formation du caractère « roue » 
qui tourne, de père en fils, ainsi se traite l’immortalité par la succession du « fauteuil ». 

 
Ce procédé « déplacement » parle dans la pensée chinoise le déplacement de l’espace 

d’échange entre le père et le fils. Ce déplacement de la fonction de chacun, celui du père et celui 
du fils, contient la dimension des affects. Il s’agit pour le père comme pour le fils du résultat d’un 
travail de séparation : pour le père, de la perte de la place du père en acceptant dans 
l’identification à ce jeune fils la perte de la place du « maître », c’est parce qu’il retrouve chez le 
fils une image de soi qu’il accepte la séparation d’avec son propre père ; pour le fils, c’est parce 
qu’il pense pouvoir seconder le père et être l’héritier du père qu’il accepte le meurtre du père de 
sa place de maître. On peut penser que ce procédé « déplacement » rejoint le sens de 
déplacement au sens de la métapsychologie étant donné qu’il véhicule des affects et des éléments 
transférentiels. Ce procédé contient la représentation du déplacement. L’inconscient se retrouve 
dans ce procédé « déplacement » tel que la métapsychologie nous le montre dans le 
fonctionnement psychique. 

 
6. L’emprunt « jiajie » consiste à prendre un caractère dans une acception qui ne lui 

appartient pas. « jiajie » traduit « l’emprunt » mais la traduction pure.est « faux emprunt ». Ce 
procédé « faux emprunt » qui est une sorte de portage par le son, ne désigne pas un sens 
particulier selon les linguistes. C’est donc emprunter un caractère existant pour traduire un autre 
caractère qui a la même prononciation ou proche de celle-ci. C’est donc uniquement un mode 
d’usage mais pas un mode de constitution. A l’intérieur de ce procédé  se distinguent deux 
modèles d’emprunt : 

 
1° L’emprunt de formation est un procédé sémantique, une métaphore : on passe du sens 

propre d’un caractère à un sens analogique. 
* Le caractère « occident » qui se prononce « xi », sens propre « oiseau sur nid » par 

dérivation « occident », parce que les oiseaux se mettent sur leur nid quand le soleil se couche. 
  

 Forme ancienne     Forme actuelle  

La métaphore se trouve en fait sur une autre scène, la scène du coucher du soleil comme 
point de repère temporel pour le fonctionnement de l’empereur pour gouverner le pays. Pour 
gouverner, le roi monte sur le trône avant l’aube, correspondant aux repères de « trois coups », 
réalisés par un annonceur du temps. Ce trône est nommé donc « monter le trône » qui correspond 
aux processus d’ascension symbolisant la séparation d’avec les autres qui deviennent le peuple et 
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le roi est celui qui est désigné pour gouverner. On le surnomme ces personnalités « homme du 
ciel ». Quand toutes les situations sont gérées, le roi va « descendre le trône » qui correspond au 
coucher du soleil. D’où nous pouvons penser que le sens de « faux emprunt » vient de ces 
métaphores superposées, ce qui revient à dire qu’une scène couvre une autre et que l’emprunt est 
ici comme un objet physique, d’où l’usage du mot « faux ». 

 
La métaphore nous convoque aux expériences vécues à partir du contenu qui suppose d’un 

contenant, cette scène du coucher du soleil et la rentrée des oiseaux dans leur nid à partir du vécu 
corporel. La désignation « ouest » va dans le sens de la métonymie, c'est-à-dire qui donne un sens 
en liaison avec un signifié, la scène où le corps éprouve une expérience, mais c’est l’ensemble 
qui se propose pour ce mot « ouest ». On peut penser que le corps est un lieu d’expérience pour 
arriver à un sens abstrait mais en référence avec lui. 

 
2° L’emprunt d’usage consiste à prendre un caractère et à lui donner la signification d’un 

autre mot qui a « rien » de commun avec lui si ce n’est la prononciation exacte ou simplement 
approchée. C’est une sorte de rébus. 

* Le caractère « grand frère » qui se prononce  « ge » a emprunté la prononciation au mot « 
chanter » ; tous les deux ont la même prononciation.  

                  
  « grand frère »        « chanter » 

Ce caractère pouvait aussi confirmer l’hypothèse du « faux emprunt », c'est-à-dire 
l’annulation de l’emprunt. Le mot « ge » « frère aîné » qui connaît cette appellation dans la 
dynastie Tsin. L’empereur Tsin a donc plusieurs fils qu’on nomme « grand frère aîné » le 
premier fils, « frère aîné 2 » le deuxième fils, « frère aîné 3 » le troisième fils. Comme ce sont 
des princes, il est strictement interdit d’employer et donc de prononcer le mot « grand frère » 
dans son usage au strict sens du terme. Il est réservé seulement aux princes.  L’usage de ce mot 
« prononcé » est de nouveau appliqué cependant par l’intermédiaire d’un autre mot « chanter » 
qui a la même prononciation. C’est donc aussi un « faux emprunt » puisque l’emprunt appartient 
à l’origine au « nominatif » du « prince » et non au « chanter ». Cet « emprunt » phonétique 
renvoie à la question de la dette, mais pour ces deux caractères on peut retrouver la dette 
originaire qui est à l’égard du prince et non au mot « chanter », caractère actuel.  

 
L’autre élément va nous permettre de reconnaître le sens latent de ce mot puisque le mot 

« chanter » dans l’écriture se compose de deux éléments, le morphogramme « grand frère » et le 
morphogramme « dette ». En fait pour obtenir le mot « chanter », on doit ajouter le mot « dette » 
au mot « grand frère ». On peut entendre les deux mots dans la même prononciation, mais on voit 
le mot « chanter » qui a la « dette » en plus par rapport au mot « grand frère » et que dans le mot 
« grand frère » il lui manque la « dette » en comparaison avec le mot « chanter ». Nous 
constatons que ces deux mots possèdent dans l’écriture un élément commun qui est « grand 
frère ».  

 
Ce procédé « faux emprunt » met en évidence selon ses définitions et ses usages la 

dimension du transfert. « Emprunter » l’objet de l’autre temps c’est retrouver l’objet primaire, 
c’est en tout cas une façon de ramener l’objet déjà séparé en lui donnant un autre statut sous une 
autre forme. Ce caractère « grand frère » dans le procédé de « emprunt d’usage » propose 
l’opposé du procédé « emprunt de formation » qui est un emprunt métaphorique. « Emprunter » 
le son d’un homonyme est la technique du rébus et du hiéroglyphe où le son, de façon arbitraire, 
amène un autre mot qui n’a pas de lien en écriture. Mais ce n’est pas le cas pour ce mot «grand 
frère » d’une part puisqu’il contient un sens, un  passé donc ce mot renvoie aussi à la chose 
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originaire, d’autre part en écriture les deux mots « grand frère » et « chanter » possèdent un 
élément commun « grand frère ».  

 
On peut penser que les deux formes « emprunt de formation » et « emprunt d’usage » 

utilisent les techniques différentes pour arriver au sens. Le caractère « grand frère » se constitue à 
partir de la métonymie pour arriver à la métaphore et le caractère « ouest » se constitue à partir 
de la métaphore pour arriver à la métonymie. Pour les deux procédés, c’est la question du sens, 
de la contenance, le dedans et le dehors et les processus de transformations qui permettent de 
passer du corps au sens. 

 
Ces deux procédés « déplacement » et « emprunt » appartiennent tous les deux au groupe 

sémantique qui se distingue des autres procédés par la temporalité, quelque chose de 
phylogénétique, ce sont des procédés de dérivation. Les quatre premiers procédés appartiennent 
aux procédés possibles pour la constitution des caractères, cependant ces deux procédés 
sémantiques ne sont que des procédés de contournement en permettant la figuration des objets 
primaires sous la forme phonétique ou d’emprunt, d’où la « chose » n’est plus la chose mais le 
sens que possède la chose, dans cette situation, la chose vue est devenue la chose entendue. Ce 
mode de transformation du visuel au phonétique fait partie des processus de transformations de la 
représentation de chose à la représentation de mot. 

1.3. La systématisation et les principales formes de l’écriture chinoise 
Après une présentation brève des six principes d’organisation de la théorie liushu, nous 

essaierons d’aborder l’aspect des formes d’écriture. Notre objectif est de pouvoir repérer les 
transformations opérées le long de l’évolution de l’écriture, une certaine manière de travailler sur 
le modèle de refoulement dans cette forme d’écriture. La méthodologie c’est d’analyser dans 
chaque catégorie de caractères les étapes, les formes de transformations. Notre analyse de 
l’évolution des formes s’appuiera sur l’évolution de l’écriture ancienne, inscriptions sur écaille 
de tortues en passant par l’écriture moyenne pour arriver à l’écriture moderne.  

 
Ce chapitre est un prolongement de la question de l’origine de l’écriture idéographique en 

lien avec les transformations réalisées qui regroupent les « pertes » et/ou les « ajouts » dans 
l’écriture moderne. Tout ce travail de transformations met en évidence les remaniements 
psychiques des inventeurs de l’écriture chinoise. Il se propose d’ouvrir l’idéogramme de façon 
longitudinale pour traiter les devenirs des traces de l’originaire de l’écriture. 

 
Les inscriptions sur bronzes formaient déjà à l’époque des Song l’objet de nombreuses 

études et controverses paléographiques qui n’ont pas abouti à un usage plus fréquent. La 
connaissance de ces anciens bronzes, très peu utilisés par les philologues, n’a pas non plus 
contribué au perfectionnement des Liushu, du point de vue de la formation de l’écriture. 
L’authenticité de ces bronzes, du reste, était parfois contestée.  

 
La découverte en 1899 de ces inscriptions de Yin (1401-1122 avant J.C) marque vraiment 

une nouvelle période de la philologie chinoise. Première site de trouvailles en 1899 à Xiaotun 
ville du Henan sur les bords de la rivière Yuen. L’étude de ces inscriptions divinatoires et 
narratives est une étape vers la science. Elle permettait de traduire les égratignures 
incompréhensibles des écailles de tortues en une littérature permettant de comprendre la vie, les 
travaux et les préoccupations des hommes de l’époque. Bien avant cette date, il y a déjà eu au IIè 
siècle avant J.C les découvertes de textes semblables dans la maison de Confucius, mais elles 
n’ont pas attiré plus d’intérêt à cette époque, étant donné que Confucius vivait ses périodes 
d’errance et ses jugements par rapport au pouvoir des gouverneurs et de la pensée de l’homme 
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qui se fonde sur la sagesse, comme si l’écriture peut transmettre la sagesse ; l’écriture est donc un 
outil de transmission en plus de sa fonction de communication. 

 
Les divers savants de cette époque font de l’écriture un principe unificateur de la Chine ; elle 

se présente comme la langue commune puisque l’écriture est pour tout le peuple, elle est unique 
malgré les diverses langues si différentes d’une ville à l’autre. La parole sépare politiquement et 
l’écriture unifie. Même sur le plan international, cette forme d’écriture permet aux gens de 
différentes cultures de communiquer entre eux. Ces gens peuvent communiquer entre eux à partir 
des idées communes, par les gestes, les mimiques, du symbolique que l’écriture se propose de les 
présenter et représenter. L’écriture devient l’objet groupe, ce qui lui a permis d’occuper cette 
fonction d’étayage de la pensée. 

 
Cette technique de l’écriture se construit sur le système opposé de la technique du « rébus » 

des systèmes d’écriture comme celle de l’écriture hiéroglyphique qui se construit à partir du son, 
c'est-à-dire que un son peut être utilisé pour désigner différents objets, ce qui résulte que 
l’écriture du système de rébus n’a pas de rapport avec la chose, d’une certaine manière de 
rejoindre le système alphabétique, donc linguistique du signifiant/signifié. L’écriture chinoise 
présente la méthode opposée dans la mesure que le mot écrit permet d’accéder au sens et permet 
de construire la « chose », elle n’a pas la nécessité d’inclure le son, puisque la « chose » vue 
permet de garder la chose prononcée. C’est donc la méthode des écritures primitives qui se 
basent sur les expressions mimiques, corporelles et gestuelles. 

 
L’écriture est à cette époque de réforme sociale et culturelle un des organisateurs psychiques 

avec ses missions de réorganisation en lutte contre les angoisses d’anéantissement, d’éclatement 
de l’appareil psychique groupal en rapport avec les angoisses archaïques intrapsychiques, de 
l’identité sexuée à l’identité de l’existence (différences de sexe, de classe, de l’origine). Nous 
rappelons que la Chine est partagée et possède plusieurs royaumes combattants, dans les pays 
septentrionaux de Chine. Des chinois se considèrent du dedans, se différenciant de ceux qui 
appartiennent au dehors, surnommés dans certains pays les « barbares », les tribus sauvages 
tandis que ceux des villes appartiennent à la classe intellectuelle. 

 
L’unification de l’écriture pour réunir la Chine est donc revêtue de la fonction de l’enveloppe 

psychique culturelle groupale ; l’écriture dont l’idéogramme est le représentant organise cette 
fonction à partir de la forme de présentation : le fond et la forme, le noir et le blanc, la variation 
des tracés et des tailles, la spatialisation, la temporalité, la variation des figures, la gestualité des 
figures présentées, le mouvement, la sensorialité des choses. L’écriture réorganisée et unifiée 
marque alors cette conventionnalité historique qui est résidée dans un contrat narcissique 
groupale. La reconnaissance de cette écriture unique peut être pensée comme une monnaie 
d’échange pour l’union dans la réalité extérieure, mais pour l’économie psychique pour une paix 
dans la scène interne. Nous rappelons que les guerres entre les diverses provinces et entre les 
« nationaux » (chinois du dedans, de la muraille) et les « barbares » (les chinois du dehors) 
provoquaient la famine et la misère.  

 
Cette monnaie d’échange peut être reprise au sens de la dette des morts provoquées pour la 

différence de l’homme ; une sorte de culpabilité originaire peut être interprétée comme un 
élément fondamental de la sagesse chez ce peuple, d’où l’invention des proverbes chinois qui 
visent à faire éviter la surcharge des « dettes » psychiques, inconscientes et groupales. Ce que la 
Chine présente comme une organisation de la « sagesse » permet de penser qu’il s’agissait d’une 
recherche psychique groupale face aux angoisses transférentielles culturelles de ces époques 
primitives et meurtrières. Nous proposons d’entrer dans ce système d’écriture par le biais de ses 
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formes évolutives dans le temps mais permanentes actuellement afin de pouvoir repérer et 
comprendre les organisateurs de cette écriture. 

 
L’évolution de l’écriture se fit en trois étapes : 
 
1 - Formes anciennes ou figures archaïques. Les formes anciennes sont celles qui ont été en 

usage avant les Qin. Elles sont parvenues dans trois catégories de documents : 
- Les os et les écailles de tortue des Yin (1401-1122 av. J. C.). Ces inscriptions des Yin, 

gravées sur les os ou les écailles de tortue, seront appelées les Jiagu wen (figures sur écailles et 
os) ou simplement « jiawen ». Elles remontent au moins au XIIè siècle avant J.C. « Wen » 
désigne au sens propre la trace, le « sens » du corps ; au sens figuré le texte, la lettre. 

- Les bronzes des Zhou (1122-247 av. J. C.) sont pour la plupart de l’époque des Zhou. Ces 
inscriptions sur bronze seront appelées « jinwen » (figures gravées sur les métaux). 

- Shuowen jiezi31 ; les formes anciennes de l’écriture que le Shuowen a conservées sont le 
Zhouwen et le Guwen du Shuowen. Les Zhouwen appelés aussi « dazhuan » (grande écriture) 
sont des formes de l’écriture remontant à la période des Royaumes combattants (403-247 av. J. 
C.) et employés dans les pays occidentaux (Royaume des Ts’in). Son invention est attribuée au 
ministre Zhou du roi Xinan des Zhou. 

 
Le guwen du Shuowen sont des formes anciennes que Xu Shen avait conservées, au nombre 

de 550 et qu’il avait considérées comme les plus anciennes d’où vient le nom de guwen (gu 
signifie ancien). Au lieu de les appeler guwen tout court, on les nomme guwen du Shuowen, les 
formes les plus anciennes du Shuowen. 

2 - Formes moyennes ou caractères sigillaires. Le xiaozhuan (petite écriture), appelé à 
l’époque la forme moyenne de l’écriture chinoise est l’écriture officielle des Qin (246-207 Avant 
JC). Son invention est attribuée à Li Si (mort vers 208 Avant JC). La dynastie des Qin opéra 
l’unification de l’Empire chinois ; l’unification politique entraîne, après elle, l’unification 
culturelle : le xiaozhuan est un des résultats de cette unification culturelle et intellectuelle dans le 
domaine de l’écriture. Ce sont surtout les formes anciennes ou particulières de certaines régions, 
simplifiées, stylisées et codifiées juste après cette unification politique en 246-210 Avant JC 
Malgré cette présence de la trace des formes anciennes, l’écriture moyenne montre déjà le travail 
de refoulement puisque les éléments sont stylisés et condensés de sens qui se réfère à un signifié. 
Les formes sont plus distinctes par la présence du blanc entre les composants de l’idéogramme. 

3 - Formes modernes. Elles marquent un progrès, un avancement d’une pictographie 
primitive vers une écriture plus stylisée, d’un langage parlant à un symbole conventionnel, d’une 
imitation naturelle à un caractère énigmatique. La forme moderne des caractères, c’est le « 
kaishu ». Entré en usage vers la fin des Han orientaux (25-219 après J.C.), l’écriture moderne 
reste encore actuellement dans l’écriture courante. Elle se rattache directement à « lishu » qui est 
l’écriture dont on se servait sous les Han. L’invention de « lishu » est attribuée à Cheng Miao 
(mort en 210 Avant JC). Son origine remonte aux débuts des Qin vers 246 av. J.C. Il est dérivé 
soit de l’écriture officielle des Qin dite xiao zhuan, soit directement des formes plus anciennes. 
Les formes modernes à cette période de l’évolution de l’écriture ont évolué aujourd’hui en Chine 
puisque beaucoup de caractères peuvent être écrits dans la forme simplifiée où les traces 
d’origine ne sont plus reconnaissables. Bien évidemment les caractères contiennent toujours la 
« vivance » des formes qui sont surtout des expressions sémantiques. 

 
L’évolution de l’écriture se résume ainsi : 
Formes anciennes : jiawen ; jinwen ; Zhouwen ; guwen du Shuowen 
                                                 

31 Répertoire des siao-tchouan 
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- Formes moyennes : xiaozhuan 
- Formes modernes : kaishu 
L’analyse des différentes formes du caractère « commerce » nous permet de représenter 

l’évolution des formes dans la modernisation de l’écriture et de comprendre ce qui peut être une 
pensée organisatrice de l’invention de l’écriture. 

                       
jiawen jinwen  Zhouwen  guwen  xiaozhuan            kaishu 
 Formes anciennes  Forme moyenne       Forme moderne 

Pour ce caractère « commerce », les formes anciennes tentent de présenter les 
caractéristiques du commerce à partir de la description d’un commerçant.  

 
- Le jiawen, c’est la représentation du visage du commerçant, la partie supérieure est la 

forme du chapeau. Le visage est délimité par les limites du contour et contient donc les deux 
traits pour désigner la place du nez et de la bouche. 

- Le jinwen souligne les recherches de modèles d’écriture : la forme du visage ainsi que son 
contenu ne sont pas changés 

- Le Zhouwen décrit les transformations qui sont des ajouts de deux petits ronds qui ont des 
formes de « yeux » au-dessus du visage. Deux petits points à l’intérieur des ronds expriment la 
vivacité du regard. Le « chapeau » a pris la forme d’un petit point au-dessus du trait. C’est une 
condensation de sens, le point au-dessus du grand trait symbolise le « chapeau », le « toit ». 

- Le guwen maintient les formes du Shouwen en supprimant les deux points à l’intérieur des 
yeux. 

- Le xiaozhuan reprend la forme de jiawen en la stylisant. 
- Le kaishu qui est la forme actuelle transforme le contenu du visage : les deux traits au-

dessus de la bouche se touchent vers le bas, au lieu de se séparer dans les autres formes 
d’écriture. D’autre part l’ensemble de ces deux points et la bouche désigne « appel ». 

 
Ces différentes formes du caractère « commerce » illustrent les recherches de modèles 

d’écriture à partir des expressions d’un homme commerçant. Ces recherches de formes s’étayent 
sur la recherche des expressions mimiques, vues, perçues ou imaginaires à partir du sens de 
« commerce ». Notre intérêt se porte sur la forme actuelle qui donne une lecture suivante dans la 
décomposition du caractère :  

- la partie supérieure est représentée par le contenant « chapeau » mais aussi par la 
représentation de « debout » (les deux traits sous le chapeau) ; l’ensemble exprime l’étayage et le 
pare-excitation. 

- la partie inférieure décrit le contenu qui exprime l’« appel ». 
Ce caractère « commerce » symbolise la qualité de la contenance qui est représentée par le 

« chapeau » dans une position debout mettant en évidence la séduction. 
 
L’importance de la découverte des jiawen (inscriptions sur écailles de tortues) est sans doute 

primordiale puisqu’ils permettent de reconstituer d’une certaine manière l’activité humaine à une 
époque donnée. Ces formes sont des témoins vivants d’une antiquité presque préhistorique. Le 
travail sur la théorie des liushu et des principales formes de l’écriture permet d’avancer notre 
compréhension à partir des traces du langage gestuel et de la construction de la réalité psychique 
de l’humain. Pour ce fait, nous analyserons surtout l’écriture ancienne pour comprendre l’origine 
de la constitution du mot en lien avec la construction du psychisme humain. 

 
Les chercheurs sinologues et linguistes continuent actuellement à faire avancer dans les 

sciences actuelles la recherche de l’authenticité des formes anciennes, à vérifier les écritures, ce 
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qui a permis d’apporter sous un regard scientifique l’histoire de l’écriture. Pour cette recherche 
nous nous limiterons à l’analyse des formes d’écriture ayant pour objectif d’ouvrir les voies de 
réflexion sur la pensée organisatrice de l’écriture, de ce qui implique le travail de refoulement, de 
la transformation du renoncement à la jouissance du corps tout en gardant en elle les traces de la 
« chose », de ce qu’on appelle « wen », trace, corps dans cette forme ancienne de l’écriture.  

1.4. Etude des « procédés » de formation des caractères 
Nous procédons à l’étude de ces procédés pour pouvoir repérer les organisateurs de l’écriture 

idéographique. La première partie de l’analyse va présenter les procédés descriptif et indicateur, 
et le procédé des combinaisons. Les procédés descriptif et indicateur correspondent à deux des 
«six principes de l’écriture» - au morphogramme et au dactylogramme ; le procédé des 
combinaisons complètent et terminent la formation des caractères. La deuxième partie étudiera la 
représentation des gestes dans les caractères : la représentation des différentes attitudes 
corporelles et la représentation des gestes manuels. 

 

Les représentations gestuelles seront envisagées sous un aspect nouveau, celui du 
concrétisme. L’étude de ces gestes dans la formation du concrétisme vise à travailler ce dernier 
comme le contenu manifeste pour comprendre ce qui est du latent. Nous avons remarqué qu’il 
existe un écart entre ce que l’idéogramme présente dans le visuel et ce que le sens qu’il désigne. 
Ce qui nous a permis de considérer comme un crédit de penser qu’il existe un contenu latent.  

 
Notre méthodologie dans cette partie est d’analyser l’organisation des différents procédés de 

l’organisation afin de pouvoir repérer les processus psychiques impliqués dans chaque procédé, 
d’essayer de comprendre le passage d’un procédé à un autre, de comprendre les enjeux 
psychiques dans les passages de la scène interne, d’un objet interne à la scène extérieure, d’une 
place individuelle à une autre place intersubjective. Tout le long de cette recherche, les écritures 
sont accompagnées dans la mesure du possible par la présentation de cette écriture, et si 
nécessaire par les formes différentes de son évolution. 

 
Nous tenterons de dégager quelques points à savoir l’intime connexion entre l’écriture et le 

geste humain dans l’écriture idéographique, dans la construction d’un langage visuel, gestuel à 
développer l’imaginaire, à organiser la gestion psychique conflictuelle des processus en cours de 
l’être, dans la construction de l’écriture. L’analyse de l’aspect du concrétisme dans l’écriture 
nous permettrait de travailler sur cet imaginaire externe comme la métaphore d’un rêve projeté 
dans cet espace qu’est la feuille blanche. 

- Les procédés actuels et les procédés de la formation de l’écriture chinoise 
Comme nous l’avons vu antérieurement le « wen », figure primitive, est l’unité fondamentale 

grâce à laquelle est combiné le « zi » qui est, par définition, un caractère composé et dérivé de 
sens. Ces caractères sont subdivisés en morphogrammes et dactylogrammes et constituent donc 
la base de l’écriture chinoise. C’est en eux que nous essaierons de comprendre à travers la 
gestualité de l’homme ce qui révèle sans doute de ce que Freud appelle le latent. A la division 
philologique des figures primitives en morphogrammes et en dactylogrammes pourrait 
correspondre une division psychologique des gestes manuels. Comment comprendre cette 
correspondance gestes-matrices puisque « wen » est désigné par le terme chinois « mère » ? Ne 
traduirait-elle pas les gestes de la mère, du corps maternel ? Ce qui appartient donc aux objets 
maternels pour lesquels le regard se montre comme un moyen de rétention, de captation, de 
langage à la rencontre de ces gestes maternels. 
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Les principaux gestes manuels, correspondant à « la tendance descriptive » ou à « la 
tendance indicative »32 sont classés par M. Delacroix en deux catégories : « gestes indicateurs, et 
gestes imitateurs »33. Ces derniers, par leur tendance descriptive, seront appelés ici gestes 
descriptifs. Ainsi s’organisent le procédé du geste descriptif dans les morphogrammes, le procédé 
du geste indicateur dans les dactylogrammes  et les procédés de combinaison, dans les agrégats 
logiques et les morpho-phonogrammes 

A. Le procédé descriptif dans le morphogramme ; un premier classement des 
morphogrammes 

1 - Morphogrammes incomplexes  
Les morphogrammes incomplexes contiennent les représentations de l’être humain, les 

animaux, les végétaux, les produits de l’industrie humaine, les éléments cosmiques et les 
terrestres. Le morphogramme est donc la représentation de l’objet concret, de la chose, de l’être, 
soit dans sa forme, soit dans une ou plusieurs phases des actions, ou dans une partie de l’objet, de 
la chose, de l’être, ou même dans une situation semblable métaphorique pour retrouver l’objet 
que le morphogramme décrit, désigne. Comme il s’agissait de l’écriture idéographique et surtout 
de l’écriture ancienne, pour nous familiariser avec la physionomie de ces anciennes figures, les 
exemples de morphogrammes sont étudiés ici suivant les différentes catégories des êtres. Ce 
classement est inspiré de celui de M. Luquet34, référence à son livre.  

 
Pour ce travail d’analyse nous citerons seulement quelques exemples de chaque catégorie de 

formation. Avant cette exploration par l’étude des procédés descriptifs et indicatifs, nous 
constatons qu’il existe une analogie entre le classement des morphogrammes incomplexes et les 
catégories des contenus dans le test du Rorschach. Nous discuterons ultérieurement ces 
ressemblances dans le chapitre du test, chapitre réservé spécifiquement au test projectif.  

a) L’être humain et les différentes parties du corps, et/ou certaines attitudes du corps 

* Le caractère « homme », en écriture archaïque est une figure de l’être humain de profil, 
puis elle devient une figure de l’homme de face. Ce passage part d’une silhouette de l’homme de 
profil à la représentation d’un homme de face avec les jambes écartées ; le corps est représenté 
par un trait. Ici l’attitude corporelle se détache du fond par la gestualité de l’homme.  

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « vieillard » : est une représentation figurative qui consiste à représenter l’être 
humain avancé en âge avec un bâton comme appui sur le sol. Le bâton représente l’âge avancé. 
Dans l’ancienne écriture, c’est la représentation d’un homme en tunique longue qui représente 
l’homme civilisé. Le geste humain « s’appuyer sur une canne » et la position de l’être courbé, 
fatigué désigne « la vieillesse » La racine « partie commune » ici la partie de la tête et le 
« bâton » donnent la classification du sens « symbolique ». L’attitude corporelle symbolise 
l’homme en âge avancé.  

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « cœur » est une représentation de l’organe cœur. A l’époque l’organe 
« cœur » est compris comme organe de pensée, d’émotion.  Le « cœur » symbolise la pensée et 
l’émotion. Dans la forme actuelle « cœur » est représenté par une cavité, au centre de cette cavité 

                                                 
32 H.Delacroix, Psychologie de l’Art, Paris, 1927 
33 H.Delacroix, Psychologie du Langage, in Revue Philosophique, 1918, pp.2-5 
34 M.Luquet, Les Dessins d’un Enfant, Thèse de doctorat en Lettres, Paris, F. Alcan, 1913 
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il y a un point et deux petits points à gauche et à droite du « cœur » qui représentent sans doute 
les battements du cœur. 

            
     Forme ancienne     Forme moyenne      Forme actuelle  

* Le caractère « visage » est une représentation du visage. En écriture ancienne, c’est une 
représentation d’un visage avec le contour et les éléments du visage (bouche, sourcils, traits 
mimiques).  Dans l’écriture moyenne, le contour du visage est souligné par un contour, 
symbolisant le fond du visage, comme un cadre contenant puis dans l’écriture actuelle, le contour 
est juste représenté par un petit « toit », résumant ainsi le travail de perte de la représentation de 
chose remplacé par ce symbole « toit ». Le « visage » contient ainsi l’émotion, dimension de 
l’inconscient visuel. 

            
       Forme ancienne    Forme moyenne      Forme actuelle 

* Le caractère « soi » désigne originellement « nez ». C’est une représentation du nez attaché 
au visage. Dans l’écriture moyenne, le nez est représenté par une forme rectangulaire qui contient 
deux traits qui symbolisent tous les caractéristiques du nez et le nez reste attaché au visage. Dans 
l’écriture moderne, la représentation du nez est attaché à un petit signe qui symbolise le visage, 
« son visage », ainsi désigne le caractère « soi », dimension identitaire. 

             
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « force » trouve son sens d’origine « tendon » qui est une représentation d’un 
tendon qui représente le muscle de l’homme et les charrues. Dans la forme moyenne, les charrues 
prennent la forme d’un appui. Puis dans l’écriture actuelle, ce caractère désigne la « force », 
soulignant aussi la différence avec des femmes.  

             
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme ancienne 

b) Les animaux 

* Le caractère « cerf » est une représentation de l’animal « cerf », qui est la figure et le 
contour de l’animal. Dans l’écriture moyenne, la figure est plus stylisée. Dans l’écriture actuelle, 
le « cerf » est protégé par une peau le long du corps ; la tête au-dessus des deux pattes dans le 
même sens. 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne          Forme actuelle  

* Le caractère « coq » est une représentation du coq avec sa forme initiale. C’est une 
représentation de chose. Dans l’écriture moyenne la figure est partagée en deux : la partie gauche 
garde la représentation de chose et en plus est un élément phonétique, la partie droite est la clé de 
l’oiseau. Dans l’écriture moderne, « coq » se compose de deux éléments : la partie gauche 
phonétique est une représentation du coq et la partie droite est la clé de la catégorie de l’oiseau. 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « ver de terre » est la représentation d’un têtard dans l’écriture ancienne et 
désigne un serpent venimeux ; l’écriture moyenne, la forme du serpent s’ouvre, s’étend. Dans la 
forme actuelle de l’écriture, le sens est « ver de terre » ; il est réalisé par un petit carré qui 
représente le corps, le petit trait au milieu synthétise l’axe et le petit trait horizontal symbolise 
représente le sol, symbolisant le « socle ». 
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  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

c) Les végétaux 

* Le caractère « arbre » est la représentation de l’arbre avec le tronc ; la partie du bas 
représente la racine et la partie du haut le contenu de l’arbre. Dans l’écriture actuelle, la partie du 
haut est seulement représentée par un trait horizontal. Le sens actuel est « bois », produit que 
donne l’arbre. 

            
     Forme ancienne      Forme moyenne     Forme actuelle 

* Le caractère « fruit », dans l’écriture ancienne, est la représentation d’un arbre garni. Dans 
l’écriture actuelle, le contenu de l’arbre est représenté par le caractère « champ ».Le caractère 
« fruit » est donc composé de deux éléments, « arbre » et « champ ». 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « venir » désigne une plante « espèce d’orge barbue » qui est une 
représentation de cette plante. C’est donc la forme tombante de cette plante qui fait associer au 
verbe « venir » ; l’attitude tombante est comparable au signe gestuel, d’un « appel », geste de la 
mère. C’est l’attitude de cette plante qui est associé à « Venir ». « Venir » est donc un langage 
visuel au sens de l’inconscient visuel. 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « ne pas » a son sens d’origine « Calice de fleur » qui est une plante. La forme 
de cette plante est associée au sens « ne pas ». 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

d) Les produits de l’industrie 

* Le caractère « banquet » a son sens d’origine « natte », il laisse apparente une scène, la 
scène des convives et des hôtes autour d’une tablée dont les images figuratives permettent de 
représenter la « chose » qui est le « banquet ». C’est un procédé descriptif. Il se compose de trois 
éléments : « Abri », une unité discrète de sens ; « toilette » qui symbolise les indications de place 
des invités et « ensemble » qui est un caractère-chiffre indiquant le nombre de « plusieurs » 

                                 
« abri » +   « toilette »     + « ensemble »  =   « banquet »  « banquet »  

      Forme ancienne Forme actuelle 

* Le caractère « porte » se compose de deux éléments identiques et symétriques, face à face. 
C’est la représentation d’une porte à deux battants reliés entre eux. Dans l’écriture moyenne, Les 
deux battants sont indépendants. Dans l’écriture actuelle ils sont plus stylisés.  

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 
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e) Les éléments cosmiques célestes et terrestres 

A l’écriture ancienne le caractère « Pluie » est une représentation de la pluie. Le trait 
horizontal représente le ciel et la pluie qui tombe abondamment ; dans l’écriture moyenne, deux 
petits traits horizontaux représentent la pluie ; un petit trait réalisé au-dessus représente le ciel. 
L’écriture moderne confirme le côté de stylisation ; une scène descriptive métaphorique. 

                    
Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « pierre » est une représentation d’un paysage qui représente un tas de pierre 
sous une falaise. Dans l’écriture moyenne, le tas de pierre est représenté par le caractère 
« bouche », puis dans l’écriture moderne, la falaise et la bouche se touchent. Ce caractère décrit 
la catégorie de pierre des falaises, donc elle est très solide. 

             
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « champ » est une représentation d’une aire de culture, dont la terre est en 
parcelles ; la croix au milieu représentent le va et vient, symbolise le labeur.  

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

Les morphogrammes ci-dessus sont des morphogrammes incomplexes, mais certains sont 
naturellement complexes parce que ce sont des constructions de scènes où les êtres et les choses 
se rencontrent, se croisent, se superposent. Ces caractères peuvent comporter deux ou plusieurs 
morphogrammes incomplexes dans leur unité globale. Les morphogrammes incomplexes 
traduisent d’une certaine manière la représentation interne des ces objets, de ces êtres du monde 
extérieur.  

Ces morphogrammes complexes peuvent être distingués en deux catégories : les 
morphogrammes complexes d’assemblages, les morphogrammes complexes de coordination. Le 
classement par catégorie pourrait refléter la nécessité de l’homme de différencier la relation avec 
la chose ; les vivants tels que l’humain et les animaux sont placés selon le classement avant les 
végétaux et les éléments cosmiques et terrestres. Les morphogrammes incomplexes semblent 
traduire la relation directe avec la chose. 

2 - Les complexes d’assemblage redoublés ou triplés ou quadruplés. 
Ce sont des morphogrammes complexes par redoublement ou triplement ou quadruplement 

des caractères simples qui représentent les êtres ou les objets  rassemblés, par 2, par 3 ou par 4 : 
* Le caractère « suivre », représentation de deux hommes de profil à la suite l’un de l’autre  

           
  Forme ancienne        Forme moyenne  Forme actuelle  

* Le caractère « bosquet », deux arbres 
 

           
  Forme ancienne        Forme moyenne  Forme actuelle 

* Le caractère « Forêt », trois arbres 
 

           
  Forme ancienne         Forme moyenne  Forme actuelle 
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* Le caractère « flamboyant », représentation des flammes de deux feux superposés l’un au-
dessus de l’autre, qui s’élèvent. 
 

          
  Forme ancienne    Forme actuelle 

Ces morphogrammes complexes décrivent la complexité du psychisme. Ce procédé de la 
constitution de ces morphogrammes par redoublement, triplement ou quadruplement traduit 
d’une certaine manière le clivage du moi, au moins d’une défense du moi à pouvoir gérer ce 
clivage interne par le biais d’un dédoublement possible de l’objet extérieur. Nous avons 
remarqué que les exemples donnés ci-dessus désignent en fait l’abstrait. 

 
Des exemples tels que « deux hommes de profil à la suite l’un de l’autre = « suivre » », 

« deux arbres unis ensemble = « puissance », « flammes qui s’élèvent = « flamboyant » ne 
traduisent-ils pas le rejet d’un conflit possible de l’inquiétante familiarité de l’homosexualité ?  

 
La position dans l’organisation spatiale des composants du morphogramme va pouvoir 

soutenir notre hypothèse : le dédoublement va dans la même direction, c’est une reproduction du 
semblable : « suivre » est donc réalisé par le double de « homme » reproduit à l’identique. Par 
contre le morphogramme « Forêt » va sans doute pouvoir introduire la tiercéïté. En effet, un 
groupe de trois arbres organisés de façon paramidale – le troisième est posé verticalement sur la 
base constituée d’une paire d’arbres qui forment le morphogramme « bosquet », ce qui se forme 
ainsi :   

           
   « Arbre »        « Bosquet »         « Forêt » 

Le morphogramme « forêt » semble traduire le début de cette double représentation, la 
représentation de l’imaginaire interne de « forêt » et la construction de l’image de cette 
représentation en accord avec la représentation externe de « forêt ». Le triplement de « forêt » est 
donc réalisé entre les deux « arbre » mais au-dessus, donc un niveau spatial. Nous entendons par 
là que le groupe pouvait être mis en place, mis en scène en introduisant une troisième dimension 
qui sépare le groupe de la masse à un niveau spatial, comme étayage de cette représentation 
interne du « groupe », de la masse. 

3. Les complexes de coordinations bipartites ou tripartites. 
Ce sont des morphogrammes complexes qui, par la réunion de deux ou plusieurs caractères 

incomplexes, représentent un événement total où un agent agit sur un objet ou un être 
quelconque. 

 
* Le caractère « « tirer une flèche » 

            
  Forme ancienne   Forme moyenne  Forme actuelle 
    Flèche + arc en un ensemble  Flèche, Arc + corps      ensemble flèche, arc + corps 

Ce caractère illustre bien les transformations opérées de la réalité interne à la réalité externe. 
D’abord, l’arc et la flèche forment un ensemble, puis en écriture moyenne le corps est à 
l’extérieur. Il s’agit là d’une projection à l’extérieur ce corps comme le corps de quelqu’un 
d’autre, mais de garder un regard sur cet objet primaire. 

 
* Le caractère « offrande » est une scène de sacrifice, la main présente la viande à la divinité
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    Forme ancienne    Forme moyenne    Forme actuelle  

La constitution de ces morphogrammes complexes est organisée par le lien avec l’objet. La 
représentation de la chose n’est plus un dédoublement, ni le reflet de cet imaginaire interne mais 
la relation avec la chose et aussi le moyen de s’approprier cette chose. Ces morphogrammes sont 
réalisés donc avec plusieurs éléments, des morphogrammes incomplexes avec  d’autres 
morphogrammes, des unités discrètes de sens ou des symboles (trait  horizontal, vertical etc.).  

B. Le procédé descriptif, dans l’écriture et dans le langage gestuel 

1 - Représentation du réel par la forme et les contours 
Comment faut-il représenter dans une première approximation ce que l’on perçoit d’abord ? 

C’est que le morphogramme parle aux yeux par son seul aspect structural. Le caractère forme 
réellement un langage graphique et mimique. On voit tout de suite, sans avoir à le prononcer, ce 
qu’il représente. Dans l’exemple du morphogramme « Lune », on voit tout de suite qu’il s’agit de 
la représentation de la lune. Beaucoup d’autres morphogrammes incomplexes cités dans les 
chapitres antérieurs illustrent ce procédé descriptif qui permet de reconnaître l’objet par la forme 
ou la figure qui le décrit. Bien d’autres peuples à cette époque utilisent ce modèle descriptif dans 
l’écriture. 

 
La comparaison des caractères chinois avec les caractères hiéroglyphiques de l’Ancienne 

Egypte35 pourrait nous permettre de constater que ce système du procédé descriptif n’est pas 
unique dans l’histoire de l’écriture. Les caractères pictographiques, que l’on trouve de nos jours 
encore, chez les peuplades d’Amérique du Nord, présentent la même similitude. Chez les tribus 
Sioux et Ojibway36, sont représentés à peu près de la même façon que dans les caractères chinois. 

« Soleil »             

« Pluie »            
« Oeil »          

« Vieillard »         
           Ecriture chinoise       hiéroglyphe       Ecriture chez les tribus  

        Sioux et Ojibway  

On constate, en tenant compte évidemment d’une certaine conventionnalité propre à tout 
signe - que beaucoup se ressemblent, quelques-uns jusqu’à se trouver identiques. Champollion 
avait déjà remarqué cette correspondance : 

Dans l’écriture hiéroglyphique, il existe une classe de caractères qui sont une image des 
objets mêmes, dont ils sont destinés à rappeler l’idée. Ces signes figuratifs répondent exactement 
à ceux que les chinois nomment xiangxing c’est-à-dire images dans leur écriture »37. Xiangxing, 
forme-image traduction chinoise.  

Dans l’écriture assyrienne, les formes classiques des inscriptions du temps de Goudéa (24è 
Avant JC), ou des inscriptions ninivites (8è Avant JC) sont déjà déformées par les systèmes de 
l’écriture cunéiforme, comme dans l’écriture linéaire (28è siècle Avant JC), d’où le cunéiforme 
est dérivé. Il n’est pas difficile de trouver les formes pictographiques reconnaissables : dans la 
représentation de l’eau, de la tête, du feu, du poisson, du bœuf. 

                                                 
35 Alan H.Gardiner, Egyptian Grammar (England Oxford, 1927), p.435 sq. 
36 Tomkins, Universal Indian Sign Langage, p.70 et sq ; G. Conteneau, Manuel d’Archéologie orientale, t.I, Paris, 

1923, p.147 t sq. 
37 Champollion J.F., Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens, Paris, Treuttel et Wurtz,1824, pp.281-

282 
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Jean Bottéro38désigne l’écriture cunéiforme comme une « écriture de choses » qui dans les 

anciens documents cunéiformes restent énigmatiques au déchiffrement. Les inventeurs, les 
Sumériens, transforment l’écriture de choses en écriture de mots, les signifiants selon les 
linguistes, qui sont « isolables » puisque ces « choses » sont nommés selon la langue parlée qui 
est donc l’ « akkadien ». L’écriture cunéiforme est devenue désormais phonétique.  

 
Le rapprochement des anciens pictogrammes des divers peuples permet de constater la 

ressemblance qui, semble-t-il, s’étaye sur la convergence de la tendance du mimisme 
(mimétisme) humain à reproduire les réalités concrètes dans l’origine de toute écriture cependant 
il faut noter des divergences. Dans les exemples « pluie » et « soleil », la pluie est représentée par 
l’eau tombant du ciel qui est figurée par une double ligne en Egypte, par une ligne courbe ou une 
simple ligne en chinois, par une ligne courbe mais plus large chez les Sioux et Ojibway ; le 
soleil, en rayons chez ces derniers, le rayon est à l’intérieur du cercle en chinois et en Egypte ; en 
Sumérien, il est figuré de façon assez différente : 

(a)      (b)  
Ce sont des représentations de l’image du soleil levant. 

Dans l’exemple (b)39, c’est une représentation de soleil dont la reconnaissance s’étaye sur un 
aspect du soleil. Nous pouvons alors mettre en parallèle les gestes qu’on fait pour « pluie » et 
pour « soleil »« Le geste pour « pluie » fait par des Shoshonis, des Apaches et d’autres Indiens, 
s’exécute en tenant la main ou les mains devant soi, à la hauteur des épaules, les doigts pendants, 
la paume en bas ; puis on abaisse les mains vers le sol sur une petite distance »40.  

 
« Le geste pour « soleil » se fait en joignant les extrémités du pouce et de l’index de façon à 

former un cercle, les autres doigts repliés ; on lève ensuite la main vers le ciel. »41Le 
morphogramme « soleil » en écriture chinoise réalise une description moins apparente ; le rayon 
de soleil se trouve à l’intérieur du cercle, laissant libre l’imaginaire au lecteur. 

 
Cependant les divergences n’affectent que les aspects de la représentation de la réalité et 

proviennent d’une certaine conventionnalité et des procédés employés. Si nous faisons 
l’hypothèse que le morphogramme est un langage graphique universellement en usage, c’est 
parce qu’il est la manifestation spontanée d’un même « mimisme » humain qui est partout  
identique. C'est-à-dire ces signes tiennent compte d’une certaine conventionnalité propre à tout 
signe. Les morphogrammes sont mimiques dans la description du réel.  

 
Une correspondance existe entre les figurations et les gestes manuels du langage gestuel et 

du langage graphique. Cette correspondance des signes a été soulignée par Champollion dans ses 
recherches sur l’écriture hiéroglyphique en 1824 en proposant l’écriture hiéroglyphique pour 
avancer l’idée qu’il existe une classe de caractères décrivant une image des objets mêmes, dont 
ils sont destinés à rappeler l’idée. Ces signes figuratifs ressemblent exactement à la classe des 
morphogrammes chinois, c'est-à-dire la description des images de chose dans l’écriture. 

 
Cette correspondance semble exister dans l’origine même de l’écriture. Dans l’exemple du 

morphogramme dont l’essentiel dans son principe de formation est de retrouver dans la 
description de l’objet, les sons et les phonèmes de l’objet dans le langage. Le langage graphique 

                                                 
38 Jean-Bottéro, in Ecritures archaïques, pp 7-36 
39 Cité par A.DEIMEL, in Sumerische  Grammartik, Roma 1924, p.13  
40 Mallery, Sign Langage, p.344 
41 Ibid. 
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qu’est l’écriture vient se confondre au langage gestuel et mimique donc émotionnel. Certains 
caractères idéographiques chez les peuplades de l’Amérique du Nord, même aujourd’hui, 
présentent la même similitude. Nous avons constaté que chez les tribus Sioux et Ojibway, 
l’écriture du « soleil », de la « pluie », « vieillard » sont  représentés à peu près de la même façon 
que les caractères chinois pour désigner les mêmes choses. 

 
Ce qui nous intéresse ici, c’est que le geste des Chayennes, auxquels Mallery fait allusion, 

soit exactement, du même type que le caractère « vieillard » : « Une chayenne, pour transmettre 
l’idée de vieillard…, prit un bâton, courba le dos et marcha en chancelant, le corps, soutenu par 
le bâton, … (on reconnaît ici d’ailleurs l’image de l’énigme du Sphinx à Œdipe). L’âge avancé 
était uni à l’idée de bâton ; le vieillard est en quelque sorte esclave de son bâton. Il est dépendant 
d’une image de sa puissance qui est extérieure à son corps. 

 
* Le caractère « docile » 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

Le sens étymologique de « docile » semble être, dans l’écriture ancienne, la représentation 
d’être humain se peignant les cheveux. Il peut être rapproché d’« un geste commun à la fois aux 
indiens et aux sourds-muets pour la femme qui consiste à désigner l’arrangement des cheveux. ». 
Ainsi nous faisons l’hypothèse que les gestes manuels descriptifs et les morphogrammes sont de 
même type au point de vue de la représentation du réel et ils ont la même tendance à la réduction 
abréviatoire pour reproduire l’objet ou l’action de l’univers.  

2 - Tendance abréviatoire et traits caractéristiques 

G .Ferrero dans ses recherches sur la loi psychologiques du symbolisme trouve réflexion 
dans l’analyse des processus de réduction aux traits caractéristiques dans la description de 
l’objet : « La réduction se remarque avant tout dans les gestes … Les sourds-muets, pour dire 
maison, dessinent avec leurs deux mains  du Nord ont un geste semblable pour exprimer tente, 
campement ; ils expriment « bois dense » en haussant la main avec la paume dirigée vers le 
dehors et les doigts allongés qu’ils entrelacent plusieurs fois ; ce dernier était le signe du grand 
nombre. »42 L’importance et la variété de la réduction abréviatoire dans le langage gestuel 
semble justifiée dans la mesure où toute abréviation est possible « Il y a un nombre, dit-il, et une 
variété d’abréviations presque infinie ».43 

 
Le procédé de la réduction abréviatoire est manifeste dans les caractères chinois. Ainsi 

l’homme vu de face ou de profil qui est déjà très schématisé se réduit encore à une main ou un 
pied suivant que l’action représentée par le caractère se fait par l’un ou l’autre membre. Dans le 
caractère « sacrifice », l’homme se réduit à une main, tandis que dans le caractère « poursuivre », 
l’homme se réduit à un pied. 

 
Nous repérons par ce procédé abréviatoire le début d’un travail de refoulement, d’où l’objet 

perd peu à peu la trace perceptive, visuelle de ses caractéristiques. Seulement dans ces exemples, 
la main dans « sacrifice » souligne la tendresse, l’amour, la croyance tandis que le pied dans 
« poursuivre » représente la fuite, la peur, l’évitement. Ces membres qui sont les conséquences 
d’une réduction abréviatoire selon Tourguenieff et G.Ferrero sont en fait des symboles, s’ouvrant 
sur des représentations de choses (main – toucher – acte/ pied – courir – acte) puis des 

                                                 
42 G. Ferrero, les trois lois psychologiques du Symbolisme, Paris, 1895, pp 85-86 
43 Mallery, Sign Langage, p.339. 
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représentations de mot (donner/offrir dans « sacrifice » et courir/fuir dans « poursuivre »). Le 
pied et la main ont été abrégés à leur tour en un minimum de représentation. 

Le caractère « sacrifice » se compose de « main », de « viande » et de «divinité » 

                  
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme moderne 

Le caractère « poursuivre » est associé de « pied » et de « sanglier » 

             
  Forme ancienne   Forme moyenne  Forme moderne 

Le pied et la main ont été abrégés à leur tour en un minimum de représentation. Certains 
morphogrammes possèdent le même procédé de réduction que les gestes manuels abrégés. 

Le caractère « bœuf » est surtout marqué par ses cornes. 

           
  Forme ancienne    Forme moyenne  Forme moderne 

Malgré ce procédé abréviatoire, les morphogrammes restent expressifs : les êtres ou les 
actions sont représentés par leurs traits caractéristiques et c’est à eux qu’ils se réduisent.  

Exemple : « soleil »   ; « lune »      
(toujours cercle plein)      (toujours un croissant) 

L’homme est exprimé souvent par une ou deux mains comme symbole de l’emprise mais 
aussi de l’auto, ce qui nous conduit vers la masturbation, de l’auto-satisfaction. Il en est de même 
pour le pied ou une autre partie du corps qui possèdent des caractéristiques spécifiques à leurs 
actions : c’est à eux que se réduit la représentation de l’homme.  

A ce point de vue, un examen des caractères des principales espèces de quadrupèdes que l’on 
peut trouver dans les jiawen pourra être instructif. Les « quadrupèdes » dans les jiawen et les 
jinwen (inscriptions sur bronze) sont représentés avec deux pieds seulement, ce qui renforce ce 
qui a été dit sur la tendance abréviatoire du procédé descriptif des morphogrammes. Les traits 
caractéristiques permettent de reconnaître les espèces quadrupèdes. 

 
Les morphogrammes tout comme les gestes manuels ont non seulement, dans la 

représentation du réel, les mêmes procédés, mais, dans ces procédés, ils marquent la même 
tendance à la schématisation abréviatoire. Ce double aspect abréviatoire et caractéristique a été 
bien mis en lumière par M. H. Delacroix dans le passage où il traite de la marche de l’évolution 
du geste à la peinture, de la peinture à l’écriture :  

 
« De même que le geste se simplifie et qu’en se simplifiant il devient conventionnel ; de 

même que le geste ne retient plus qu’un moment de l’action, un aspect de la chose, pour désigner 
l’action ou la chose ; de même aussi la peinture, oscille entre le réalisme visuel, le besoin de 
n’indiquer que l’essentiel …On voit disparaître tout ce qui ne concourt pas à rendre directement 
l’idée. Dans les figures, on supprime les accessoires, pour ne garder que les traits 
caractéristiques… La peinture d’objets ou de scènes tend vers la peinture d’idées, vers 
l’idéogramme. »44 

 
Une correspondance existe entre les gestes manuels des peuples primitifs et un certain 

nombre de caractères chinois. Un geste pour la lune et le mois se fait (chez les Indiens) de la 
manière suivante : une certaine correspondance pouvait être établie, pour l’exemple de la lune, la 

                                                 
44 H.Delacroix, Le langage et la pensée, Paris, 1930, pp.355-356 
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dépendance au temps de la lune est évidente dans la formation du procédé descriptif (lune, demi-
lune, plein lune). On peut parler d’un langage graphique universel : de même que les gestes 
manuels descriptifs justement appelés « imitatifs », ils sont mimiques, ils parlent aux yeux 
indépendamment de tout son articulé.  

 
Les morphogrammes et gestes manuels descriptifs ont les mêmes procédés. Ils représentent, 

pour les gestes manuels dans la succession du temps pour les morphogrammes dans l’étendue de 
l’espace ; les êtres et les actions dans leurs traits caractéristiques et abréviatoires, par les formes 
plastiques et les contours. Tous les deux sont du même type, des « cinémimiques ». On peut 
penser que le morphogramme, au lieu de représenter un être, un objet, une action, cherche en fait 
de reproduire les gestes manuels qui représentent ces êtres ou ces actions. Certains caractères ne 
se comprennent qu’à la condition d’être revivifiés par les gestes manuels correspondants. Ceci 
nous induit à penser qu’ils ont la valeur d’un langage. 

C. Le procédé indicateur dans le dactylogramme 

Ces caractères « dactylogrammes » appartiennent au type des « gestes indicateurs » tandis 
que le morphogramme celui du geste descriptif reproduit alors l’être ou l’action dans sa réalité 
concrète. Le dactylogramme, comme le geste indicatif, indique l’action ou l’objet dans sa 
direction ou position ou une partie spécialement désignée.  

 
Nous distinguons du procédé descriptif le procédé indicateur en représentant le procédé 

descriptif comme une mise en représentation de la double image, interne et externe de l’objet ; le 
procédé indicateur comme une mise en représentation de la relation à l’autre, d’une 
intersubjectivité. Le morphogramme, constitué comme base du procédé descriptif est nommé en 
« Wen », notion déjà travaillée dans ce chapitre, traduit la mère, le corps, la matrice en terme 
chinois ; il fera partie de l’élément fondamental de toute constitution de caractère mais aussi du 
processus de transformation dans toute évolution du caractère.  

 
A l’intérieur de ces dactylogrammes se distinguent les dactylogrammes complexes et les 

dactylogrammes incomplexes: 
 - Les dactylogrammes incomplexes sont uniquement des gestes indicateurs, des gestes 

« indicateurs-descriptifs ». 
- Les dactylogrammes complexes sont des caractères, des « dactylo-morphogrammes », mais 

c’est toujours l’élément indicateur qui détermine le sens de l’élément descriptif. 

*« Diviser »         
   Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle 

Dans « diviser », ce geste indique le double mouvement de séparation, l’un à droite, l’autre à 
gauche. Ces gestes dans l’usage courant peuvent se réaliser de deux manières, soit d’une seule 
main, dans ce cas, les deux mouvements sont réalisés successivement d’abord à gauche, puis à 
droite. Soit des deux mains, alors ce double mouvement est simultané.  

 
Ce qui nous intéresse ici c’est le côté expressif de ce caractère, de ce geste même, aucune 

parole ne l’accompagnait. Mais le plus souvent ce geste est accompagné par la parole qui fait 
l’écho de cette idée de partage, de division. Ce qui est représenté ici ce n’est pas la chose qui est 
décrite comme dans le morphogramme mais le geste indicateur d’un double mouvement, 
accompagné par une parole interne. C'est-à-dire que la représentation de la parole est inclue dans 
la représentation même de ce geste. Nous retrouvons cependant dans le dactylogramme le double 
mouvement imaginaire comme dans le morphogramme, mais l’organisation de ce double 
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mouvement est différent : dans le morphogramme il est contenu dans la représentation de la 
chose et dans le dactylogramme il est inscrit dans le mouvement, le geste. 

 
La différence dans l’organisation même de la constitution des caractères se veut ainsi : le 

morphogramme permet de retrouver la chose dans la description et la trace phonétique (trace 
mimique dans la prononciation) de la chose ; ce qui revient sans doute à l’intrapsychique. Le 
dactylogramme permet de retrouver la chose dans la communication où la parole gestuelle 
pouvait être un des organisateurs ; ce qui nous ramène à l’intersubjectivité. 

* Le caractère « tranchant » nous fournit un autre exemple significatif :   

          
   Forme ancienne   Forme moderne   
Ce caractère représente un couteau et un trait ou un point sur la partie du couteau qu’on 

cherche à désigner, c’est-à-dire le tranchant. Le caractère « couteau » est un morphogramme ; le 
trait ou le point est appelé ici, unité discrète de sens. Le caractère « tranchant » est un 
dactylogramme, il n’est pas formellement représenté : un point ne saurait le représenter. Le trait 
descendant du couteau même, sur lequel un point est figuré, ne saurait non plus représenter le 
tranchant, si ce point n’est pas la représentation d’un mouvement qui, à l’instar d’un geste 
indicateur, désigne cette partie du couteau qu’on appelle le tranchant.  

Dans cet exemple, le point indicateur détermine le sens de ce caractère, quelque chose 
démontré, indiqué, geste ou mouvement indicateur, à double face, interne et externe. D’une 
certaine manière exprimer la pensée du scripteur de ce qui pour ce dernier semble être « 
tranchant » dans ce dactylogramme. Il y a inscription de deux mouvements : un c’est la 
description même de l’objet désigné, ici le « couteau », à travers cet objet descriptif le scripteur 
invite le lecteur à partager l’objet même ; l’autre la pensée de la représentation même du 
tranchant. 

« monter » 1ère forme :    2ème forme :  
« descendre » ou « au-dessous » 1ère forme :    2ème forme :  

Comme pour les caractères « monter » et « descendre », les deux caractères s’écrivent 
d’après le Shuowen chacun avec deux formes variantes. Ce sont donc deux gestes indicateurs qui 
indiquent non seulement la position mais en même temps le mouvement.  

 
Dans la première forme, ces deux caractères se constituent chacun de deux traits horizontaux, 

dont l’un est plus long et l’autre plus court. Le trait long est une ligne de référence, en fait une 
unité discrète de sens, symbolisant la terre. Le trait court indiquera, jouant le rôle d’un geste 
indicateur, la position « au-dessus » ou « dessous », suivant qu’il se trouve au-dessus ou au-
dessous de la ligne de référence et formera ainsi deux caractères différents.  

Dans la deuxième forme qui est la forme utilisée aujourd’hui, ces caractères sont formées 
d’un autre procédé : gestuellement indicateur aussi, mais indicateur du sens du mouvement et 
non plus de la position, procédé dynamique. Aujourd’hui on ajoute un point ou un petit trait 
partant de la ligne courte verticale du sens du mouvement, pour indiquer la partie dynamique du 
mouvement qui est donc porteur du sens du dactylogramme.  

 
Le trait vertical indiquera le sens ascendant ou le sens descendant selon qu’il se dirige vers le 

haut ou vers le bas à partir de la ligne du « sol », ligne de référence. Ici il me semble que ce trait 
invite le lecteur à suivre le mouvement même ascendant ou descendant. La kinesthésie dans le 
dactylogramme marque alors ce passage de l’intrapsychique à l’intersubjectif. Le mouvement est 
aussi le point de rencontre entre le scripteur et le lecteur. Les deux formes des caractères « 
monter » et « descendre » correspondent donc aux deux espèces de gestes indicateurs. Dans les 
gestes indicateurs de la vie quotidienne, il y a en effet ceux qui indiquent le sens du mouvement 
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et ceux qui indiquent la position ou désignent une partie de l’objet. Cette double indication 
souligne l’insistance de ce mouvement interne du scripteur à la reconnaissance de cet objet 
externe. 

1. Indication du sens du mouvement : dactylogrammes incomplexes et complexes 
Les gestes indicateurs du sens du mouvement sont les plus fréquents non seulement chez 

l’enfant, chez le mal-entendant ou chez le touriste qui ne parle pas la langue du pays où il se 
trouve.  De ces gestes indicateurs, on a rapproché les dactylogrammes : 

 
* Le caractère « entrer »  
     
 Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle 

Le caractère « entrer » représente ce geste indicateur de « pénétration ». Il est alors utilisé à 
la constitution de plusieurs dactylogrammes complexes. Quelques transformations en partant de 
ce caractère « entrer » pourront nous aider à comprendre les procédés de la transformation.  

 
* Le caractère « intérieur » : 

    
 Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle  

Le caractère « intérieur » a gardé même dans l’écriture moderne, toute sa valeur de geste 
indicateur. Il désigne ce mouvement de pénétration à l’intérieur d’un espace.  

Les dactylogrammes par leur fonction qui est d’indiquer le sens du mouvement, sont de 
nature dynamique : une fois figés dans l’espace, souvent ils perdent leur expressivité, parfois 
même leur signification. On ne peut les comprendre que si on les revivifie par les gestes 
indicateurs, dont ils sont les projections. Tous les dactylogrammes sont très expressifs à 
condition seulement de leur restituer le sens gestuel d’indication. 

* Le caractère « moitié »         
    Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle 

Le caractère « moitié » est un dactylogramme complexe et représente le geste indicateur « 
diviser » uni au geste descriptif « bœuf », ce qui donne comme suit : 

    
 « diviser »  « bœuf » moitié 

Le mouvement dynamique dans le dactylogramme semble insister sur l’intersubjectivité. 
Comme si quelque chose (acte, mouvement, pensée) ne peut plus rester en soi, qu’il est 
impossible de le contenir. Nous attribuons cette chose au mouvement pulsionnel. La répétition 
vise alors à décharger la pulsion cette fois-ci en direction de l’autre (dynamique). Certes, il y a 
une conventionnalité dans ce qui semble expressif et indicatif dans les dactylogrammes, 
cependant notre intérêt est porté sur la réflexivité sur la chose et/ou l’orientation vers l’extérieur 
dans les gestes indicateurs, permettant de souligner la dynamique entre intrapsychique et 
intersubjectif. 

2. Indication d’une certaine partie d’un tout 
L’usage des dactylogrammes est d’indiquer le sens du mouvement. Parfois ils sont aussi 

utilisés pour désigner certaines parties d’un ensemble. C’est sans doute dans le cas où le geste 
descriptif devient difficile, que le geste indicateur est le plus utile. Un grand nombre de 
dactylogrammes doivent à ce procédé gestuel leur signification. 
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* « Arbre »    
 Forme ancienne Forme moyenne Forme actuelle 

Ce morphogramme est employé pour former d’autres caractères qui ont un rapport direct 
avec lui, particulièrement pour décrire plusieurs différentes parties de l’arbre.  

* « Racine », partie d’arbre indiquée par le trait en-dessous. 

     
 Forme ancienne Forme actuelle 

* « Sommet » désigne aussi  « fin ». Le trait est réalisé au-dessus de la partie supérieure. 

   
 Forme ancienne Forme actuelle 

* « Cœur de l’arbre », partie d’arbre indiquée par le trait. 

   
 Forme ancienne Forme actuelle 

Dans ces exemples le trait indique certes la partie de l’arbre mais marque surtout la 
temporalité dans le vieillissement de la chose. C’est une représentation rassurante permettant 
ainsi à traiter la question de l’immortalité. Nous soulignons tout particulièrement le sens de ces 
dactylogrammes qui sont alors « racine » ou « origine », « sommet », « cœur de l’arbre » ou 
profondeur. Ces caractères donnent quelque chose de réconfortant, de qualité détournant ainsi la 
question de vieillissement, de dépassement, de mort.  

Le caractère « talent » est intéressant dans son apport de réflexion sur le début du travail de 
refoulement. L’arbre est représenté dans la racine même puisque le tout est représenté par un trait 
vertical. Le sol est représenté par un trait horizontal marquant ainsi la limite de la terre. Le trait 
oblique représente la partie désignée.  

    
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

Ces exemples nous invitent à penser que ce procédé d’indication reste encore très actuel dans 
l’écriture chinoise. Il est spécifique dans le fait de marquer par un point ou un trait sur l’image 
nous rappelant cette catégorie des dactylogrammes indiquant la partie d’un tout. Dans ces 
dactylogrammes, les gestes indicateurs sont essentiellement des mouvements. Une fois fixés dans 
l’écriture, ils ont perdu leur vraie physionomie. L’aspect mimique et gestuel n’est pas aussi 
saillant dans les dactylogrammes que dans les morphogrammes, qui, ayant les mêmes procédés 
de représentation que les gestes manuels descriptifs, par leur structure même parlent aux yeux. 
Cependant ces gestes indicateurs désignent l’idée, la pensée. 

 
Nous pouvons alors résumer que les dactylogrammes se groupaient selon deux des 

principaux procédés des gestes indicateurs, à savoir le procédé qui indique le sens du 
mouvement, et celui qui consiste à désigner particulièrement certaine partie. Pour ce qui 
concerne le geste indicateur de la partie désignée d’un objet, c’est le plus souvent le seul procédé 
qui permettait d’éviter les explications et de souligner la portée des paroles. 

 
Les gestes indicateurs marquent aussi le prolongement des gestes corporels si nous faisons 

l’hypothèse que l’écriture est bien le prolongement du geste corporel qui aurait sens de parole. 
Nous retrouvons alors sur la pensée de l’union de l’image visuelle et du son dans la parole. 
Quelques exemples permettraient à mieux comprendre les liens entre les gestes et la parole.  
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* Le caractère  « soi-même » se compose du pictogramme « nez » et un signe   .  
  

           
  Forme ancienne      Forme moyenne  Forme actuelle 

Le nez est en effet nettement représenté dans son ancienne écriture. Comment s’effectue le 
passage de « nez », à « soi-même » ? Voici l’explication donnée par les anciens philologues : le 
nez est suivant l’embryologie de l’époque, le commencement de l’homme, le pivot de sa genèse ; 
de plus le promontoire nasal est dans l’individu la partie la plus en vue, d’où le sens de 
commencement, d’origine, de l’individualité et de soi-même. (auto-représentation) qui est 
comme le centre d’intérêt. Il nous semble que le geste indicateur c’est l’auto-désignation, une 
sorte d’empreinte identitaire, de nature narcissique 

3. Caractères chiffres. 
Dans ce dossier, les caractères chiffres ne sont pas étudiés. Nous nous limitons à une simple 

réflexion d’une représentation de son organisation. A la suite de Xu Shen, les philologues 
classent les caractères-chiffres parmi les dactylogrammes. Pas plus que le sens du mouvement le 
nombre ne peut être figuré, mais simplement désigné. Cependant il est sans doute indispensable 
de pouvoir distinguer le mode d’indication et le mode de référence dans ce caractères-chiffre afin 
de les préserver de la confusion. Les caractères-chiffres formés par ce procédé du geste 
indicateur sont naturellement des dactylogrammes. La numération par geste est fréquente et 
ancienne dans le monde même chez les peuples de civilisation avancée de nos jours. Pour ce 
dossier, l’objectif de comprendre dans une écriture ancienne telle que l’écriture idéographique, 
comment l’homme montre les chiffres et quelle place attribue-t-on au nombre dans la relation à 
l’autre. 

 
Le système de numération d’après les jiawen dès l’époque des Yin semble déjà très évolué, 

on comptait déjà jusqu’à plusieurs milliers dans l’écriture ancienne. Cependant certain nombre 
est nommé sans pouvoir vraiment le définir en chiffre réel, comme le nombre « dix mille » qui 
est nommé sans vraiment désigner le nombre numérique comme il l’est aujourd’hui. On peut 
penser que le chiffre porte une autre signification que seulement le nombre qu’il désigne. C’est 
donc un autre système de signe, quelque chose comme un signifiant qui peut être relié à un 
signifié. D’autant plus il est reconnu comme un dactylogramme avec la fonction d’indicateur.  

 
Les dactylogrammes « un », « deux », « trois », « quatre », sont les représentations des gestes 

digitaux qui indiquent les nombres désignés. Il nous semble important de souligner la place du 
visuel dans ce mode de comptage mais aussi la place de l’autre dans ce comptage : « entendre et 
voir ce que l’autre veut me montrer, veut me donner ». Dans cette situation, ce n’est plus des 
objets concrets, mais la représentation des gestes digitaux qui indiquent les nombres. Ce mode de 
numération participe donc au maintien de l’objet dans le visuel, il est dans le contact de la chose 
et de sa vérification : on doit trouver l’objet parce qu’on le voit. (trois doigts ou quatre ?).  

 
Les chiffres « un », « deux », « trois » exigent le comptage visuel puisqu’ils sont représentés 

par les traits : un trait, deux traits, trois traits. Le jiawen « cinq », dans lequel les paléographes 
voient la représentation d’une main avec les doigts écartés, peut être considéré à bon droit 
comme la représentation d’un geste indicateur « cinq ». Ce chiffre démontre l’importance de 
l’intersubjectivité qui se positionne comme fondamentale Le jiawen « six », dont l’étymologie 
est douteuse, semble aussi être la représentation d’un geste indicateur.  

 
Il existe les caractères-chiffres dactylogrammes, mais il existe aussi des caractères-chiffres 

morphogrammes. Les chiffres « sept », « huit » ont échappé à notre connaissance en matière 
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étymologique du terme, le jiawen « dix » dans lequel les paléographes voient la représentation 
d’un poing fermé réduit à un simple trait dans le jiawen, peut à la rigueur être encore considéré 
comme la représentation d’un geste indicateur « dix ». Curieusement dans l’écriture ancienne, le 
chiffre « dix » est représenté par un trait vertical, c’est plus tard qu’il est représenté par une 
« croix » qui désigne« plusieurs ». Nous interprétons cette verticalité du chiffre « dix » comme la 
puissance de l’érection, c’est sans doute cette puissance de verticalité qui donne la valeur à ce 
nombre.  

 
D’ailleurs dans la liste des ponctuations de l’écriture de l’idéogramme, le « dix » prend la 

place juste après le point et le trait horizontal, il représente la colonne vertébrale de l’objet 
écriture mais aussi dans la pensée culturelle, juste après le « point » et le « trait horizontal » qui 
symbolise l’étendue, l’espace. C’est donc toujours en lien avec le corps, comme pour le caractère 
« cent », c’est la représentation du nez et pour le caractère « mille » c’est la représentation de 
l’« homme ». Ces deux chiffres ne sont pas des gestes indicateurs mais leurs termes de référence. 
Comme le jiawen « neuf » qui est la représentation d’un bras tordu n’indique plus le nombre 
désigné, est tout simplement la représentation d’un terme de référence, par lequel semble avoir 
été désigné le nombre « neuf » signifié.  

 
Pour désigner le « six », on utilisait le pouce et le petit doigt, tous deux tendus, les autres 

doigts restant pliés ; cette représentation peut aussi traduire l’idée de « partir/fuir ». Ce geste 
indicateur « six » en mettant à l’envers la position de la main désigne le chiffre « neuf ». Ce 
renversement des chiffres « six » et « neuf » rejoint la pensée de Freud sur les rapports entre 
l’ambivalence et les deux sens opposés des mots primitifs. 

 
Au point de vue de leur constitution, les caractères-chiffres indicateurs seuls peuvent être 

considérés comme des dactylogrammes ; les caractères-chiffres de référence, du moment qu’ils 
n’indiquent pas les nombres désignés, ne sont pas des dactylogrammes. Dans la pratique c’est 
difficile de pouvoir distinguer ceux qui sont dactylogrammes et ceux qui sont des 
morphogrammes Les modes d’indication et de référence constituent dans la formation du 
nombre, une étape appelée maintenant énumération de « correspondance » qui a précédé « 
numération conceptuelle. » 

• Le caractère « enfiler » 

                      
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

Le caractères « enfiler » est une représentation figurative de deux objets, ou de deux cauris 
percés et enfilés par un lien quelconque, qui est réduit par un simple trait horizontal ou vertical. 
Les trois exemples peuvent être considérés comme dactylogrammes complexes, si l’on interprète 
les deux traits comme indication du mouvement d’enfiler, le point comme le point du geste 
d’indicateur montrant ce qui est contenu dans le vase du sacrifice. 

Nous avons retenu la présence d’un croisement de deux techniques physiques dans ces 
dactylogrammes complexes. L’exemple « enfiler » illustre cette hypothèse de croisement de deux 
axes perceptifs qui créent alors une troisième dimension, un espace de pensée et que l’image se 
perd pour laisser place à la pensée. 

* Le caractère « tambour » 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

Ici les deux représentations se croisent, ce qui fait perdre l’image pour instaurer un espace de 
pensée. Le premier est un morphogramme constitué par un instrument de musique, une main, une 
baguette (représentation d’un instrument de musique battu par une main armée d’une baguette). 
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Le deuxième est un dactylogramme réalisé à l’aide d’instruments de musique, trois petits traits 
qui ne représentent pas mais qui signifient, indiquent plutôt qu’ils représentent, les coups qu’on 
donne sur le tambour (indication de la répétition gestuelle, ou indication de l’émanation des 
bruits du tambour.). Dans les jiawen, le nombre de ces traits est indéterminé, ils indiquent un 
nombre indéfini de battement de tambour. 

 
Ici, le morphogramme est juste une mise à vue, une mise en représentation des objets, des 

êtres. Dans cet exemple « tambour », il y a un objet (instrument) et un objet « baguette » et c’est 
la main qui relie les deux objets, ce qui donne un autre « idéogramme ». Dans cette manière de 
constituer un autre idéogramme, donne à voir l’acte commis, qui relie le tambour et la baguette.  

 
Nous distinguons ainsi les dactylogrammes des morphogrammes en faisant correspondre les 

deux catégories de caractères aux deux sortes de gestes manuels : 
- Les morphogrammes sont des gestes manuels descriptifs 

- Les dactylogrammes sont des gestes manuels indicateurs. 
Les dactylogrammes comme les morphogrammes sont les prolongements des gestes 

mimiques et manuels. Comme tous les gestes, ils appartiennent à la catégorie langagière. Les 
idéogrammes sont nommés parfois « mimogrammes », comme l’indique Marcel Jousse. Selon 
les philologues la catégorie « idéogramme » est rare ; ce sont plutôt des phonogrammes ; la 
phonétique chasse les combinaisons d’idées. Un autre exemple pourrait mieux illustrer cette 
combinaison des gestes dans la constitution des idéogrammes.  

 
* Le caractère « mourir/mort »  : 

            
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle  

Dans l’ancienne forme, on voit l’homme représenté accroupi, le cou très allongé, la tête 
penchée vers le bas. La posture « accroupie » très fréquente dans les jiawen, mais on trouve 
rarement le cou et la tête figurée dans cette attitude. Est-ce précisément un geste spécial 
d’affaissement ? Notre attention se porte non pas seulement sur les gestes mais sur la 
combinaison des gestes et sur le procédé combinatoire des caractères composés.  

 D.  Le procédé symbolique dans l’ « idéogramme »  

1. Le procédé « idéogramme », « combinaison d’idée » 
2. Le procédé « morpho-phonogramme », « combinaison de forme et de son » 
- Procédé « houei-yi » ou idéogramme et agrégat logique 
 

Le procédé « idéogramme » (combinaison d’idée), le procédé « huiyi », agrégat logique 

 
L’idéogramme est un agrégat logique, un caractère composé formé de deux ou plusieurs 

caractères simples. La combinaison des composants donne alors la signification de ce nouveau 
caractère. Il existe deux sortes d’agrégat : l’agrégat par juxtaposition et l’agrégat par 
coordination. 

a) Les agrégats par juxtaposition  

Par simple assemblage, l’idée du caractère composé résulte alors de la juxtaposition de ces 
composants ; la juxtaposition fait jaillir de cet assemblage, l’idée du caractère composé continue 
déjà dans ses éléments. 

  « soleil »  et « lune »  constituent la «  lumière »   



50

« séparer »  et « couteau »  constituent « diviser/séparer » 

Ce qui semble intéressant c’est comment le « feu » est-il ajouté à « eau » pour décrire
aujourd’hui la « calamité ». Ce qui pourrait être traduit comme si le débordement introduisait
l’incendie, le feu à la psyché. Dans l’exemple des morphogrammes et des dactylogrammes, il
semble que les morphogrammes restent juste figuratifs, visuels ; ils représentent juste les objets,
état ou être que l’auteur, le scripteur cherche à « montrer » à l’autre.

Non seulement les dactylogrammes semblent posséder les caractéristiques de la figurabilité
des objets, choses, mais de plus désignent le point important de cette chose (le tranchant). Puis un
nouveau caractère est composé de ces deux éléments constitutifs, ce qui donne le sens «
tranchant », union de deux éléments, « couteau » et le point sur la lame. Nous faisons l’hypothèse
qu’il y a d’abord la description du contexte, puis le geste indicateur (le point) sur l’endroit où se
déroule « la pensée ». D’abord, il y a une idée, puis une transformation. Le mouvement
indicateur introduit le processus d’identification à ce mouvement « entre-deux ».

Dans le caractère « diviser/séparer », le couteau, comme tiers, vient « séparer ». Le geste
vient ici comme un acte, physique. Il fallait représenter quelque chose de tranchant ici c’est le
couteau pour pouvoir procéder à la séparation. Le couteau représente aussi quelque chose de
violent, dur, sépare.

Deuxième série. 1. *Le caractère « aboyer »

                  « aboyer »        
« bouche » « chien » Forme ancienne    Forme ancienne

1. *Le caractère « flaire/odeur »

          « flairer/odeur »       
« nez » « chien » Forme ancienne Forme actuelle

Dans a) l’idée d’aboyer est rendue par le caractère « chien », combiné avec le caractère «
bouche ». Dans b) « mauvaise odeur », c’est le chien qui flaire, d’où l’odeur « chien »+« nez ».

Dans la 1ère série : agrégats de renforcement. Les composants sont tracés sur le même plan;
chacun ayant à jouer, un même rôle. Pour le caractère « calamité » (eau et feu), les composants
contribuent parallèlement et au même titre à faire jaillir l’idée générale de   

     
« eau » « feu » « calamité »

Dans la 2ème série : agrégats de spécification. Dans les caractères « aboyer » et « flairer » les
deux éléments constitutifs n’ont pas le même rôle à jouer dans la combinaison. Un des éléments
existant déjà dans l’autre (le chien a toujours une bouche et un nez) se trouve par une sorte de
pléonasme, ajouté à côté de la représentation principale. Ce n’est qu’en vue de spécifier une
action déterminée : le nez ou la bouche spécifie l’action du chien.

Dans ces deux séries d’agrégats logiques, ce qui est en commun c’est qu’il y a combinaison
d’idées et non représentation figurative de la réalité. Ce qui nous intéresse justement c’est cette
manière de « combiner ». La combinaison  constitue sans doute l’énigme de ce passage. Un
noyau de la pensée chez l’humain. Tous ces exemples ont de fortes connotations sexuelles allant
dans le registre du principe de plaisir/déplaisir. Dans l’exemple du caractère « lumière », « clarté
» (soleil + lune) de l’anomalie présentée, le soleil et la lune ne se présentent pas normalement à la
fois, ni un chien déjà complet surchargé d’une bouche ou d’un nez ne peut avoir un sens réaliste.
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C’est la pensée du scripteur. Une autre personne pouvait représenter la combinaison d’une autre 
façon. Dans le mot « soleil + lune ». Nous pouvons parler de la séparation au lieu de l’union. La 
distinction de la lune du soleil donnera sens à la « clarté ». C’est sans doute la particularité de 
cette forme d’expression, de l’écriture des jiawen.  

b) Les agrégats par coordination 

L’interdépendance logique entre les éléments composants est l’idée d’une dépendance 
complexe entre les éléments au-delà d’une simple coordination. Ce sont des caractères composés 
dont l’idée provient de l’organisation hiérarchisée des éléments.  

 
* Le caractère « bravoure » est une représentation d’une lance au-dessus d’un pied qui 

marque l’arrêt :  

           
  Forme ancienne  Forme moyenne  Forme actuelle 

 Le brave c’est celui qui renonce au passage à l’acte. Dans la pensée chinoise, l’idée 
traditionnelle de bravoure c’est d’arrêter la violence. La combinaison d’idée du pied qui 
représente le mouvement d’avancement arrête l’acte. Nous retrouvons dans le caractère 
« bravoure » ces deux mouvements antagonistes. « Bravoure » décrit cette idée d’arrêter la 
violence. Ce procédé n’est plus seulement une combinaison d’idée, d’actes, mais quelque chose 
qui décrit deux mouvements internes en opposition.  

 
* Le caractère « masculin » est une représentation d’un champ qui représente le labeur et de 

la force qui représente l’homme. « champ » est réalisé au-dessus de « force ». 
     

 « champ » « force » « masculin »  

Le caractère « masculin » par opposition au « féminin » est représenté par l’union de 
« champ » et de « force » qui est à l’origine la représentation de « tendon ». Arrêter la force c’est 
aussi arrêter la violence pour pouvoir travailler le champ. « force » et  « champ » désignent le 
« masculin » ; ce renforcement du masculin confirme la virilité de l’homme par la répétition deux 
éléments représentatifs de l’homme, l’organe « muscle » et le « labeur ». C’est une sorte de 
fonctionnement de la négation, l’idée de l’homme doit aller « ensemble », traduisant quelque 
chose de l’ambiguïté de l’homosexualité.  

 
Il y a dans « bravoure », « homme » une dépendance entre les composants du caractère, 

c’est-à-dire une interaction entre les divers composants. Ces deux caractères soulignent qu’une 
recherche sous-jacente de « solutions » de lisibilité face aux conflits psychiques. Les procédés de 
spécification et de renforcement qu’on a vus en œuvre dans la formation des dactylogrammes, se 
retrouvent ici d’une manière analogue : dans le plan de la combinaison d’idées.  

 
Les agrégats par juxtaposition et agrégats par coordination présentent de façon manifeste une 

logique de combinaisons d’idées et de façon latente de véritables combinaisons de deux logiques, 
d’une logique interne, que nous attribuons à la logique de l’inconscient et d’une logique externe, 
du conscient. C’est une combinaison de représentations, de chose, de mot et sans doute d’autres 
éléments tels que des signes et des symboles. Nous pourrons avancer que l’idéogramme est une 
configuration de représentations chose-mot.  

 
Les linguistes retiennent l’idée de la combinaison d’idée donc de logique pour les 

idéogrammes et l’idée de la représentation figurative pour le morphogramme. Il est parfois 
difficile de distinguer les agrégats par coordination des morphogrammes par coordination. 
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Certains morphogrammes complexes pourraient être des idéogrammes. Le morphogramme 
« offrande » qui est composé de trois éléments « main + viande + divinité » pourrait être un 
idéogramme. Cependant les trois éléments constitutifs permettent de décrire cette action qui est 
donc l’idée de l’offrande, donc une idée descriptive de l’objet. Cela différencie l’organisation des 
agrégats qui est une combinaison d’idées pour exprimer une idée abstraite répondant sans doute à 
une logique particulière autre que celle de l’inconscient. L’agrégat logique traduit une idée, un 
geste, une action, de l’être psychique, tel que l’idéogramme « bravoure » le démontre, comme 
une recherche d’apaisement insistant le modèle freudien du principe de plaisir/déplaisir. 

 
Le procédé idéogramme se distingue des procédés morphogrammes et dactylogrammes. On 

peut dire que le procédé idéogramme est le prolongement des deux autres procédés. D’une 
certaine manière, la formation et le sens d’un agrégat font abstraction complète du phonétisme. 
Ce qui revient au domaine du langage visuel.  

 
Les différents procédés sont en continuité et l’écriture travaille les deux scènes, la scène 

interne et la scène externe. Le morphogramme organise l’idée de la chose de l’intrapsychique, le 
dactylogramme organise l’idée de la chose de l’intersubjectif, l’idéogramme représente cet 
interface réunissant, par juxtaposition et par coordination des objets internes transformés et 
transformables dont l’ensemble dégage un énoncé.  

L’idéogramme pourrait être cet espace entre-deux, l’interface où le moi cherche à répondre 
aux exigences du conscient et de l’inconscient. La combinaison se constitue comme l’outil de 
cette coexistence : la coordination des idées dans les agrégats rappelle l’organisation des gestes 
(actions, êtres) dans les dactylogrammes complexes comme dans les morphogrammes 
complexes ; les agrégats par juxtaposition peuvent être rapprochés des dactylogrammes désignant 
une partie d’un tout. Ces agrégats logiques comme les autres procédés appartiennent au langage 
visuel, puisque ces procédés résident en une absence totale du phonétisme.  

E. Le procédé phonétique « morpho-phonogramme » 

Le procédé « morpho-phonogramme » marque l’entrée du phonétisme. Tout en étant distinct 
des précédents procédés, il poursuit la logique de combinaison d’une manière différente que celle 
de son prédécesseur l’« idéogramme ». Il présente une autre composition : la forme et le son. Ce 
sont des morpho-phonogrammes. Dans les morpho-phonogrammes, on distingue deux parties : 
l’élément représentatif, appelé la clé qui a le rôle de classificateur en donnant au composé le sens 
générique ; l’élément phonétique, appelé simplement la phonétique, qui donne le sens spécifique, 
en même temps que la prononciation exacte ou approximative. 

 
Ce caractère « fleuve » que nous avons étudié est donc composé de deux parties, eau, 

élément représentatif et du caractère «bassin » , qui désigne aussi « labeur » ; ici utilisé comme 
élément phonétique qui, à la fois, spécifie l’eau dont il s’agit et indique la prononciation du 
composé. Ces deux caractères « eau » et « bassin » sont des caractères de nature figurative ; mais 
dans la combinaison, le caractère « bassin » ne joue que le rôle d’une phonétique. 

Le caractère « labeur » pouvait jouer un rôle dans la signification du caractère « fleuve », une 
composante de l’image. Il nous semble que dans cet exemple, il y a deux procédés de 
refoulement : 

* le caractère « eau », morphogramme, de sa constitution d’origine a subi une transformation 
pour devenir « clé » ; il a pris une autre place dans l’organisation même du caractère, il est 
comme pour la plupart des éléments « clé » réalisé à gauche du caractère. Puis cet élément 
« clé » a une autre forme, la forme représentative et diminutive, une forme symbolique de l’eau.  

« eau »           
 Forme ancienne Forme actuelle  « clé de l’eau » 
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La « clé » de l’eau ne semble pas exister en ancienne écriture. Il nous semble qu’il y a déjà 
une transformation de l’image dans l’espace visuel. Cependant une partie de l’image restante 
garde une valeur perceptive et le refoulement de la chose procède par la transformation de la 
représentation et son déplacement dans l’espace visuel. 

 
* Le caractère « bassin/labeur », la phonétique, est un morphogramme, cependant le sens 

n’est pas utilisé dans la dimension linguistique (morphogramme), seule sa prononciation est 
exploitée. Le refoulement de la chose devait se réaliser par le son. Cependant le caractère 
« fleuve » nous offre la scène de ces deux éléments « eau » et « bassin » qui nous évoque le 
fleuve et en image et en sensation de ce travail de l’eau sur la terre. 

 
Le procédé « morpho-phonogramme » fait intervenir l’élément phonétique. Dans ce procédé, 

la prononciation du morpho-phonogramme est déterminée par la prononciation de l’un des deux 
éléments composants, appelé la phonétique. Au point de vue de la formation sémantique du 
caractère composé, les éléments qui le constituent ne jouent pas le même rôle dans la 
composition ; la valeur sémantique d’une partie – appelée clé – étant la fonction de son 
graphisme, celle de l’autre partie – phonétique – étant précisément fonction de son phonétisme.  

 
Ce qui est propre au procédé « morpho-phonogramme », c’est donc le double apport de la 

phonétique : détermination de la prononciation du caractère composé et détermination du sens 
composé, cela par son phonétisme. Nous assistons à un modèle de renforcement, le son ne chasse 
pas la forme au contraire le son double la forme. Ce système « forme-son » nous ramène vers 
l’appellation de l’écriture chinoise, le wen (forme) et le zi (fils) que nous avons déjà évoqués 
antérieurement. L’image, forme de l’objet interne, croise le son, la voix extérieure de la mère, 
constitue ainsi l’objet externe nommé « fleuve » . Ce qui donne cette réalité externe de l’objet. 

 
La phonétique « bassin/labeur » ne chasse pas l’image, la forme de l’eau, au contraire, la 

prononciation « gong» de la phonétique renforce l’image en donnant en plus de la forme, une 
entité de l’image d’un bassin avec de l’eau. Ce qui importe dans la combinaison c’est la 
prononciation qui, constitue une sorte de rébus qui détermine et la prononciation et le sens 
spécifique du caractère composé. Nous soulignons l’importance de ce lien forme-son dans la 
construction du langage verbal après le langage visuel, comme le passage du morphogramme à 
morpho-phonogramme. Le caractère « chat » nous aide à mieux comprendre ce procédé forme-
son. 

 
* Le caractère « chat » se compose de deux éléments constitutifs : la clé de « animal » et la 

phonétique « miao » qui désigne « pousses ». Il se trouve que la prononciation « miao » est le 
miaulement du chat, d’où le son ne chasse pas la forme, bien au contraire, il ramène à l’image 
initiale de l’objet. Ici la clé donne le sens générique « animal » et la phonétique donne la 
prononciation « miao » et le sens spécifique de « chat ».  

« Chat »  
Ce procédé est déjà connu dès l’époque des Yin. On retrouve un nombre assez grand de 

caractères. Les comparaisons de quelques-unes des variantes, provenant de diverses périodes 
permettent de percevoir encore le passage du morphogramme au morpho-phonogramme. 

 
* Le caractère « coq » que nous avons étudié donne un exemple de ce passage du temps de 

Wuding (1324-1269 av.J. C.) où les formes de l’écriture sont nettement figuratives 
(morphogrammes). Puis les formes du même caractère « coq » sont du temps de Diyi (1191-
1155 ? av.J. C.) ou de Dixin (1154-1122 Avant JC) sont identiques déjà aux formes du caractère 
« coq » du Zhouwen et du Kaishu, qui sont en fait déjà un caractère composé du morphogramme 
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« oiseau » et de la phonétique « ji ». Ainsi « coq » est un morpho-phonogramme. Nous 
souhaitons souligner la clé qui n’est qu’une reprise de la forme ancienne. 

 

« coq »     phonétique  clé oiseau  
Forme ancienne Forme moyenne         Forme actuelle 
 
* Le caractère « vague » qui est composé de deux parties, le caractère« eau » et « tour » qui 

par son sens étymologique est basé sur son graphisme et qui a le sens de « rangée de 
bambous/tour ». Ce caractère « vague » pourrait être considéré comme un morpho-
phonogramme. L’intérêt de cet exemple vient du fait que la valeur sémantique de cette 
phonétique « tour » est fonction de son graphisme (rangée de bambous). 

 
Ce caractère « vague » est né de ce rapprochement de « rangée de bambous/tour » et la clé de 

l’eau. Il nous semble que « tour » désigne aussi la succession ; succession accède à la 
transmission. C’est donc ces mouvements que produisent les tours qui provoquent la sensation 
des rouleaux de vague. D’autre part, la vague par ses formes comme les rouleaux qui se 
succèdent, ce sera dans l’image qu’on va retrouver le lien entre « vague » et « rangée de 
bambous/tour », D’autres exemples avec la phonétique « tour » pourraient nous aider à 
comprendre le sens dérivé en rapport avec la signification du caractère « vague ». On obtient les 
combinaisons suivantes : le « char » et le « tour » constituent le caractère « roue » ; le « bateau » 
et le « tour » forment la « proue » ; la « parole »et le « tour » composent la « dissertation » ; 
l’« homme » et le « tour » forment les « relations humaines ».  

 
On peut constater que le caractère « roue » est l’organisateur de la pensée de tous ces 

caractères, dans ces morpho-phonogrammes de signification différente, une idée est commune à 
tous, celle de « rangée » ou de « succession ». Nous pouvons alors penser par exemple que la 
vague par ses mouvements donne à voir le flux, le rythme, la rupture ; la succession ; le caractère 
« dissertation » évoquant la succession des mots les uns à la suite des autres ; le caractère 
« relations humaines » pourrait être interprété comme une reprise de la « succession » et des 
générations marquant le refus de la mort. 

 
L’organisation interne de la représentation de l’objet met en évidence la relation sujet/objet. 

La question du concrétisme est au premier plan comme le manifeste derrière lequel se tisse et 
s’articule ce qui relève du latent. Dans l’ancienne forme d’écriture, l’exemple du caractère 
« cerf » qui est représenté dans toutes les attitudes, « debout » sur terre, à droite, mais avec plus 
de fondement encore, puisque c’est bien à travers les représentations des comportements de 
l’homme que les êtres se distinguent des actions. D’où les caractères qui représentent les actions 
à travers les représentations de comportements de l’homme. C’est ce qu’on nomme 
« concrétisme ». 

 
Dès l’époque des Yin, les morpho-phonogrammes sont présents. Dans l’écriture ancienne on 

peut assister à la transformation du morphogramme qui est une représentation d’objet, donc 
figurative en morpho-phonogramme qui est une combinaison de forme et de son. Le langage 
phonétique renforce le langage visuel : dans les trois dernières formes de l’écriture ancienne ; 
l’élément phonétique est venu s’ajouter à la représentation du coq qui n’est plus discernable, par 
l’ajout d’une caractéristique de la chose, la forme de la chose. Nous rappelons que l’idéogramme 
lu doit permettre de retrouver le son originel de la chose. Certains morpho-phonogrammes sont 
intermédiaires entre les morpho-phonogrammes et les agrégats. La forme et le son ne peuvent pas 
être séparés de l’idée et le sens inclus dans l’union de « forme/sens », qui est la condition de la 
constitution de l’écriture.  
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Nous obtenons alors :  
1° Si on déplie le qualificatif morpho/phonogramme la forme donne l’idée  
2° La superposition de la forme et du son ramène au sens. Cette manière de constituer le sens 

nous conduit vers le lien entre le sens et l’idée. L’idée dérive d’un verbe grec qui signifie 
« voir ». Ce sont les formes visibles sous l’aspect desquelles les choses apparaissent.  

 
D. Anzieu, dans son travail sur les contenants de la pensée, évoquait les trois sens de l’idée. 

« Le premier sens du mot « idée » se trouve chez Platon : une forme idéale, concevable 
uniquement par la pensée. Le deuxième sens dérive de l’« idole » chère aux matérialistes grecs, 
c'est-à-dire de la pellicule qui se détache des choses pour venir informer l’œil ; le champ des 
idées est celui du visible, mais avec une référence tactile : connaître un objet, c’est le toucher des 
yeux. Le troisième sens implique par contre une référence sonore : c’est la connaissance par ouï-
dire. La diversité sémantique du terme idée illustre le propos de Freud sur les rapports entre 
l’ambivalence et les deux sens opposés des mots primitifs.» 45 

  
Les trois sens de l’« idée » relie le son et la forme, comme l’organisation du morpho-

phonogramme, puisque l’idée en tant que notion abstraite est du côté de l’intelligible ; l’idée en 
tant que contenu psychique est du côté du sensible. C’est un jeu d’inversion du couple opposé : 
sensible/intelligible. Le « sensible » vient du visible, du corps, du toucher et l’« intelligible » 
vient de l’abstraction, du phonétique. Comme dans l’idéogramme le couple « mère/fils » (wen zi) 
sont opposés. 

 
En guise d’hypothèse, les clés46 donnent un indice sur la chose et l’élément phonétique 

permet de réussir de façon satisfaisante le refoulement total de la chose. Ce qui semble 
caractéristique de ce groupe de constitution de caractères c’est qu’un élément phonétique entre en 
jeu dans leur constitution. Les clés se distinguent de ces différentes catégories, elles représentent 
les êtres, les animaux, les parties du corps de l’être humain, la végétation, les constructions 
immobilières, les paysages et les oiseaux, ce qui est inscrit dans le regard de l’humain. 

 
L’étymologie concrète de ces caractères est renforcée par le procédé même de leur 

constitution ; c’est une manière de rendre les idées abstraites par les gestes corporels et manuels. 
Le travail de représentation du monde extérieur est complexe et diversifié, la représentation de : 

L’homme par celui qui défriche le champ. 
La femme par celle qui est en lien avec le ménage et le foyer. Elle est représentée accroupie 

sur les talons avec les mains croisées ; la femme est donc caractérisée par un geste concret. 
La « mère » qui est caractérisée dans la représentation des deux mamelles surajoutées à la 

représentation de la femme. 
Le « père », par le geste de la main tenant un bâton, symbole de l’autorité, ce serait alors une 

représentation de fonction. 
L’« ami » par le geste de deux mains réunies, allant dans le même sens 
Le « vieillard », par la représentation d’un homme s’appuyant sur un bâton ; 
Le « domestique », par celle d’un homme présentant un objet. 
 
L’écriture idéographique présente alors : 
- Un aspect purement graphique : les êtres et les actions sont représentées par les caractères 

dans leurs réalités sensibles, c’est-à-dire, chacun avec sa nuance propre et ses détails 
caractéristiques. 

                                                 
45 D. Anzieu, Liminaire : le penser, la pensée, les pensées et leur vocabulaire, Paris, 1993, p. 6 
46 Voir chapitre IV sur les transformations dans l’idéogramme 
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- Un double aspect du concrétisme : le recours aux représentations des réalités sensibles pour 
exprimer des idées abstraites. C’est une traduction des idées abstraites, mais aussi graphiques, 
parce que la traduction concrète s’appuie en dernier lieu sur le graphisme, la gestualité. 

 
L’écriture essaie d’extraire la sensibilité de la réalité perçue de l’objet ou du sujet pour 

construire une représentation. C’est une manière de traduire l’acte ou la pensée par extraction de 
la perception de la chose. L’écriture chinoise est une gestualité figée qui ouvre la représentation 
aux gestes et à l’abstraction qui préside à la formation des caractères. Ces gestes étalés, 
schématisés dans l’espace et dans le temps, semblent figés et pourtant ils sont des représentations 
de ces gestes vivants, indicateurs des gestes à exécuter. On peut penser que les caractères 
« gestes » introduisent le mouvement de l’action « indicateur ». Ce sont des projections 
graphiques, des gestes que nous faisons sans doute encore mais qui prennent un sens 
conventionnel, une forme apte à être partagée et reprise par chacun. 

 
Il nous semble que c’est la même procédure de transformation qui organise la formation de la 

représentation de l’objet déposé à l’extérieur. Dans les formes anciennes, les actions sont 
détaillées et particularisées : l’idée d’une action en général est, pour ainsi dire, matérialisée par le 
terme de cette action et fait corps avec la chose (être, objet), d’où la fusion de l’être et de l’action 
à l’origine. Cette organisation fusionnelle de la représentation originaire soulève la question de la 
séparation comme si il était impossible pour l’humain de se représenter séparé de l’objet 
primaire. Ce qui justifie alors la nécessité de décrire avec précision les formes de la 
représentation qui constituent un aspect important du concrétisme de l’ancienne écriture. 

 
Les caractères sont concrets non pas par la précision du détail dans la représentation, mais 

par l’appel qui est fait à des réalités sensibles pour signifier des idées abstraites. Il y a plus de 
représentation dans l’écriture moderne, puisque chaque composant du caractère est en lui-même 
porteur de représentation, comme si cette ouverture à la multiplicité portait l’immortalité de 
l’écriture et l’infini de l’inconscient. Le caractère en écriture moderne porteur de sens rend 
possible une idée abstraite, mais peut se retourner pour la plupart d’entre eux vers le sens latent 
du caractère. Nous utilisons le mot « latent » pour décrire les fantasmes, les désirs inconscients 
qui se plient dans l’écriture actuelle (comme des figures de rhétoriques). 

 
L’écriture idéographique permet à la pensée de revenir sur les images et les métaphores 

originaires qui ont construit et permis l’écriture. L’écriture alphabétique est née dans le même 
espace de pensée et de culture que le monothéisme. L’alphabet et Dieu comme absences 
surgissent au lieu du refoulement de l’image, de la perception, de la sensation. Le Dieu 
monothéiste est absence, les Dieux panthéistes sont omniprésences. 

 
La disparition panthéiste permet le surgissement de l’absence monothéiste qui fonde un 

nouveau rapport à la réalité. Dans ce mouvement l’alphabet est produit dans le même moment 
qui voit le sujet se détacher de la réalité. La subjectivité comme productrice du monde extérieur 
et non l’inverse. Imprégnée à l’origine de la culture chinoise, prise aussi dans le mouvement de la 
culture occidentale, ce flottement entre panthéisme et monothéisme nous a semblé indiquer une 
différence difficile à apprécier du référentiel symbolique. Notre démarche vise moins à comparer 
ces référentiels culturels qu’à tenter d’apprécier ce que l’approfondissement de l’un et de l’autre 
peut permettre comme avancée dans la compréhension de la fonction symbolique. 

 
L’écriture idéographique n’a pas échappé à ce mouvement de symbolisation et d’abstraction 

pour des raisons qui tiennent probablement à cette forme d’écriture et à la pensée chinoise et peut 
être aussi au fond panthéiste de celle-ci. Dans la même logique, elle n’a pas construit d’alphabet 
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et elle a échappé au refoulement de l’image, au moins pas de la façon radicale de l’écriture 
occidentale. Les philosophes et les linguistes rangent l’organisation des principes de formation 
des caractères chinois en les démontrant de la même manière que nous le ferons pour les 
exemples cités dans ce chapitre sur l’archéologie de l’écriture.  

 
* Le caractère « force », qui signifiait à l’origine « tendon », sur le concret de la veine du 

bois. C’est, pour les philosophes de Song (1135-1200) entre autres, opposer le « souffle » à la 
matière. D’où se repère un mouvement de l’animé. Il en est de même, pour le caractère « tour » 
qui vient de l’idée d’une rangée de plusieurs bambous, qui a en fait le sens de « succession » et 
d’« ordre ». Ce sens vient sans doute de celui d’une rangée de plusieurs bambous, c’est donc le 
mouvement de transmission d’une chaîne associative qui donne la représentation de « tour ». Ce 
caractère « tour » est utilisé pour traduire la génération, le présent par rapport au passé qui porte 
la trace de l’historisation. 

 
Dans la construction de l’écriture idéographique, l’étymologie est comme une ouverture du 

manifeste pour couvrir la force du latent : 
- Pour le caractère « souffle », la matière du manifeste  c’est le riz qui en cuisant donne la 

fumée, la vapeur, le souffle représentant la poussée vitale qui appartient au contenu latent, de la 
pulsion.  

- Le mot « cœur » dans le vocabulaire de la philosophie chinoise désigne toute activité 
spirituelle. C’est le terme qui désigne le moi en tant que sujet pensant par opposition au caractère 
« corps » (shen) désignant le corps physique, le moi qui tombe sous l’expérience sensible. L’idée 
est donc dans un langage concret, la phonation du cœur ; ce qui peut être traduit dans un langage 
abstrait : l’acte ou la manifestation de l’esprit. « La pensée numérique semble contenue dans les 
choses plutôt qu’elle n’est présente à l’esprit »47 De toutes les réalités sensibles, auxquelles on a 
fait appel pour exprimer des idées abstraites, celles qui montrent le mieux l’étymologie concrète 
des caractères, sont les gestes humains. Un grand nombre d’idée, même très abstraites, sont 
réalisées par des gestes manuels, des attitudes corporelles. 

 
L’écriture idéographique signe les fonctions d’une écriture puisqu’elle témoigne une histoire, 

une inscription, une parole consciente mais aussi inconsciente en deçà de la temporalité et de la 
mort. Ce qui ouvre la question de l’écriture : « … il faut entendre par « écriture », non pas 
n’importe quels signes reproduits au gré de tout un chacun, pour transmettre un message 
individuel, de porté limitée (marque de propriété, par exemple), mais un ensemble de signes, ou 
caractères, matériels, calculés et organisés, sur le plan collectif, en vue de fixer et communiquer à 
tous la pensée de celui qui les utilise. Toute écriture formée construit un système, commandé par 
des règles de fonctionnement. »48 

 
C’est sur cette pensée d’une organisation collective et de renoncement à l’individuel que 

nous essaierons d’étudier l’écriture chinoise dans le but d’approcher les règles de constitution qui 
lui a permis de garder les images de chose tout en accédant à la construction symbolique. Ce qui 
nous a introduit à cette étude sur l’origine de l’écriture, à l’histoire de la création, l’histoire du 
créateur, l’histoire du paradoxe, de ce que B. Chouvier appelle « paradoxe intimiste ». Cet auteur 
parle de l’illusion nécessaire dans la créativité dont la temporalité permet d’accéder aux 
processus de transformation. L’écriture idéographique met au travail les étapes de l’écriture qui 
n’est certainement pas une seconde peau culturelle mais qui s’inscrit à ce « double mouvement 

                                                 
47 Brunschvicg, Les étapes de la philosophie mathématique, pp.3-25. 
48 Jean Bottéro, Système et décryptement de l’écriture cunéiforme, in Ecritures archaïques, p.7 
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de reconnaissance qui permet l’assomption subjective et intersubjective de l’intime », ici 
culturelle et groupale.49 

 
Cette première partie du travail de l’archéologie de l’écriture chinoise nous a permis d’ouvrir 

la question du visuel, de l’image dans l’acte d’écrire. Cette forme d’écriture montre d’une 
certaine façon son organisation dans la construction du signe, du symbole et du sens. L’écriture 
chinoise est un champ immense. Nous essaierons d’aborder dans cette recherche par la place du 
corps, la place de l’image dans la construction du sens, donc du psychisme. 

 
Cette forme d’écriture se rapproche du langage dans son acception la plus large, c'est-à-dire 

intégrant toute la gesticulation significative. L’analyse de la théorie des Liushu nous a permis de 
nous rapprocher des organisateurs de l’écriture idéographique. Les quatre premiers principes de 
cette théorie nous offrent tous les procédés possibles de la formation de l’écriture ; les deux 
derniers procédés sont en fait des déplacements et des condensations de la perception de l’objet 
d’origine.  

 
Ce rapprochement entre l’idéogramme et la construction du psychisme propose 

l’idéogramme comme « un miroir portraitiste », concept proposé par Paul Denis50. Nous 
attribuons  aux « objets » vus dans les caractères cette dynamique de la permanence de 
remaniement des nouveaux objets, d’un remodelage permettant à la construction du sujet qui 
s’oppose au mouvement de l’identification projective, ou plus précisément aux mécanismes 
d’« identification au projeté », terme utilisé par cet auteur. En somme, le sujet et l’objet comme 
le scripteur et le lecteur se trouvent, se retrouvent et se différencient dans cet espace qu’est 
l’écriture. 

 
La division des caractères en morphogrammes, dactylogrammes, idéogrammes, ou morpho-

phonogrammes montre deux points intéressants : 
1° Que le langage de l’écriture qui devait être un langage « fugitif » s’écartant aussi bien de 

la phonétique que de la perception visuelle; dans l’écriture idéographique puisque les « wen », 
caractères primitifs qui sont des figures représentatives indépendantes de tout son articulé, dès 
leur formation.  

2° Que le développement de l’écriture se fait en fonction de la phonétique, puisque les 
morpho-phonogrammes sont des « zi », qui en croisant le visuel et la phonétique s’écartent de 
l’un et de l’autre. L’accentuation du langage gestuel est  renforcée par le langage phonétique 
puisque la chose vue doit ramener aux traces mnésiques de la chose prononcée. 

 
Dans ces compréhensions de « wen » et de « zi », nous constatons dans le stade de « wen » 

les images de chose sont rendues confuses. Dans celui de « zi » les éléments de la scène sont 
séparés, désunis et réunis dans le regard et dans la pensée. Ceci nous montre dans toutes les 
catégories de caractères, surtout dans les attitudes corporelles et les gestes manuels que la 
gestualité et le corps sont constamment présents.  

 
Ainsi commence l’écriture : l’origine de l’idée vient de la vision de la chose, de la forme. 

Ecrire la chose c’est d’abord lui donner une forme et une figure. L’indicateur permet de montrer 
la chose dans un certain contexte. Ce qui permet de comprendre l’idée c’est le procédé de 
combinaison. L’idéogramme contient cette combinatoire qui formule l’idée qui forme le mot. 
Dans le procédé de morpho-phonogramme, il fallait d’abord un son comme le cri du nourrisson, 
un phonème choisi au plus près au plus proche de l’origine afin de laisser apparaître avec ce son 

                                                 
49 B. Chouvier, Le paradoxe intime et la création, in Symbolisation et processus de création, p.131 
50 Paul Denis, La personne de l’objet : miroir portraitiste, RFP, 1997, Tome LXI, no.2, pp361-364 
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le corps de la pensée. Emprunter le son, c’est aussi emprunter le mot puisque l’idéogramme est 
monosyllabique. L’origine et la fin dans la formation de l’idéogramme se retrouvent dans la 
prononciation : le mot réintroduit l’origine. Seule l’écriture permet de traduire l’histoire des 
transformations. 

 
Le procédé « l’emprunt » consiste à emprunter le phonème d’un mot pour l’attribuer à un 

autre. Le résultat est le même que la procédure du morpho-phonogramme, puisque la 
prononciation empruntée ramène au son originel de la chose. Le morpho-phonogramme et 
l’« emprunt » de formation ont une finalité semblable, retrouver la forme originelle pour le 
morphogramme et retrouver le son originel pour l’« emprunt ». La méthode de l’« emprunt » 
inscrit d’office le déplacement. Il s’agissait déjà d’une méthode pour garder la trace de l’origine.  

 
Nous retrouvons la pensée chinoise dans cette démarche philosophique de la transmission de 

l’être à partir de la présence de la question de l’origine.  Ainsi l’écriture est revêtue de la 
transmission d’une pensée culturelle comme un appareil psychique qui se transmettrait. 
Cependant la recherche archéologique de cette forme d’écriture nous ouvre à quelque chose de 
plus universel à la construction du psychisme humain. Si la construction de l’écriture chinoise 
nous permet de représenter la construction du psychisme humain, cette partie d’étude sur 
l’archéologie de l’écriture nous permet de poursuivre notre réflexion sur l’organisation interne de 
la pensée. 


