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L'INSURRECTION DE LA LETTRE
Michel Mesclier1

D'autres gamins s'en seraient amusés de ce dessin simplet qui rappelait les vieilles
pratiques des paysans auvergnats clouant des chouettes sur les portes des granges. Mais moi,
je frissonnais chaque fois qu'il me fallait croiser cet endroit. Ce vampire de goudron
malhabile, maculant l'entrée du cuvage où fermentaient les vendanges de mon oncle, serrait
dans son empan de nuit les inquiétudes et les énigmes qui se nourrissaient du silence des
adultes sur ce rustique graffiti.
Ce fut à la fin de l'adolescence, alors que je découvrais les Surréalistes et
l'Interprétation des rêves, que réapparut cette image redoutée au tourniquet d'un libraire
clermontois tenant caverne de trésors littéraires près du porche de la cathédrale, rue des Gras.

La chouette aveugle

Une photo, dans un pur style expressionniste, très Murnau, de Pierre Jaffeux qui me
montrait combien la Chose avait impressionné un chasseur de l'étrange. Et bien plus tard,
alors que j'avais largement dépassé mon équinoxe, voici cette figure nocturne qui revenait
dans un ouvrage sur les Auvergnats où se rencontraient des images de Robert Doisneau et de
Jacques Dubois. La chouette aveugle de l'enfance ne prendra-t-elle donc jamais son envol
alors que déjà le jour décline ? La pierre ponce du temps a pourtant doucement gommé
l'œuvre du grapheur arverne et son tag à la craie encore visible au début des années cinquante.
Un demi siècle de pluies d'orage et de neiges cinglantes fatigua ces antiques sorcelleries. La
figure s'estompe et les souvenirs, avec elle.
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Graf arverne

Sur une photo récente, à peine dix ans, le petit démon de cartoon se dissout dans la
brume d'oubli qui noie inexorablement, avec l'empreinte des fantômes, chaque visage un jour
croisé, connu, aimé. Et le second panneau de ce retable hasardeux - la croix sur fond de nuit
qu'aucun photographe ne retint, alors qu'elle est le symbole nécessaire de l'exorcisme - cette
croix est peut-être plus énigmatique encore que le diablotin qu'elle conjure. Et si, vieillissant,
je retourne vers ce questionnant graffiti, dont jamais je n'éluciderai l'origine ni la fonction,
c'est que cette image n'est sans doute pas étrangère à mon attrait pour l'inconscient. Avait-elle
donc cette grossière figure de l'enfer une puissance si familièrement inquiétante qu'elle
pouvait provoquer, sous le voile des imago, une impensable vocation vers une pratique
totalement inconnue dans le monde d'où je venais, la pratique de la psychanalyse?
Il est de fait que cette marque était unique. De toutes les portes du Quartier des caves,
ce chat-huant de bitume était le seul graffiti. Son mystère restera définitivement scellé puisque
tous les témoins sont morts et que la cave n'existe plus. Ce qui demeure c'est mon singulier
intérêt pour les traces imprévues, les inscriptions insolites, les manifestations de la création
brute.

Aussi combien aurais-je aimé accompagner jean Clottes dans son exploration de la
grotte Chauvet et retrouver l'oiseau de la déesse et des sorcières qui, dès l'aurignacien, il y a
trente mille ans, inspirait la main des artistes.

La chouette de la grotte Chauvet

Car c’est bien de création artistique qu'il s'agit dans les productions pariétales du
paléolithique supérieur. Je souscris ici à la thèse qu'Emmanuel Anati défend dans son ouvrage
sur les origines de l'art. Nous ne sommes cependant pas en présence d'un art pour l'art,
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d'œuvres esthétiques animées par l'hédonisme du bon sauvage. Cette hypothèse, la première
soutenue au début des découvertes de grottes ornées ne tient pas.
Pourquoi nos Ancêtres à la main si sûre se seraient-ils introduits, au risque de leur vie,
et sans moyens fiables d'éclairage, dans les ténèbres des cavernes, pour produire leurs chefs
d'œuvre, alors que des abris sous roche bien exposés, offraient de belles surfaces à peindre? Il
ne s’agirait pas non plus d’une pratique de magie sympathique visant à rendre la chasse
fructueuse. Cette thèse, dominante dans les années cinquante, fut soutenue par l'Abbé Breuil
et le Comte Bégouën, l'inventeur avec ses trois fils en 1912, des deux bisons d’argile et d'une
foison de gravures magdaléniennes dans les cavernes pyrénéennes du Volp, dont la célèbre
grotte des Trois frères. Le défaut de cette interprétation est statistique. On trouve peu de
représentation d’animaux frappés par des armes comme l’exigerait une véritable pratique de
magie symbolique et surtout le Bestiaire choisi ne comporte pratiquement pas de gibier.
Ce fut également l'inventaire statistique de l'art rupestre qui permit à André LeroiGourhan d'ouvrir une nouvelle piste. Très marqué par le structuralisme triomphant du dernier
quart du XXe siècle il considérait que la grotte ornée comportait un ordre topographique et
symbolique dénotant une structuration selon des couples d'oppositions signifiantes. C'est une
thèse particulièrement solide qu'il n'est pas facile de critiquer sérieusement. Selon Leroi
Gourhan, il existerait une structuration de la grotte dans son ensemble avec des figures
d'entrée et de fond, une organisation des panneaux avec des figures centrales et périphériques,
et surtout une dualité fondamentale femelle/mâle représentée par le couple symbolique bisonauroch/cheval, à la fois opposé et complémentaire. L'observation des multiples gravures se
répartissant en symboles vulvaires et symboles phalliques semble lui donner totalement
raison.

Le chaman ithyphallique
Grotte du Mas d’Azil

Symbole vulvaire
Le Tuc d’Adoubert

Cependant, et c'est la pratique de la psychanalyse avec les enfants qui nous l'enseigne,
cette fameuse dualité du dimorphisme sexuel « homme-femme », ne peut avoir de
représentation qu'avec la présence voilée d'un troisième terme, irreprésentable car il intervient
comme manquant. Il s'agit du Phallus signifiant qui est un élément unique, un singleton,
signifiant isolé qui symbolise les deux sexes.
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Phallus antropomorphe
La Roc de Marcamps

Nous pouvons penser que ces intellectuels qu'étaient les Cro-magnon prenaient la
pleine mesure des pouvoirs symboliques du langage dont le phallus signifiant est l'un des
points de capiton, l'autre étant le signifiant du Nom du père, comme j'espère vous l'avoir fait
saisir dans ma première intervention. Le phallus boucle la signification mais ne la verrouille
pas puisqu'il fonctionne comme métaphore, soit comme principe de la substitution des termes
symboliques qui autorise la création de sens nouveaux. C'est très probablement ce mouvement
créatif qui se manifestait aux tréfonds des cavernes où venait officier le Maître de Lascaux.
Mais ne tombons pas dans une paléo béatitude; pour un Maître reconnaissable à son style
puissant il y eu, de l'aurignacien au magdalénien, sur une période de 15000 ans autant de
peinturlureurs, qu'il y en eut autour de Picasso.
Louis- René Nougier le premier titulaire de la chaire d'archéologie préhistorique créée
en France estime à 15% les œuvres paléolithiques témoignant d'un réel talent, soit la même
proportion que celle révélée par des tests de dessins proposés à une population
contemporaine. Il n'y eut pas de miracle magdalénien mais la révélation de véritables artistes
qui entraient en possession d'un pouvoir nouveau dans l'humanité : celui de donner naissance
à des formes virtuelles recréant, ex-nihilo, dans un espace symbolique, le mouvement réel de
la vie et de son engendrement. Ces hommes ou ces femmes (nous pouvons parier sur la parité
en matière de création) traitaient avec des techniques picturales déjà complexes des questions
fondamentales sur la vie, le féminin, la naissance et la mort, sur l'existence d'un au-delà
comme sur l'urgence de survie où sans cesse se trouvait leur groupe tribal. Ils maniaient dans
leur production une syntaxe visuelle qui montre l'aboutissement de la très lente émergence,
probablement depuis Homo habilis (-2 millions d'années av JC) de la fonction symbolique
réglée par le Phallus. En ce sens le structuralisme de Leroi-Gourhan est fondé même s'il se
trompe en estimant que c'est la fabrication des outils qui marque le passage à l'humanité. Les
grands singes fabriquent eux aussi des outils et transmettent leurs techniques par mimétisme.
Les primatologues ne se privent pas de nous en rabattre les oreilles. De même que l'homme
n'a pas inventé le langage mais que c'est le langage qui a produit l'homme, ce n'est pas l'outil
qui fait l'homme mais le fait qu'il puisse en parler c'est-à-dire le représenter pour un autre
homme.
C'est cette parole polychrome qui nous émerveille à Lascaux. Avec quelque chose
qui nous intrigue sans que personne ne puisse nous éclairer. De nombreuses figures sont
accompagnées de signes abstraits. Ce sont des points, des lignes verticales, des tracés
ramifiés, des peignes, des grilles vides ou colorées. Ces signes qui se retrouvent avec d'autres
formes primitives dans toutes les grottes ornées du monde ont résistés à toutes les
interprétations. Tout comme chaque promeneur fut sans doute intrigué par le cabalistique
hibou des caves auvergnates, le paléoanthropologue reste embarrassé pour expliquer l’art
préhistorique des cavernes. Ses interprétations cèdent bien souvent à l'esprit du temps. Après
la rigueur toute janséniste du structuralisme revint le néo-baroque des bavochages new-age
sur la prévalence du religieux, sur le retour des énergies, des esprits et du massage à la
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cuillère. Jean Clottes, qui n'a rien d'un enfant de cœur, ne donne pas dans ce godant mais avec
David Lewis-William il réactive la thèse du chamanisme à propos de la grotte Chauvet aux
figures datées de l'aurignacien (-30 000 ans avt. JC). Selon eux cette pratique très répandue
chez les chasseurs-cueilleurs expliquerait la plupart des particularités de l'art paléolithique.
L'attrait pour les grottes profondes et souvent peuplées de fauves ; l'attention à la
configuration de leurs parois qui est toujours exploitée pour dynamiser la figure ; le fait que
chaque gravure, dessin ou peinture soit conçu et réalisé in situ ; que c'était probablement des
tracés vifs et rapides, toutes ces conditions seraient le reflet d'une communication avec les
forces d'une cosmogonie verticale où le monde souterrain des esprits sous-tendait le monde
terrestre des humains. Les chevauchements de figures, l'ignorance de tout contexte
environnemental indiquerait un art émotionnel voire hallucinatoire accompli en état de transe
ou sous substances psychotropes.
C'est aussi le point de vue d'Emmanuel Anati qui dans une interwiev à Libération du
14 octobre 2003 déclare que les grottes décorées sont des lieu d'initiation à forte valeur
affective où les peintures et les signes permettent d'entrer en relation avec les esprits
telluriques. Il soutient cette opinion dans son ouvrage Aux origines de l'art :
«Le signe est souvent un message adressé aux entités ou aux forces contenues dans la
pierre. La surface rocheuse, qui représente pour nous la fin de l'espace et pour l'artiste
préhistorique et tribal le début d'un autre espace »2.
Anati approche ici une notion qui aurait pu lui ouvrir des pistes fécondes mais à défaut
de bien distinguer les registres de l'imaginaire du symbolique et du réel, il passe à côté de ce
qu’il effleure. Il s'agit de la notion d'espace subjectif auquel Florence Briolais consacra une
récente thèse. Lorsqu'il ajoute « On comprend mieux l'œuvre d'art quand on comprend la
notion d'espace de l'artiste »3, il évoque cette notion mais sans préciser que la paroi peinte est
le seuil où commence la mise en image d'un espace, que nous qualifierons d'espace du
fantasme dans notre rapport à l'inconscient actuel individué, et qui pour ces humains d'il y a
20000 ans était certainement perçu comme extérieur et collectif , dans l'entrelacement des
mythes, des représentations religieuses et de l'expérience émotionnelle du numineux. Anati
axe toute son interprétation sur la valeur symbolique de ces figurations dans une démarche
assez junguienne puisqu'il en fait des archétypes universels. Ces dessins, ces graffitis, sont
pour lui un langage visuel :
« Le langage visuel de l'art préhistorique était sans doute si simple et si élémentaire
qu'il était utilisé par les bandes de chasseur du monde entier il ya quelques dizaines de
milliers d'années. On peut postuler que le langage des origines est nécessairement ce langage
universel qui existe encore en nous aujourd'hui et qu'en théorie nous pouvons réactiver
consciemment. Nous l'employons en permanence, sans en être pleinement conscient. Ce
langage possède des caractéristiques élémentaires de la logique et du système d'association
qui sont les facteurs de base des mécanismes d'intuition, de symbolisation, de
conceptualisation et de ritualisme de l'homo sapiens et il franchit les barrières linguistiques
qui se sont formées ultérieurement »4.
Anati n'avance pas sa thèse sans s’être assuré de positions stratégiques qu'il construit
en seize propositions sur les processus cognitifs en jeu5. Je n'en citerais que quatre pour situer
clairement sa pensée :

2

Émmanuel Anati, Aux origines de l’art, Fayard, 2003, p. 316
Ibid, p. 316
4
Ibid, pp. 374-375
5
Ibid, pp. 345-346
3
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1. Les processus humains fondamentaux d'association et de logique se sont développés
aux époques pendant lesquels l'espèce humaine a acquis ses modèles
comportementaux de base.
2. Les reflexes conditionnés par le mode de vie influencent le comportement, la pensée,
les processus associatifs et par conséquent les manifestations artistiques.
3. L'art visuel contient des archétypes logiques.
4. L'art visuel permet d'identifier les concepts fondamentaux des dynamiques cognitives
de l'homme.
Comme je le pressentais nous voici bien en présence d'un retour du junguisme dans le
paléocognitivisme, mais d'un junguisme disons éthologique puisque qu'un déterminisme
environnemental quasi instinctuel conditionne nos reflexes fondamentaux. C'est un peu
attristant qu'un éminent préhistorien tel qu'Emmanuel Anati livre sa perspicacité au virus
idéologique qui nous fait croire qu'après tout l'humain est un animal évolué. Cette
naturalisation de l'humain domine la paléoantroplogie, du moins celle qui tient le haut du pavé
au Collège de France. De même la thèse, qui chez Anati confine à la certitude, la thèse qu' un
langage originel a traversé toute l'évolution pour nous tenir encore en son pouvoir, cette
croyance actualisant le mythe biblique de Babel - le mythe de la langue unique pour une
unique humanité - si cette thèse n'est pas simplement un fantasme, c'est un délire.
Dès lors il peut proposer une classification des productions graphiques qui paraît largement
arbitraire en :
Pictogrammes : les figurations animales ou humaines.
Idéogrammes : les tracés élémentaires
Psychogrammes : les tracés composés et complexes

Lascaux : cheval entouré de graphèmes

Trois catégories de graphèmes selon E. Anati 6
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Dans cette perspective unifiante, ces différents graphèmes s’associent et s’ordonnent
comme les formes grammaticales élémentaires d’une syntaxe visuelle. Pourquoi pas ? La
piste est excitante, mais ce qu'Anati précise à propos de psychogrammes reste un peu
étrange :
« Les psychogrammes ne sont ni des représentations d'objets, ni des symboles. Ce sont
de violentes décharges d'énergie, des expressions de sentiments, de désirs et d'autres
sensations. Ils fonctionnent tantôt comme diffuseurs d'énergie, tantôt comme de grands points
d'exclamation. Alors que les idéogrammes sont répétitifs, les psychogrammes sont presque
toujours uniques. Ces signes transmettent les sensations de l'artiste à l'observateur. Ils
agissent à un niveau encore plus abstrait que celui du symbole.....comme certains signes
archétypaux......en utilisant des longueurs d'onde qui n'appartiennent pas à la bande des
transmissions ordinaire tout en étant d'une clarté étonnante ».7
En effet il est étonnamment clair qu'Emmanuel Anati, tentant à juste titre de faire
partager l’intensité émotionnelle que véhicule l’art préhistorique, conduit son lecteur aux
confins de l'obscurantisme mystagogique, rançon versée à l’erreur conceptuelle. Toute œuvre
d'art, toute trace de la créativité humaine, même la plus humble, touche notre sensibilité. Il
existe un terme pour qualifier ce fait : l'esthétique. Et les praticiens du test de Rorscharch
connaissent bien le psychogramme qui mesure la sensibilité du sujet testé, aux ressentis
kinesthésiques devant les taches de couleurs. Et finalement nous pouvons rejoindre Anati car
quiconque rencontre même en photos les œuvres de Lascaux ressent un trouble au plus
profond de lui. Ces images, telles les icônes orthodoxes, réactivent la zone interdite de
l’espace subjectif d’où sourd l’illusion du religieux. Enjambant le symbolique elles
imaginarisent le réel et recréent ce semblant de présence qui provoque l’effusion du croyant.
Par contre il est inexact de soutenir que cet art pariétal est une proto-écriture. Plus
modeste, malgré la qualité de ses intuitions, George Bataille estime, commentant Lascaux,
que ces signes resteront impénétrables à notre entendement À peine avance-t-il que les
matrices colorées piétinées par la grande vache noire de la nef pourraient être le blason de
l'artiste ou de son clan.

« La vache noire aux blasons » Lascaux

Détail

L'écriture implique la construction d'un système d'oppositions stables et reproductibles
sans égard au support, portées par des signes ou séquences graphiques en nombre limités et
fixe. Les graphèmes et les pétroglyphes préhistoriques peuvent être considérés comme des
marques littérales, comme des matrices de lettres, comme des lettres en gésine, mais qui ne
fonctionnent pas encore en système oppositionnel. Il s'agit d'une des premières formes
d'inscription du signifiant dans un support matériel, la plus simple étant l'encoche sur un os de
renne. C'est une Pentecôte originelle, la descente de l'esprit de la langue. En termes lacaniens
ces signes sont des lettres unaires qui tentent d'écrire la signification phallique. Telle sera ma
7
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première hypothèse pour ce travail. L'humanité magdalénienne est encore dans
l'éblouissement de la métaphore paternelle ; le fantasme, qui ne s'individualise pas encore, est
équivalent au monde des esprits ; l'art pictural est une incantation ; il vibre dans l'aurore de la
poésie. L'artiste est alors un immense inventeur de formes, actives dans les liens sociaux et
probablement dans les mutations technologiques mais c'est avant tout un sorcier.
Lorsqu'Antonin Artaud s'écriait l'art c'est de la sorcellerie, du fond de son génie, il se
souvenait de ce temps.
Pour résumer mon point de vue je dirai que la peinture rupestre est bien de la peinture
au sens moderne du mot qu'il conviendrait d'écrire en holophrase : Lapeinture, comme
Lacan orthographie Lalangue. Ces œuvres sont lapeinture d'images mythographiques
légendées par des lettres unaires, des lettres qui ne se connectent pas entre elles, du moins
pour nous, hommes de peu de savoir, qui restons devant elles comme des analphabètes. Nous
verrons que les graffs et les tags actuels semblent répondre à une telle définition. Les jeunes
gens qui s'aventurent dans les friches industrielles, les immeubles désertés, dans les ruines
laissées par le tsunami du néo-capitalisme, ceux qui se glissent dans les entrailles des villes,
catacombes et métro, ces lascars réitèrent sans le savoir le geste de Lascaux.

J’arrive ici au second volet de mon hypothèse : il existe une analogie entre la
production graphique de la période magdalénienne et celle qui depuis quatre décennies
recouvre murs et véhicules des métropoles du monde entier. Cette analogie tient à des points
de convergence mais aussi à des différences radicales qui donnent la mesure des mutations,
non encore de l'espèce, mais déjà de l'espace dans lequel elle évolue. Ces deux mouvements
distants de dix-sept millénaires, ce qui est bref à l'échelle de l'évolution du genre humain,
pivotent autour du même axe qu'est la lettre. Les magdaléniens la découvrent mais ne se
soucient pas de lui faire coder les différences signifiantes pourtant à l'œuvre dans le langage
depuis I'aube des hominines.

Art pariétal du XXIe siècle

Pour

quelle

raison n'ont-ils pas mis
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la lettre au travail ? Je n'en sais rien mais j'avancerai cependant une hypothèse en m'appuyant
sur le texte que George Bataille écrivit pour commenter un ouvrage de photographie des
peintures de Lascaux : Lascaux ou la naissance de l'art paru aux éditions Skira en 1955. Il
estime qu'il s'agit d'un art magique mais qui s'écarte de tout utilitarisme. Ce n'est pas une
magie visant un gain matériel, de nourriture par exemple. Cet art s'oppose aux contraintes du
travail et de la nécessité. C'est une création ex-nihilo motivée par le goût du jeu et de la fête
qui sont les seuls moyens de dépasser les interdits que la structure symbolique impose aux
membres du groupe social. L'invention de cet art est donc une transgression des interdits
malgré l'angoisse qu'elle génère. On retrouve la thématique majeure de Bataille sur le
dialectique de la transgression et du sacré. Il écrit :
« C'est l'état de transgression qui commande le désir, l'exigence d'un monde plus
profond, plus riche et prodigieux, l'exigence en un mot d'un monde sacré » et «Nous
avançons avec une sorte d'assurance qu'au sens fort la transgression n'existe qu'à partir du
moment ou l'art lui-même se manifeste et qu'à peu près, la naissance de l'art coïncide, à l'âge
du Renne, avec un tumulte de jeu et de fêtes, qu'annoncent au fond des cavernes ces figures
où éclate la vie, qui toujours se dépasse et qui s'accomplit dans le jeu de la mort et de la
naissance ».8
L'homme de Cro Magnon ne mit pas la lettre au travail comme le firent les marchands
de Summer car il invitait la lettre à venir danser avec lui dans la fête de la création du monde.
Axe phallique pour les magdaléniens, la lettre reste centrale pour les tribus qui barbouillent
les zones marginales des villes mais c'est une lettre outrepassée. Les tagueurs semblent
vouloir aller vers l'au-delà de la lettre. La lettre magdalénienne annonçait le sens, la lettre
taguée marque un ab-sens, du moins un sens restreint à la recherche d'une identité. Au fond
des cavernes, les hommes dessinaient pour maitriser et transgresser le pouvoir naissant du
symbolique. La transe les conduisait jusqu'à la part d'eux même inassimilable au langage d'où
surgissait la création qui restaurait la continuité fantasmatique de l'homme et de la nature. Ils
tentaient de retrouver cette part définitivement perdue en animant la roche avec l'esprit de
l'animal. Au fond du métro, les adolescents graffent et taguent pour restituer à la lettre sa
puissance symbolique en défaut, une puissance de nomination qui soutiendrait une identité
suppléante. Les tagueurs tentent de rendre à la lettre ses pleins pouvoirs qui sont - comme
Lacan l'indique dans la leçon du 12 mai 1971 sur Litturaterre - un pouvoir de rature, un
pouvoir de rupture des semblants soit de provocation de jouissance. Ils se font précisément
haïr à cause de ça par les propriétaires des semblants qui se matérialisent dans les divers
mobiliers urbains. Ce qu'ils font passer à l'acte ces jeunes artisans d'une littura-souterre est la
recherche d'un effet de signifié qui inscrirait leur être, qui permettrait à quiconque de
déchiffrer leur identité blasonnée. Auraient-ils lu au passage le séminaire de Lacan ? C'est peu
probable mais dommage car ça leur éviterait sans doute bien des ennuis, du moins sauraientils un peu plus clairement ce qu'ils font : « C'est là vous définir par quoi l'écriture peut être
dite dans le réel le ravinement du signifié, soit ce qui a plu du semblant en tant que c'est ça
qui fait le signifié. L'écriture ne décalque pas le signifiant. Elle n'y remonte qu'à prendre
nom, mais exactement de la même façon que ça arrive à toutes choses que vient dénommer la
batterie signifiante après qu'elle les a dénombrées. »9
Prendre nom en tant que chose déjà nommée n'est-ce pas l'espoir du tagueur cherchant
la renommée en maculant tout ce qui passe à sa portée avec son illisible pseudonyme ?
Il y a ici un écart définitif d'avec les authentiques créateurs de l'art pariétal. Ces ancêtres
arrachaient au réel du monde la vivacité du signe, les graffouilleurs du métro et d'ailleurs
veulent signer le monde pour y marquer leur place. Pour une large majorité de ces productions
le talent n'est pas au rendez-vous et rares sont les authentiques créateurs. Nous voyons plutôt
8
9

Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art, Éditions Skira, Lausannes, 1955, p. 38
J. Lacan, Séminaire XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, 1970-71, Paris, Seuil, 2006, p.122
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se reproduire des formes mimétiques avec d'infimes variations individuelles. C'est
probablement ce phénomène de mimétisme soit de diffusion par identification imaginaire qui
fit se répandre la pratique du graffiti urbain dans toutes les métropoles mondiales à partir
d'une zone originelle, les quartiers pauvres de New-York dans les années soixante. A ce
niveau de réalité sociologique le tag participe de l'économie du marquage qui caractérise la
marchandisation généralisée du monde. C'est un code barre à usage singulier par lequel le
tageur se livre inconsciemment à l’exigence de traçabilité requise pour tout produit. Et nous
aurions à explorer comment ce détournement de la lettre rejoint la conversion de tous les
concepts et notions qui tramaient les idéologies historiques en particules virales qui
colonisent, via les médias, les opinions publiques. Mais c'est une autre direction de recherche
que celle qui nous occupe ici. Car, de façon paradoxale, parce que la lettre du tagueur est
toujours illégale, elle prend valeur de signe. Elle fait signe d'une insurrection, elle attaque les
semblants sociaux que sont les signifiants de la propriété privée ou des équipements collectifs.
Et le législateur qui ne s'y trompe pas, punit plus lourdement le graffiteur que le coupable
d'un homicide : cinq ans de prison et 75 000 euro d'amende. En prenant ces risques pénaux
mais aussi mortels de chute ou d'électrocution, les tagueurs n'imaginent certainement pas
qu'ils rejoignent d'anciens plagiaires par anticipation, les grapheurs magdaléniens qui
affrontaient les esprits de la terre et les flics, réellement très méchants, qu'étaient les ours des
cavernes.
Il n'est sans doute pas inutile que je précise ici quelques termes utilisés indifféremment
pour parler de ces pratiques de graffiti urbain. Ce sont tous des mots anglo-saxons puisque ils
sont importés des USA. Un tag est une signature basique reprenant, soit les initiales, soit
l'intégralité du pseudonyme de son auteur. Les premiers tags se composaient de deux lettres et
d'un chiffre : le n° de l'adresse du tagueur. Le tag se dit aussi blaz qui signifie armoirie. Les
tagueurs seraient ainsi les sin nobilis, les vrais snobs des mégapoles, opposant à l'ordre établi
leur furtive héraldique. Lorsque les lettres gagnent en qualité et hauteur on parle de throw up.
Un graff peut être également une signature de pseudonyme mais avec un travail
calligraphiques souvent remarquable sur les lettres dont les styles se sont diversifiés et fixés
dans le temps et l'espace géographique. On distingue la Old School des années 60-70 typique
du Bronx, des lettres Bubblestyle ou du Wildstyle plus récent et très complexe, lisible par les
initiés. Nous trouvons aussi le style classique aux lettres sages et le 3D qui simule le relief. Il
existe un grande diversité de style mais les vraies innovations typographiques sont finalement
assez rares. Les graffeurs de train choisissent souvent le style Chrome en noir et blanc pour sa
rapidité d'exécution mais ils aiment également le Wild qui claque dans des tons violents. Ils
peuvent faire un Top to Bottom qui consiste à recouvrir les wagons ou les murs de haut en
bas.

Bubblestyle

Wildestyle

Chrome

Top to Bottom
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Le lexique du graff, toujours d'origine anglo- américaine est codé. C'est un
vocabulaire d'appartenance sociale, une signalétique de reconnaissance et de distinction qui
s'insère dans le discours courant à la manière d'une bulle de BD, d'un phylactère, voir des
blasons qui ponctuaient les dessins magdaléniens. Le graff peut être également une œuvre
figurative, une fresque et nous sommes parfois en présence de peintres de premier ordre, de
véritables artistes dont certains sont devenus célèbres comme Jean-Michel Basquiat ou Keith
Harring. Enfin le graff porte souvent le tag de son auteur. Il y a redoublement de la signature.
Nous avons évoqué les fonctions de lien intra-groupal, d'identification singulière et de
reconnaissance distinctive que joue probablement le tag. Nous pouvons supposer que les
artistes de l'art pariétal se distinguaient eux aussi de tous les autres membres du clan et qu'ils
occupaient la place ambiguë de chamanes psychopompes. Leurs œuvres faisaient trait
d'union, sur la roche, entre l'espace profane et l'espace sacré. L'analogie ne va pas au delà de
ce parallèle car nous ne savons rien de la subjectivité au paléolithique. A supposer que son
émergence ait eu lieu, ce n'était certainement pas sous cette forme d'individualisme
narcissique effréné qui caractérise le sujet actuel. Bien différent également est le traitement
social du phénomène graffiti. Les tagueurs sont pourchassés comme délinquants bien que les
lettres qu'ils déposent au gré de leurs incursions, métamorphosent des objets quotidiens à
usage de masse en choses sublimes et singulières. Cette analogie avec l'espace sacré que
furent les cavernes ornées est cependant perceptible dans la recherche par certains tagueurs de
lieux souterrains, secrets, désertés de toute présence humaine telles que les bâtiments
désaffectés, en passe d'être détruits, les friches industrielles, enfin tous les lieux délaissés où
règnent des atmosphères étrangement inquiétantes. Ils expriment clairement ce goût pour ces
espaces proches de la déréliction comme s'ils leur permettaient d'approcher la Chose que leurs
graffiti viennent exorciser. Et cette production tout comme celle des magdaléniens épouse
l'esprit du lieu, tire partie de sa configuration spatiale, de sa morphologie, de ses textures et de
ses teintes. Écoutons ce que disent ces poètes du sentiment des choses :

« Sur les terrains désaffectés, j'aime le silence, les jeux d'ombre, la quiétude, la
rouille sur le fer, le bois moisi, les pièces sans fenêtre, le trou du toit laissant passer le jour,
les murs sans rien dessus et le petit résonnement des billes mélangeuses de mes bombes de
peinture. » BOM.K
« Dans ces espace la peinture a vraiment un rapport direct avec son support, et avec
l'Histoire, c'est un second souffle donné au mur... Le but consiste à trouver un équilibre entre
le vécu du mur et mon travail artistique, donc de redonner une seconde histoire à mon
support. » BRUSK
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Delirz - Toulouse- 200410

« C'est toujours inattendu, nouveau, dans chaque lieu. Ce que j'aime avec les murs
bruts, c'est jouer avec, peindre en fonction d'eux, de la surface.....s'il y a un trou je l'intègre
dans mon graff. » DELIRZ

Honet - citadelle- Gêne (Italie) -2004 11

« Depuis que je fais du graffiti, je cherche à inclure mon nom dans l'espace, et si le
résultat a un minimum d'importance, les lieux et les moyens d'y accéder sont, en revanche, les
moments privilégiés et intenses de cette démarche. Mon premier graff a été réalisé sur une
10
11

Antonin Giverne, Hors du Temps, éditions Colors Zoo S. L. Benicarlo, Espagne, 2005, p. 34
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voie ferrée, un lieu magique et interdit ! Il m'arrive d'y ressentir de la peur, la vraie, et c'est
assez déstabilisant....L'angoisse de faire comme tout le monde me pousse, parfois beaucoup
trop loin.... Je n'ai pas de définition de mon travail, ce n'est d'ailleurs pas du travail et je ne
peins pas dans des terrains vagues, je vais là où mes angoisses m'attirent, je crois. J’aime
explorer les endroits sombres, chaotiques, détruits et violents, et la peinture est le moyen de
les dompter, de me les approprier. C'est en quelque sorte de l'introspection en 3D. Je vais là
où je me sens seul face à moi-même, et ma peinture est ce qui ressort de ces petits moment
privilégiés. » HONET
C'est sans doute de cette confrontation aux interdits, de leur transgression dans des
espaces désolés que le tagueurs tire son excitation « C'est pour l'adrénaline » disent-ils, « je
kiff », « C'est une vraie drogue », leurs termes décrivent assez bien la jouissance que procure
le maniement sauvage de la lettre. Cette évocation de la transe rapproche à nouveau la
pratique du graffiti littéral de ce que nous avons supposé pour l'art pariétal : un jaillissement
créatif au décours d'une transe provoquée par des rites chamanistiques avec ingestion ou non
de plantes hallucinogènes. Manque de toute évidence à la débauche calligraphique de la
jeunesse l'assentiment collectif et la joie de la fête sacralisée même si le graff et le tag relèvent
d'une économie de l’échange gratuit anti-utilitaire. Gratuité de la lettre et du dessin qui se
posent tels des colibris pour un libre regard et s'envoleront lentement dans le temps. Est-ce
d'être toujours en grève contre la totalité marchande qui les rend si odieux aux tenanciers de
l'espace alors que la pub pollue plus gravement la ville ? Mais là aussi ne donnons pas dans le
graffangélisme. Il existe les stratégies individualistes de ceux qui voulant parvenir au nom
d'artiste pour un jour faire commerce de leurs productions utilisent cette technique et ces
supports gratuits pour s'auto-promouvoir. Ce sont les semi-habiles de la bande.
Enfin parmi les analogies qui se peuvent relever entre l'art pariétal du paléolithique et
celui des graffeurs, nous pouvons lire leurs œuvres comme les mythogrammes d'infra
mythologies multiples éclatées par le mixage mondiale des thématiques. Dans une réalité
dominée par l'image, leurs icônes réemploient, fixent, donnent à voir et peut-être à penser les
particules de cet imaginaire collectif qui participe du tourbillon viral par quoi je qualifie la
nouvelle idéologie.
S'agit-il d'un néo-stade du miroir où la lettre marque l'image comme le poinçon de
l'orfèvre, authentification par un Autre réel du titre d'existence ? Ou bien, est-ce la lettre qui
se virtualise dans un espace imaginaire tel le reflet d'elle-même, la lettre qui se mire dans la
lettre ?
Les magdaléniens peignaient pour rétablir la continuité rompue entre eux et le cosmos
par la forfaiture du langage. Ils offraient leurs œuvres en hommage aux puissances de la
nature, comme dansent les chamanes sibériens pour apaiser l'âme de l'animal chassé et la
conduire vers son ciel. Ces jeunes gens ne dessinent-t-ils pas des lettres à la charnière de deux
siècles pour restaurer la fonction phallique et le nom du père, le pouvoir de nomination du
père, faisant sinthome de leur geste créatif là où un dispositif socio-politique, encore
impensable avec les concepts du siècle dernier, broie inexorablement le sens de la vie et
l'identité des vivants ? Il se peut que ces créateurs de passage soient les migrateurs annonçant
le retour d'une renaissance de l'art et qu'ils tracent à la sauvette les signes avant-coureurs d'un
nouveau printemps de l'humanité alors que tout nous prédit un redoutable hiver.

