
SESSION SPÉCIALISÉE 10

THE SOCIAL PRACTICES OF WRITING AND READING FROM

ANTIQUITY TO THE PRESENT / LES PRATIQUES SOCIALES DE

L'ÉCRITURE ET DE LA LECTURE DE L'ANTIQUITÉ A NOS JOURS

Les neuf communications présentées dans cette session spécialisée ne prétendent

pas rendre compte exhaustivement des évolutions et des pratiques de la culture écrite

dans les sociétés occidentales entre Moyen Age et XIXe siècle. Construites à partir

d'études de cas ou de corpus précisément identifiés, elles visent avant tout à ébranler des

certitudes trop vite acquises et à proposer des approches nouvelles.

Leur premier apport consiste à comprendre dans leurs relations réciproques et

complexes les pratiques de lecture et d'écriture. Longtemps, ces deux histoires se sont

développées séparément. L'histoire de la lecture est née comme un prolongement naturel

de l'histoire du livre, de l'histoire de la littérature ou de la bibliographie. En fonction de

ce triple héritage, elle a progressivement défini ses objets, ses sources, ses démarches.

Entendue comme une forme d'histoire culturelle, l'histoire de la lecture a d'abord pris

mesure des niveaux d'alphabétisation (ou d'illettrisme) et de l'inégale présence du livre

dans une société donnée, puis elle s'est attachée à reconstituer les manières de lire et les

révolutions de la lecture.1 Dans une perspective autre, celle de l'histoire de la littérature,

elle a été comprise comme l'histoire de la réception des textes, toujours située à la

rencontre entre les propositions esthétiques des oeuvres et les références ou catégories

intellectuelles et esthétiques qui constituent les horizons d'attente de leurs lecteurs2.

Enfin, pour une approche issue de la bibliographie, transformée en  une sociologie des

textes, l'histoire de la lecture a privilégié l'étude des formes matérielles des objets

imprimés qui, à la fois, délimitent les publics possibles et contraignent la construction

du sens3. Appuyée sur ces trois traditions, cette première modalité de l'histoire de la

culture écrite a porté l'attention sur les capacités et les styles de lecture, sur les modalités

de l'appropriation des textes et sur la production imprimée4.

                                                
1 Histoire de la lecture dans le monde occidental, sous la direction de Guglielmo Cavallo et de Roger
Chartier, Paris, Editions du Seuil, 1997 (Première édition en italien, Storia della lettura nel mondo
occidentale, Rome-Bari, Laterza, 1995).
2 L'oeuvre fondatrice est ici celle de Hans Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Francfort-
sur-le-Main, Suhrkamp Verlag, 1974.
3 D.F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts, The Panizzi Lectures 1985, Londres, The
British Library, 1986.
4 Histoires de la lecture. Un bilan des recherches, sous la direction de Roger Chartier, Paris, IMEC
Editions / Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1995, et The Practice and Representation of
Reading in England, sous la direction de James Raven, Helen Small et Naomi Tadmor, Cambridge,
Cambridge University Press, 1996.



Une autre histoire s'est développée parallèlement à partir de la notion de «culture

graphique» qui désigne, pour un temps et un lieu donnés, l'ensemble des objets écrits et

des pratiques dont ils sont issus. Il s'agit alors de comprendre les liens existant entre les

différentes formes de l'écriture (manuscrite, épigraphique, peinte, imprimée) et

d'inventorier la pluralité des usages (politiques, administratifs, religieux, littéraires,

privés, etc.) dont l'écrit, en ses diverses matérialités, se trouve investi. Les approches qui

ont  illustré ce déplacement de l'histoire des écriture à l'histoire de leurs usages ont pris

des formes diverses: morphologique, avec l'étude d'un type particulier d'écriture (par

exemple, les écritures monumentales, ou «exposées», situées à l'intérieur ou à l'extérieur

des édifices publics)5 ; typologique, lorsque l'attention s'est attachée à une catégorie

d'écritures définie, non par sa forme, mais par sa fonction (ainsi celles destinées à

perpétuer le souvenir des morts parmi les vivants)6 ; ou microhistorique, avec la

reconstitution de l'ensemble des traces et témoignages écrits repérables dans un même

site.7 Si l'histoire, ou plutôt les histoires de la lecture sont nées au sein des traditions de

l'histoire culturelle ou de la critique textuelle allemande, anglaise et française, celle des

productions et des pratiques de l'écrit s'est bâtie à l'intérieur de la paléographie italienne8

et, plus récemment, espagnole. De ce fait, et durablement, lecture et écriture ont été

constituées comme des domaines d'étude séparés, mobilisant des savoirs spécifiques et

des traditions nationales largement étrangères les unes aux autres.

Il est vrai que lecture et écriture ont durablement défini deux modèles distincts

de l'alphabétisation et de l'acculturation à l'écrit 9 Le savoir lire répondait aux volontés

des Églises, soucieuses de faire intérioriser par les fidèles les plus nombreux, grâce à la

lecture des catéchismes, des guides spirituels et des ouvrages de piété, ou, en terre

protestante, de la Bible elle-même, les exigences d'un christianisme réformé - ou contre-

réformé. Le savoir écrire, d'abord limité aux officiers et aux administrateurs  qui étaient

les agents de la construction des États modernes et au monde des marchands, devint une

exigence des communautés et des individus qui en attendaient une meilleure maîtrise

des relations avec les autres et une gestion plus efficace de leur temps, de leurs affaires

ou de leur patrimoine. Chacun des deux apprentissages a eu ses lieux propres, ses

techniques spécifiques et ses fins particulières: d'un côté, la soumission, supposée

                                                
5 Armando Petrucci, La Scrittura. ideologia e rappresentazione, Turin, Giulio Einaudi editore, 1986.
6 Armando Petrucci, Le Scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione
occidentale, Turin, Giulio Einaudi editore, 1995.
7 Antonio Castillo Gomez, Escrituras y escribientes. Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del
Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Fundación de Enseñanza Superior a
Distancia, 1997.
8 Cf. les anthologies d'articles d'Armando Petrucci, Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in the
History of Written Culture, New Haven et Londres, Yale University Press, 1995, et Alfabetismo,
escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa editorial, 1999.
9 Jean Hébrard, «La scolarisation des savoirs élémentaires», Histoire de l'éducation,  n° 38, mai 1988, pp.
7-58.



passive, à l'autorité du texte ou, de l'autre, la possibilité d'une communication libre et

efficace.

De là, l'attitude des pouvoirs religieux et politiques qui ont considéré comme

suffisante pour les milieux populaires une alphabétisation du lire seulement. De là,

également, la représentation largement partagée, qui conduisit à maintenir les femmes

en dehors de la maîtrise l'écriture. Marina Roggero10 souligne la force durable de ce

modèle éducatif qui doit limiter les lectures des filles aux livres de dévotion, les tenir en

lisière de l'écriture et leur transmettre les savoirs propres à leur sexe et à leurs rôles -

ainsi la couture et la cuisine qui constituent, tout ensemble, des apprentissages

domestiques et des rites de passage féminins.11  En Italie, du XVIIe au XIXe siècle, les

petites écoles, que tiennent des filles, des épouses ou des veuves de marchands et

d'artisans, restreignent leur enseignement à l'inculcation de ces compétences

élémentaires et pratiques, tenues comme suffisantes pour les jeunes filles. Le constat

peut être facilement étendu à toutes les sociétés occidentales habitées par l'opposition

entre la domination masculine, qui est à la fois pouvoir sur l'écriture et pouvoir de

l'écriture, et l'infériorité féminine, traduite par le seul apprentissage de la lecture.12

Mais comme le montre également l'exemple italien, le franchissement des

limites imposées par ce modèle pédagogique est parfois possible, même pour des filles

de modeste condition. Pour certaines femmes, telle Angela Veronese, la fille d'un

jardinier de Treviso, la conquête de la capacité à écrire et la connaissance de textes

impropres à leur état peut s'appuyer sur l'écoute de lectures faites à haute voix et les

enseignements dispensés par des maîtres particuliers. Cet exemple indique, avec

beaucoup d'autres, que la maîtrise de l'écriture par les femmes ne leur permet pas

seulement un rapport avec le monde soustrait aux contrôles exercés par les hommes de

la maison, mais aussi qu'elle leur donne la possibilité d'écrire le récit de leur propre

existence et, ainsi, de se penser et construire en tant que personne. Dans ce processus, la

lecture ou l'écoute des oeuvres de fiction (poèmes, romans, pièces de théâtre) joue un

rôle essentiel car elles proposent des modèles de comportement et de rôles féminins très

différents de ceux que l'enseignement donné aux jeunes filles a charge d'inculquer. Les

intrigues des fables offrent ainsi des figures d'identification qui autorisent à prendre

distance, par l'imagination ou dans le vécu lui-même, vis-à-vis des contraintes imposées

par les discours dominants et les normes sociales.

 L'alphabétisation féminine n'est que l'une des modalités du processus plus ample

par lequel les dominés se sont efforcés d'acquérir et d'exercer des compétences

                                                
10 Marina Roggero, La conquista dell'alfabeto nell'universo femminile: il caso italiano, Communication
présentée à la Session spécialisée 10, Oslo, août 2000..
11 Cf. Yvonne Verdier, Façons de dire, façons de faire, Paris, Gallimard, 1979, et Coutume et destin.
Thomas Hardy et autres essais, Paris, Gallimard, 1995.
12 Eve Rachel Sanders, Gender and Literacy on Stage in Early Modern England, Cambridge, Cambridge
University Press, 1998.



culturelles que les autorités et les puissants leur dénient -et, en premier lieu, le savoir

écrire. Plusieurs des communications esquissent un inventaire et une typologie de ces

écritures «ordinaires», qui sont celles de l'individu, de la famille, de l'atelier ou de la

boutique. Dans toute l'Europe, si les désignations changent, les genres  en sont

identiques: contrats sous seing privé, quittances et reconnaissances de dettes, recueils de

secrets de métier, livres de raison, registres de comptes ou de titres de propriété, livres

de famille, récits de vie. D'une forme à l'autre, les passages sont aisés, produisant

souvent des objets mixtes, transmis de génération en génération, où se mêlent le souci

de l'économie domestique, la chronique familiale et l'enregistrement des faits, menus ou

majeurs, qui tissent la trame du quotidien.

Comme le montre Antonio Castillo,13 ces objets écrits, mentionnés dans les

inventaires après décès ou conservés dans les archives familiales et publiques,

témoignent pour une pratique de l'écriture en milieux populaires beaucoup plus

répandue qu'on ne l'a longtemps pensé.  Ils indiquent, à la fois, les exigences nouvelles

d'une économie artisanale et boutiquière, qui requiert de plus en plus l'enregistrement

écrit des procédés techniques ou des transactions commerciales,14 et le désir des

individus, soucieux de mieux contrôler le temps par une écriture du présent, produite au

jour le jour, et par la mémoire, confiée à l'écrit, d'un passé de plus ou moins longue

durée. Au XVIIIe siècle, de nouveaux objets imprimés organisent de manière plus

systématique, dans leur matérialité même, les relations existant entre les découpages

calendaires et quotidiens qui s'imposent à tous (années, mois, jours, moments de la

journée) et les gestes ou les pensées de l'individu: ainsi les almanachs dans lesquels sont

interfoliées des pages vierges, ou les agendas qui proposent à leur acheteur des espaces

laissés en blanc où il peut noter ce qu'il a fait ou ce qu'il devra faire.15

Deux formes majeures de l'écriture «ordinaire» - au double sens d'une écriture

produite par des gens ordinaires, sans titre ni qualité, et d'une écriture sans finalité

esthétique ni destinataires autres que celui qui écrit et ceux qui lui sont étroitement liés -
16 ont plus particulièrement retenu l'attention L'autobiographie est la première d'entre

elles. Antonio Castillo insiste à juste titre, après James Amelang,17 sur l'hétérogénéité du

genre à l'époque moderne. Les matrices matérielles (livres de comptes, livres de raison,

                                                
13 Antonio Castillo, Escrituras públicas y escrituras privadas en la España del Siglo de Oro,
Communication présentée à la Session spécialisée 10, Oslo, août 2000.
14 Carlo Macagni, «Leggere, scrivere e disegnare. La ‘scienza volgare’», Scrittura e Civiltà, 15, 1991, pp.
267-288
15 Lodovica Braida, «Dall'almanacco all'agenda. Lo spazio per le osservazioni del lettore nelle ‘guide del
tempo’ italiane (XVIII-XIX secolo)», Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Milano, Vol. LI, Fascicolo III, 1998, pp. 137-167.
16 Ecritures ordinaires, sous la direction de Daniel Fabre, Paris, P.O.L., 1993, et Par écrit. Ethnologie
des écritures quotisdiennes, sous la direction de Daniel Fabre, Paris, Editions de la Maison des Sciences
de l'Homme, 1997.
17 James Amelang, The Flight of Icarus. Artisan Autobiography in Early Modern Europe, Stanford,
Stanford University Press, 1998



journaux) tout comme les modèles narratifs (relation de voyage, chronique, récit de vie)

en sont très divers. La catégorie générique d'écriture autobiographique masque donc de

multiples différences qui tiennent à l'écart temporel entre l'écriture et les événements

rapportés, au répertoire choisi pour raconter sa vie, aux intentions qui poussent à écrire,

du regard rétrospectif porté sur une trajectoire sociale peu commune à l'inquiétude

devant la possible disparition du nom et de la lignée.

Si les autobiographes de l'Ancien Régime sont d'origines très variées, deux

conditions semblent porter (au moins symboliquement) la prédisposition à l'écriture de

l'existence dans les milieux populaires. Le berger, qui est maître des marques, des

comptes et du calendrier, constitue dans le monde rural une figure exemplaire de

«l'illettré savant». La compétence professionnelle fonde, à la fois, les représentations

littéraires des bergers, tenus pour déchiffreurs des signes et des secrets, et leurs

pratiques effectives d'écriture - qui ne sont pas seulement autobiographiques.18 Dans les

villes, c'est dans le monde des ateliers typographiques que se rencontre l'archétype de

l'autobiographe populaire. Familiers de l'écrit par état, grands lecteurs par obligation,

compositeurs et imprimeurs semblent, en effet, plus enclins que d'autres à prendre la

plume pour narrer leur existence.

Au XIXe siècle, comme le montre Martyn Lyons dans son étude de 90

autobiographies d'ouvriers autodidactes anglais et français,19 un lien fort est noué entre

les modèles puisés dans les livres lus et la forme même donnée à l'écriture de

l'existence. La littérature spirituelle, les récits historiques, les fictions romanesques ou

les histoires de vie déjà publiées sont autant de modèles mobilisables par les narrations

autobiographiques populaires. Mais le recours à ces possibles références n'est pas aisé: il

suppose l'entrée dans la culture écrite de ceux à qui manquent  héritage culturel, temps

pour lire et ressources pour acheter les livres. Seul le partage - des imprimés, des

lectures, des connaissances - peut triompher de tels obstacles.

La lettre est le second genre de l'écriture «ordinaire» retenu dans plusieurs

communications. Même s'il faut se garder de conclure trop vite de la circulation des

recueils de règles et de modèles de lettres à leur utilité pratique20, il n'en reste pas moins

que la multiplication à partir du XVe siècle des traités d'écriture et des manuels

épistolaires accompagne un rôle socialement élargi de la communication épistolaire.21

Une première typologie des usages de la correspondance montre qu'au delà de l'utilité

                                                
18 Daniel Fabre, «Le berger des signes», dans Ecritures ordinaires, op. cit., pp. 269-313.
19 Martyn Lyons, The Reading Experience of Workers-Autobiographers in XIXth-Century Europe,
Communication présentée à la Session specialisée 10, Oslo, août 2000.
20 Roger Chartier, «Des “secrétaires” pour le peuple ? Les modèles épistolaires de l'Ancien régime entre
littérature de cour et livre de colportage», dans La Correspondance. Les usages de la lettre au XIXe
siècle, sous la direction de Roger Chartier, Paris, Fayard, 1991, pp. 159-207.
21 Francisco M. Gimeno Blay, «“Missivas, mensageras, familiares...”. Instrumentos de comùunicación y
de gobierno en la España del Quinientos», dans Escribir y leer en el siglo de Cervantes, sous la direction
de Antonio Castillo, Barcelone, Gedisa editorial, 1999, pp. 193-209.



économique et de la gestion du lien familial, la pratique épistolaire s'insinue dans la

relation avec le pouvoir, sous la forme de la lettre écrite au prince, comme dans

l'expérience religieuse, avec les lettres adressées aux saints, à la Vierge ou au Christ.

Dans ce double contexte, la lettre n'est que le symptôme de deux phénomènes de

plus grande ampleur. Le premier est le recours croissant à l'écriture comme instrument

de gouvernement et d'administration. Il est vrai que les pouvoirs d'Ancien Régime se

méfient de l'écrit et, de diverses manières, s'efforcent de le censurer et contrôler. Mais il

est vrai aussi qu'ils appuient de plus en plus leur gestion des territoires et des

populations sur la correspondance administrative, la constitution d'archives et la

propagande imprimée22. Les formes nouvelles des procédures judiciaires, de la

publication des actes d'autorité ou de la représentation du pouvoir multiplient dans le

tissu urbain les lieux et les formes de l'écriture publique, affichée, gravée ou proclamée.

La seconde évolution qui caractérise en profondeur les siècles de la première

modernité est le lien étroit noué entre expérience religieuse et usage de l'écrit.

Nombreuses sont les traces laissées par cette écriture inspirée: visions et prophéties,

voyages mystiques, prières et conjurations, autobiographies spirituelles.23 Gábor

Klaniczay et Ildikó Kristóf24 soulignent  l'ambivalence fondamentale de la relation

d'écriture au surnaturel. Dans le christianisme, la Parole divine se fait livre - ou lettre

transmise par les anges ou la Vierge. L'Ecriture sacrée enseigne, annonce, protège: elle

résiste aux flammes qui consument les livres hérétiques ; elle a le pouvoir de faire des

miracles tout comme les reliques des saints,  Mais l'écrit peut aussi perdre et damner. Le

livre du diable enregistre tous ceux toutes celles qui le servent. Ils doivent y inscrire leur

nom - et s'ils ne le peuvent, c'est Satan lui-même qui s'en charge - et y signer avec leur

propre sang. La croyance en cette écriture maléfique demeure profondément enracinée

dans les sociétés rurales puisque, au XVIIIe siècle encore, elle est fréquemment

mentionnée dans les procès de sorcellerie jugés en Europe centrale ainsi que l'attestent

les archives hongroises analysées par István György Tóth.25

Son analyse constate un apparent paradoxe puisqu'elle repère une très forte

présence d'objets écrits, manuscrits ou imprimés, dans une société presque totalement

analphabète.26 Le constat ne vaut pas seulement pour les campagnes hongroises du

XVIIIe siècle. Il conduit à s'interroger sur la participation à la culture écrite de ceux qui

                                                
22 Sur cette ambivalence de la relation des pouvoirs à l'écrit, cf. Fernando Bouza, Imagen y propaganda.
Capítulos de historia cultural del Reinado de Felipe II, Madrid, Akal, 1998.
23 Paul S. Seaver, Wallington's World. A Puritan Artisan in Seventeenth-Century London, Stanford,
Stanford University Press, 1985.
24 Gábor Klaniczay et Ildikó Kristóf, Holy writings and pacts with the devil. The uses of writing in
medieval popular religion, Communication présentée à la Session spécialisée 10, Oslo, août 2000.
25 István György Tóth, On the Frontier of Literacy and Illiteracy: Practical and Symbolical Uses of
Reading and Writing, Communication présentée à la Session spécialisée 10, Oslo, août 2000.
26 István György Töth, Mivelhogy magad  írást nem tudsz...Az írás térhódítása a müvelödésben a kora
újkori Magyarországon, Budapest, MTA Történettudományi Intézerte, 1996.



ne savent ni écrire ni lire. Elle suppose des médiateurs de plume ou de lecture, mais elle

renvoie plus fondamentalement à la soumission inquiète devant le texte écrit, le plus

souvent émané d'une autorité lointaine et redoutée et qui garantit une propriété, un droit

ou une identité. Dans toute l'Europe, même les plus humbles portent sur eux des papiers

que souvent ils ne peuvent déchiffrer, mais qui sont leur sauvegarde, ou leur secret.27

En certaines circonstances, ceux et celles qui ne maîtrisent que mal l'écriture

peuvent devenir, à leur tour, producteurs d'écrits, affichés, peints ou gravés sur les murs

et les objets. Certaines de ses inscriptions, rédigées en langue vulgaire et mêlant lettres

capitales et minuscules,  affirment  une dévotion ou une présence: ainsi, dans les

sanctuaires, les tableaux d'ex-voto ou les pierres commémoratives des corporations ;

dans les rues, les enseignes des boutiques, ou, encore dans les maisons des particuliers,

les noms propres ou les brèves formules gravés sur les portes et les fenêtres, sur les

meubles et les objets du quotidien. D'autres écritures exposées (affiches, libelles,

pasquins, graffiti, etc.) sont investies d'un contenu subversif: elles diffament les

particuliers, ridiculisent les puissants, dénoncent les pouvoirs.28 Elles traduisent les

aspirations d'une population semi-alphabétisée qui dispute aux autorités le monopole sur

l'écriture visible et elles constituent, pour les plus démunis, une manière d'exprimer

leurs haines et de rendre publique leur protestation. Anonymes et infamantes, ces

écritures constituent des délits condamnés par les cours de justice, une fois établie, grâce

aux experts, l'identité de ceux qui les ont tracées.29

Les graphies maladroites des inscriptions populaires ignorent les normes fixées

par les professionnels de l'écriture. Leur «déviance» désigne ainsi un problème plus

général: l'écart, toujours présent, mais accru à l'âge moderne, entre la calligraphie,

définie et enseignée comme un art, et les pratiques ordinaires de l'écriture, à distance des

règles et des modèles. L'étude consacrée par Marta Madero30 à la manière dont les

juristes médiévaux ont pensé l'écriture dans sa parenté ou sa différence avec la peinture

éclaire un des dispositifs fondamentaux qui, en attribuant à l'écriture une «pretiositas»

longtemps réservée à la seule peinture, lui donne une valeur supérieure à celle de son

support. Les constructions conceptuelles des glossateurs s'inscrivent toutes dans

l'héritage du double problème formulé dans le corpus justinien à propos de la propriété

                                                
27 Arlette Farge, La chambre à deux lits et le cordonnier de Tel-Aviv, Paris, Seuil, 2000
28 Adam Fox, «Ballads, Libels, and Popular Ridicule in Jacobean England», Past and Present, 145
(November 1994), pp. 47-83; «Los muros tienen la palabra». Materiales para una historia de los graffiti,
sous la direction de Francisco M. Gimeno Blay et María Luz Mandingora Llavata, Valencia, Seminario
Internacional de Estudios sobre la Cultura Escrita, 1997, et Antonio Castillo, «“Amanecieron en todas las
partes públicas...”. Un viaje al país de las denuncias», dans Escribir y leer en el siglo de Cervantes, op.
cit., pp. 143-191.
29 Laura Antonucci, «La scrittura giudicata. Perizie grafiche in procesi romani del primo Seicento»,
Scrittura e Civilltà, XIII, 1989, pp. 489-534, et Claudia Evangelisti, «“Libelli famosi”: processi per scritte
infamanti nella Bologna di fine '500», Annali della Fondazione Einaudi, Vol. XXVII, 1992, pp. 181-239
30  Marta Madero, “Tabula picta»: l'écriture, la peinture et leur support dans le droit médiéval,
Communication présentée à la Session spécialisée 10, Oslo, août 2000.



des objets (tabula, charta) qui portent peinture ou écriture. D'une part, cette propriété

revient-elle à celui qui possédait le support matériel ou à celui qui a peint l'image ou

écrit le texte ? D'autre part, doit-on établir une différence entre la peinture et l'écriture ?

Durablement, les catégories élaborées par les juristes pour penser les relations entre des

matières, des choses et des espèces («accesio», «specificatio», «prevalentia», «pretium»,

«ferruminatio», «applumbatura») les amènent très généralement à conclure que, si la

peinture entraîne la propriété de celui qui l'a peinte sur la «tabula» qu'elle recouvre, il

n'en va pas même avec l'écriture qui doit toujours céder à la matière sur laquelle elle est

tracée. Une rupture décisive dans la conception juridique de l'écriture est opérée lorsque

certains juristes du XIIIe siècle assimilent écriture et peinture, en les dotant toutes deux

de «pretiositas», et, plus encore, quand ils inversent la relation entre la matière et ce

qu'elle porte en affirmant que l'écriture fonde la propriété sur le support tandis que la

peinture ne le peut que si le sujet qu'elle représente en est digne. Dans le langage

juridique,  qui désigne des objets concrets en construisant à travers la logique de ses

propres catégories, l'écriture acquiert ainsi une identité singulière et ceux qui la tracent

une dignité égale à celle des anciens peintres.

C'est cette même dignité, liée à la définition et la transmission des règles de l'art

d'écrire, qui fonde entre XVIe et XVIIIe siècles les privilèges et les prétentions des

communautés de maîtres écrivains. Christine Métayer31 en marque, à partir de l'exemple

parisien, les différents aspects: la définition d'une norme graphique proposée comme

réforme de l'écriture «nationale», le monopole de l'enseignement de l'écriture, l'expertise

devant les tribunaux.. Elle montre, du même coup, les conflits noués autour de la

revendication de ce triple rôle et, finalement, l'impuissance des maîtres écrivains à

contenir dans les règles de l'art et d'une culture graphique normalisée la confusion des

écritures cursives.

Sa démonstration ne vaut pas seulement pour le cas français. Partout en Europe

de rudes compétitions opposent les différentes catégories de scribes à propos de la

définition de la norme graphique, de l'enseignement des écritures ou de l'expertise

judiciaire. Dans l'Italie du Cinquecento, par exemple, la définition de la norme

graphique est l'objet d'une âpre concurrence entre différents acteurs.32 Dans le premier

quart du XVIe siècle, elle est fixée par les maîtres d'écriture dont certains publient des

manuels destinés  aux jeunes gens qui veulent entrer comme secrétaires dans une

chancellerie et aux marchands et aux artisans.  Avec les années 1540, la définition de la

norme passe des professionnels de l'écrit (scribes de chancellerie, maîtres écrivains) aux

calligraphes savants, qui connaissent la culture graphique antique et qui figurent parmi
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32 Armando Petrucci, «Per una strategia della mediazione grafica nel Cinquecento italiano», Archivo
Storico Italiano,  I, 1986, pp. 97-112.



les rénovateurs de l'épigraphie monumentale. À la fin du siècle, le modèle de référence

change une fois encore. Désormais, il s'articule étroitement à la pratique bureaucratique

quotidienne, en particulier la rédaction des correspondances. De ce fait, il assigne la

compétence sur l'écriture, non plus aux maîtres écrivains, non plus aux érudits, mais aux

secrétaires. Le contrôle de la norme graphique se déplace, ainsi, de l'espace public des

cités au monde clos des administrations et des bureaux.

Une semblable diversité ou compétition se retrouve dans l'Angleterre du XVIIe

siècle où les différents copistes qui travaillent à la demande de commanditaires

particuliers ou de libraires de la Stationer's Company  proviennent de multiples

horizons. Aux copistes professionnels, héritiers des scribes et calligraphes médiévaux

s'opposent des concurrents  qui ont un autre champ d'activité: l'enseignement pour les

maîtres écrivains, la pratique juridique pour les «scriveners» qui ont compétence sur la

rédaction et la certification des documents légaux, ou l'administration royale et le

service des grands pour les secrétaires33. Ce sont eux qui alimentent les différentes

formes de la publication manuscrite: livres d'auteur ou entreprises commerciales - ainsi

pour les textes politiques et satiriques, les recueils poétiques ou les partitions

musicales.34

L'enseignement de l'écriture est, lui aussi, l'objet de sévères conflits qui se

nouent autour de l'exercice fondamental de l'apprentissage et, souvent, de  la pratique

même de l'écriture: la copie. Le geste est situé au coeur de l'enseignement des maîtres

d'écriture dont l'instrument fondamental est le recueil manuscrit où se trouvent

calligraphiées les lignes d'exemples que leurs élèves doivent imiter. À Paris, au XVIIe

siècle, la rédaction et l'utilisation de telles formulaires destinés à la copie constituent un

enjeu essentiel dans les conflits qui opposent la communauté des maîtres écrivains et

tous ceux qui prétendent, en violation de son monopole, avoir droit à enseigner l'écriture

- par exemple les maîtres des petites écoles qui dépendent du chantre du chapitre de la

cathédrale ou les maîtres des écoles de charité. Pour résister, les maîtres écrivains

conviennent entre eux de nouveaux modèles d'écriture qui seuls doivent être utilisés

dans leur enseignement et qui doivent permettre le rétablissement de l'orthodoxie

graphique.  Contre les empiétements des autres maîtres, ils tentent de faire limiter

sévèrement le nombre de lignes que ceux-ci peuvent faire copier à leurs élèves.35 Mais

comme le montre Christine Métayer, leurs efforts seront vains face à la demande
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d'écriture sociale qui brise, à la fois, leur monopole sur l'enseignement et leur idéal

calligraphique.

Les spécialistes de l'écrit se disputent également l'expertise sur les mains qui

ont produit de faux documents ou des textes infamants. Dès le XVIe siècle, la diffusion

de la capacité à écrire dans les milieux de plus en plus larges pose un problème inédit:

celui des écritures contrefaites. À Paris, en 1570, c'est d'ailleurs une affaire de faux (en

l'occurrence, une accusation lancée contre un secrétaire du roi, soupçonné d'avoir imité

la main privée de son maître) qui conduit à la constitution de la «communauté des

maîtres experts et jurés écrivains»36. Auparavant réalisées  par divers praticiens de l'écrit

(notaires, greffiers, clercs, copistes), les expertises graphiques demandées par le

Parlement pour décider de l'authenticité ou de la falsification de documents légaux

(contrats, testaments, lettres de change, etc.) ou de signatures deviennent ainsi du ressort

exclusif d'une communauté professionnelle. La vérification des écritures ou, comme l'on

disait au XVIIIe siècle, «la preuve par comparaison d'écritures», obéit à une démarche

inverse de celle de l'enseignement puisqu'il s'agit, non pas de décomposer tous les gestes

qui permettent d'obtenir un tracé idéal, mais de remonter des écritures observées sur les

documents aux caractéristiques propres des mains qui les ont produites. L'opération

suppose, à l'évidence, l'existence d'une norme calligraphique par rapport à laquelle les

écarts individuels prennent sens. Mais, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle,

avec la diversification des écritures cursives, la sûreté des expertises graphiques est

fortement mise en doute et l'autorité des maîtres de la communauté sévèrement ébranlée.

En un temps où les écritures ordinaires se sont radicalement émancipées des règles de la

calligraphie, la compétence et le pouvoir traditionnellement reconnus aux gardiens et

praticiens de l'art ancien ne pouvaient qu'être effrités.

Un dernier enjeu des compétitions à propos de l'écriture est donné par l'acte de

la délégation d'écriture. En effet, dans les sociétés anciennes, et ce jusqu'au XIXe ou

XXe siècle, pour ceux qui ne maîtrisent pas, ou pas assez, l'écriture, recourir à un

médiateur de plume est une nécessité. À partir de l'exemple de l'Italie, Armando

Petrucci a formulé l'hypothèse selon laquelle le recours à des professionnels de l'écrit,

souvent rétribués pour leur service, succéderait à une délégation d'écriture effectuée à

l'intérieur du même milieu social et professionnel.37 Au XVIe siècle, ceux qui écrivent

pour ceux qui ne savent pas appartiennent en majorité au monde des artisans et des

petits marchands. Ils sont donc socialement et culturellement très proches de ceux

auxquels ils prêtent leur plume. La seule différence entre les uns et les autres tient à

l'âge:  les plus jeunes étant, le plus souvent, de meilleurs «écrivains» que leurs aînés. Au

XVIIe siècle, les choses paraissent changer. Pour les catégories sociales laissées en
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dehors du processus d'alphabétisation (journaliers, marchands ambulants, travailleurs

agricoles installés dans la ville ou dans ses faubourgs, etc.), trouver un délégué d'écriture

parmi les proches n'est pas chose facile. De là, le nécessaire appel aux professionnels:

copistes, secrétaires ou écrivains publics.

A Paris, comme le souligne Christine Métayer, les écrivains publics, à l'inverse

des maîtres écrivains organisés en communauté, ne font l'objet d'aucune réglementation.

Le métier est libre, ouvert à tous ceux qui savent écrire et qui décident d'ouvrir une

échoppe où ils offrent leurs services aux passants. Ils se regroupent en quelques sites

particuliers: les alentours des hôtels des grands serviteurs de l'État, le Palais et surtout

les galeries du cimetière des Saints-Innocents qui est, près des Halles et au coeur de la

ville, l'un des lieux majeurs de la sociabilité populaire.38 Leur activité est un signe de

l'échec de l'enseignement des maîtres écrivains, impuissants à transmettre aux plus

nombreux la capacité à bien écrire. Pour les plus maladroits ou les plus ignorants, les

écrivains publics rédigent lettres et comptes, mémoires et placets. La police les

suspectent souvent d'être les auteurs des faux en écriture et de rédiger pour leurs

commanditaires les libelles anonymes qui dénoncent ou ridiculisent les puissants.

L'écrivain public demeure durablement une figure classique de la sociabilité

urbaine ou villageoise, autorisant, comme l'atteste l'exemple hongrois où maîtres d'école

et étudiants tiennent souvent la plume pour les autres, les échanges épistolaires entre des

correspondants analphabètes. Au XIXe siècle, toutefois, les progrès de la scolarisation et

de l'alphabétisation rendent largement possible un retour délégation d'écriture à

l'intérieur du même milieu social. Les récits de vie populaires (émanés d'artisans,

d'ouvriers, de paysans) mettent souvent en scène le moment où l'écriture est déléguée à

un proche, soit que l'enfant scolarisé écrive pour ses parents analphabètes, soit que, à

l'armée, un conscrit mieux alphabétisé rédige les lettres de ses camarades.39

Écrire pour les autres, mais aussi lire pour les autres. L'attention portée à la

lecture à haute voix est un thème récurrent des contributions proposées. A suivre

Guglielmo Cavallo,40 elle caractérise non seulement le monde antique mais aussi la

culture byzantine où elle commande, à la fois, les pratiques de la sociabilité

cérémonielle ou intellectuelle et la composition des genres textuels essentiels:

l'hagiographie, le discours, la lettre. La lecture à haute voix n'implique donc pas, comme

elle le fera plus tard, la communication des textes à des  analphabètes incapables de les

déchiffrer, mais une relation à l'écrit qui, même entre lettrés, même pour un lecteur
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solitaire, suppose un lien maintenu avec l'oralité et, également, à Byzance, avec l'image.

Le vocabulaire grec l'indique clairement qui pose l'équivalence, bien avant les juristes

italiens, cités par Marta Madero, entre écriture et peinture, entre l'image capable de

«parler» tout comme un texte et l'écriture qui donne à «voir».

Ce lien étroit noué entre écriture et oralité ne se dénoue pas à l'âge moderne.

Dans l'Espagne médiévale et renaissante, le verbe «leer» ne désigne que rarement la

lecture faite en silence. Ses significations premières sont lire à voix haute, réciter de

mémoire ou écouter. Si «leer» indique le plus souvent la lecture faite pour l'autre ou

pour les autres, il en va de même pour «recitar» et «decir» qui n'ont pas seulement le

sens de raconter ou réciter hors toute présence d'un texte écrit. Ces deux derniers verbes,

ainsi d'ailleurs que «hablar», pouvaient signifier également le fait de mettre par écrit,

l'écriture étant pensée comme l'inscription de la voix dans le texte.41 Dans la Hongrie du

XVIIe siècle, comme le note István György Tóth, les deux termes désignant la lecture et

la prière sont tenus pour synonymes - au moins par les paysans pour qui lire un livre est

nécessairement prier et qui récitent les prières en tenant entre les mains un ouvrage que,

le plus souvent, ils ne peuvent pas vraiment lire.

Entre l'écriture et l'oralité, le relation n'est pas seulement celle d'une transmission

par la voix d'un texte écrit. Elle peut être aussi, à l'inverse, transcription de la parole

vive: celle du prédicateur à l'église, du législateur dans l'assemblée, ou des acteurs sur la

scène de théâtre. Même si la pratique n'a guère laissé de traces directes, elle peut être

reconstruite à partir des éditions imprimées lorsque leurs anomalies ou les variantes

qu'elles proposent ne peuvent être assignables qu'à l'écoute et à la mémorisation du texte

et à sa  transcription, aidée ou non par l'emploi d'une méthode d'écriture rapide. Les

traités de sténographie se multiplient à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle - au

moins en Angleterre où dix méthodes sont publiées entre 1588 et 1626. Les

reconstructions mémorielles des pièces, appuyées ou non sur les techniques

sténographiques, sont ainsi à l'origine des manuscrits qui ont servi à l'édition des «bad

quartos» shakespeariens42 ou des éditions de Molière piratées avant même l'édition

autorisée - il en va ainsi avec Sganarelle ou le Cocu imaginaire et, pour l'une de ses

éditions, de George Dandin.43

Si cette première trajectoire conduit de la scène (ou de la chaire) à la

transcription manuscrite puis à la page imprimée, il est aussi un chemin inverse qui
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s'attache à l'organisation des «performances» orales, et, tout particulièrement, des

représentations de théâtre à partir d'un texte manuscrit ou, dans certains cas privilégiés,

d'un exemplaire annoté d'une édition imprimée. A l'époque élisabéthaine, le «prompt-

book» manuscrit attestait la propriété de la troupe sur la pièce et l'autorisation qu'elle

avait la jouer, mais il  servait aussi à marquer les indications scéniques nécessaires à la

représentation: entrées et sorties des acteurs, objets à placer sur la scène, bruits et

musiques, etc. Si ces «prompt-books» n'ont survécu le plus souvent qu'à l'état de

fragments, des exemplaires d'éditions imprimées utilisés à partir de la Restauration

comme «prompt-book» par les directeurs de troupes et comme «acting copy» par les

comédiens révèlent les rapports complexes noués entre texte imprimé, annotations à la

main et représentations scéniques. Il en va ainsi, par exemple, avec les différentes

formes d'interventions manuscrites portées dans les années 1740 sur un exemplaire de

l'édition de 1676 de Hamlet.44 Elles relèvent de deux dispositifs: d'une part,

l'organisation de la représentation par la mention des lieux scéniques, des entrées, des

objets ; d'autre part, la préparation du rôle de Hamlet par le comédien qui le jouait.

Celui-ci a substitué à la ponctuation imprimée du texte, fort rudimentaire, une

ponctuation manuscrite toute différente, qui porte une véritable interprétation (au double

sens du mot) du texte grâce à un système diversifié de pauses, plus riche que les seules

conventions typographiques fixées depuis le XVIe siècle, et l'introduction de nouveaux

supports pour l'intonation tel le point d'interrogation. Cette double trajectoire, de l'écrit à

la voix, de la parole à l'écrit, illustre les rapports qui lient, plus qu'ils ne les séparent, les

trois formes d'inscription et de transmission des textes: l'oralité, le manuscrit,

l'imprimé.45

Ces différents constats obligent à repenser et reformuler des oppositions trop

simples. L'écriture n'est pas toute entière du côté de l'ordre imposé, des stratégies des

puissants, de la coercition et de la discipline. Elle peut être aussi, en dehors des

autorités, ou contre les autorités, un recours pour les plus démunis, une ressource

mobilisable pour que soient moins inquiétant le cours des choses, moins périlleux les

aléas de l'existence. L'écriture est un apprentissage difficile, et sa pratique plus difficile

encore, mais sa conquête est riche de promesses, offrant à qui la maîtrisent un meilleur

contrôle sur leur propre existence.

De façon parallèle, il nous faut également réviser l'opposition trop vite admise

entre lectures proscrites et lectures prescrites Manuel Peña Díaz,46 en ouvrant de

manière nouvelle le dossier de la censure inquisitoriale dans l'Espagne moderne et, au

delà, dans le monde méditerranéen, démontre que le partage entre l'interdit et le permis
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n'est pas aussi tranchée que l'on pourrait le penser. D'une part, les conflits entre le

pouvoir d'État, l'Eglise de Rome et les tribunaux de l'Inquisition, voire entre les ordres

religieux eux-mêmes, ont introduit une grand incertitude quant au corpus des livres

interdits, permettant ainsi des lectures licites d'ouvrages prohibés par l'une ou l'autre

autorité. D'autre part, et inversement, une lecture hétérodoxe ou hérétique de livres

autorisés est toujours possible. Le risque d'une telle pratique hante les autorités

ecclésiastiques comme l'indique la mention  «caute lege» placée dans des ouvrages dont

la lecture est pourtant tout à fait permise -ce qui est déplacer sur le lecteur lui-même le

geste de censure. L'inquiétude des inquisiteurs n'était pas mal fondée (du moins de leur

point de vue) à suivre l'appropriation par les lecteurs judaïsants, fidèles à la loi de Moïse

malgré la conversion forcée, de livres dont l'orthodoxie catholique ne faisait aucun

doute. Par leur lecture «oblique»,  ils puisent dans les écrits historiques, moraux ou

polémiques des auteurs chrétiens des éléments qui leur permettent de reconstituer une

tradition interrompue et de fortifier une appartenance religieuse pourchassée.47 Au-delà

même des communautés juives d'Espagne, cette lecture «en creux», qui s'empare des

textes pour y rencontrer et extraire justement ce que ceux-ci visent à censurer, constitue

une pratique commune à tous les lecteurs qu'un pouvoir, d'Église ou d'État, s'efforce

d'arracher à leurs croyances et à leur identité même.

Plusieurs exigences communes ont porté les essais ici réunis. Tout d'abord, il

s'agit comprendre les pratique à la fois dans leur autonomie créatrice et dans les limites

qui les contraignent. Toujours, les significations imposées par les textes, les objets, les

normes sont déplacées, débordées, réinterprétées. Mais toujours, aussi, l'invention est

bridée par des compétences, des normes, des disciplines, des censures. Contre une

vision trop simple qui suppose l'asservissement des lecteurs aux messages inculqués, il

faut rappeler que la réception est création, et la consommation, production. Mais, contre

la perspective symétrique, qui postule l'absolue liberté des individus et la force des

imaginations sans limites, il faut rappeler que toute appropriation est enserrée dans des

conditions de possibilité historiquement variables et socialement inégales. Il faut donc

repérer comment, dans des contextes divers et pour des pratiques différentes, s'établit le

croisement paradoxal entre contraintes transgressées et libertés bornées.

Seconde exigence: rapporter toute production écrite, quelle qu'en soit le genre ou

le statut, aux catégories d'assignation, de désignation et de classement des discours

propres au temps et au lieu qui sont les siens et, en même temps, aux formes matérielles

de son inscription et de sa transmission. Oublier cette double historicité de l'écrit est

risquer l'anachronisme qui impose aux textes anciens des formes et des significations
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qui leur étaient tout à fait étrangères. La leçon vaut pour les oeuvres littéraires,

dénaturées par une projection rétrospective de catégories élaborées par l'esthétique

préromantique et la philologie savante,48 mais elle vaut aussi pour les écrits les plus

humbles dont changent avec le temps les désignations, les formes et les usages.

Une dernière exigence a été collectivement tenue: reconnaître l'importance de la

production et de la circulation des textes écrits à la main à l'âge de l'imprimé.

L'invention de Gutenberg n'a fait disparaître ni l'activité des copistes ni la publication

manuscrite, loin de là. Pour certains genres et dans certaines communautés de lecteurs,

le manuscrit, qui permet un meilleur contrôle du texte, de sa circulation et de son

interprétation, demeure une modalité privilégiée de la communication et du partage de

l'écrit en un temps où très aiguë est la conscience des corruptions introduites par la

technique de l'imprimerie et le commerce de librairie.49 Les écrits «ordinaires» prennent

place, eux aussi, à leur manière, dans cette écriture pour la lecture puisque ceux qui les

ont rédigées, copiées ou dictées pouvaient y retrouver l'histoire de leur lignée, l'état de

leurs affaires, la traces des souffrances et des bonheurs.

Roger Chartier

École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)
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