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La main qui voit
COMMENT LA FIGURE GRAPHIQUE VIENT-ELLE DANS L'UNIVERS DES TRACÉS ?

ET POUR LIBÉRER QUELLES IMAGES MENTALES ? OU COMMENT RENAUD EGO IMAGINE]
LA NAISSANCE DE L'ART FIGURATIF.

U
ne fois passé Féblouissement lié
à la découverte des grottes or-
nées, les préhistoriens se sont
interrogés sur les usages de

leurs peintures en oubliant, ou en négli-
geant, ce qu'il y avait de stupéfiant dans ce
geste si novateur consistant à « rendre vi-
sible le monde sous la forme de figures ».
C'est à esquisser la genèse de ce qui a
rendu possible l'émergence de cet art sin-
gulier de faire des images, que s'attache
Renaud Ego dans Le Geste du regard.

Plutôt donc que de discuter des fonc-
tions possibles de cet art, il inverse la pers-
pective et s'intéresse au lent et patient
processus qui aboutira à l'avènement du
signe puis de la figure graphique. Il montre
comment l'émergence des tracés a été pré-
cédée par plusieurs phénomènes à com-
mencer par la reconnaissance de signaux.

Le monde, l'environnement émettent des
signes que l'homme préhistorique a
d'abord dû savoir lire avant d'envisager
d'en produire d'artificiels. Ainsi est né le
biface, ce silex taillé sur les deux faces, un
outil où l'on voit apparaître, à côté du
souci d'efficacité, la notion de symétrie. Ce
travail de la taille témoigne d'une première
étape ou la ligne est recherchée en vertu de
son efficacité propre. Mais passer des opé-
rations de la taille au tracé graphique sup-
pose la réalisation d'un « nouveau saut de
pensée ». Car le tracé produit un espace et
pas simplement une ligne. Si dans le biface
le bord est la limite, dans le tracé graphique
la forme est à l'intérieur du contenu. Au-
trement dit la figure opère dans le tracé, le
passage de la limite au contour. Le trait
porté par « l'œil de la main » prend le
monde externe « au lasso de la ligne et le

TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE
de Jean Segui et Élodie Boyer
Illustrations de Josephin Ritschel, éditions Non Standard, 266 pages, 28 €

Les éditions Non Standard poursuivent avec bonheur leur travail de création avec
ce très beau livre qui mêle littérature et arts graphiques. Trois histoires, ni tout
à fait les mêmes ni tout à fait différentes, racontent le cheminement d'un homme,

Vincent Léger, confronté aux rudesses de l'existence. Trois styles, qui s'adressent à trois
publics, de l'enfant à l'adulte, rejouent sur le papier la progression intérieure du héros,
amené à s'émanciper. Sous de faux airs simplistes, la première mouture montre un
homme qui vit seul, « presque vieux », ému par l'irruption dans son jardin d'un pigeon
fatigué. Le volatile, baptisé Chariot, occupe les pensées du solitaire, qui y voit comme
son double. L'irruption de deux tourterelles voraces plonge le propriétaire dans une
rage meurtrière. Une tension qui va crescendo, avant la résolution finale bienheureuse,
signe cette approche inaugurale visuellement très riche. Des mots transformés en
image prennent place dans le corps même du texte. Des illustrations douces et colorées
de la ville du Havre apportent un sens nouveau où se déploie l'imaginaire. L'intrigue
gagne ensuite en ampleur dans un épisode magnifié par la recherche typographique.
Les grands thèmes s'étoffent. La tyrannie, l'avenir de l'humanité, le sort des riches et
des pauvres surgissent des péripéties de l'amateur d'oiseaux. La psychologie du per-
sonnage émerge : « II était comme beaucoup de monde et se disait au 'une douleur était
comme un bonheur, souvent passagère ». En bas de page, des définitions malicieuses
illustrent les concepts importants, comme « dictateur » ou « despote ». L'insertion d'un
poème de Baudelaire, Le Gâteau, déjoue toutes les constructions attendues. Enfin, c'est
dans le dernier récit, entre l'essai et le roman, que se déploie une vision globale de l'hu-
manité. Sous les bons auspices de Romain Rolland et Stefan Zweig, Toujours la même
histoire résonne comme un avertissement adressé à toutes les générations sur le tra-
gique destin de l'Homme insouciant, trop souvent intolérant et dominé par des pul-
sions destructrices. Franck Mannoni

rapporte ». Un trait qui, en gardar.: _i
de son geste, devient une image.

La figuration résulte de ce pi
« saut de pensée » qui a consisté à
un être à son apparence puis à sy
sa substance dans une forme v
l'aide de traits. Le « faire apparaître
réalise la figure, célèbre les noces du a
tel qu'il paraît, et de l'esprit tel qu £
çoit, le détaille et le pense à l'aide i
images mentales. C'est parce que 1*
accomplit cette transformation for.cà
taie « de la substance en son appurf_z.j
de cette apparence en une forme .; pn
qu'elle est un geste, « le geste du rf?z~.

Et s'il est un secret de la figure. I
dans son pouvoir d'être une arrira
qui ne se dissipe pas, mais accède au f|
tige de « dépasser le temps ». Et, plusfl
ralement, en faisant « de ce qui fut a
demeure ou de ce qui est absent ce qmj
présent », la vocation des images e>: pi
être de « rendre visible la vie », celle 33
monde tient caché au cœur des jf
renées qui le constituent.

C'est ce même secret qui inner«q
fant-pluie, le livre des frères Grioi
L'un, Marc, a écrit un conte préhiitorii
que l'autre, Laurent, a illustré. Deux à
qui, enfants, ont chassé l'un les oisea
l'autre les têtes de flèches en silex, daa
coin perdu de Dordogne, et qui
jourd'hui, tentent de retrouver le —u
dans ce qu'il peut avoir de toujours •
Un conte naïf - au sens premier de •
originel - qui imagine l'initiation <
futur « serviteur de Notre-mère-la-ta
par une grande prêtresse de ce culte.
l'emmène dans un grand voyage qu: <
apparaître » la beauté du monde aux]
de l'enfant. Une beauté qui rend « les
petits » et dont témoigneront les im
qu'elle peindra au fond d'une grotte
crée » au terme de leur voyage.
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