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Du point de vue de l’histoire de l’art ou d’une analyse iconographique, il 
semble difficile de comparer des peintures qui appartiennent à des contextes 
culturels trop éloignés. Pourtant, si l’on considère le rapport entre l’écriture, 
les images et le langage, l’analyse comparée de tableaux italiens de la Renais-
sance et de peintures de lettré japonaises devient possible et pertinente. Cette 
confrontation révèle deux définitions différentes de la peinture ce qui permet 
de comprendre pourquoi la peinture chinoise et la peinture japonaise échap-
pent aux critères de l’histoire de l’art occidental. Cette démarche amène à 
prendre conscience que l’écriture et la peinture étant étroitement liées, le 
système d’écriture alphabétique ou idéographique conditionne aussi les caté-
gories qui nous permettent de comprendre les images. Mais il est difficile de 
s’en rendre compte tant que l’on reste dans le contexte d’un seul système de 
référence, car le regard naïf n’existe pas. Georges Didi-Huberman dans l’intro-
duction d’une analyse de l’oeuvre de Fra Angelico commence par souligner 
que la perception de la peinture est déterminée par le discours sur la pein-
ture :

« L’oeil se ferme aux surprises du regard : il s’arme par avance de catégo-
ries qui choisiront pour lui quoi voir et quoi ne pas voir, où voir et où ne pas 
vouloir regarder. Il oubliera combien les mots utilisés pour rendre compte de 
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ce que nous regardons, sont des mots ambigus, stratifiés par l’histoire, formés 
dans un champs discursif et déformés dans un autre ‒ en général les savoirs 
académiques -, des mots finalement proposés au vocabulaire courant avec une 
imprécision historique et une incohérence philosophique souvent stupé-
fiantes. »⑴

Cette remarque explique aussi pourquoi il est difficile d’aborder la pein-
ture chinoise comme la peinture japonaise à partir du point de vue et des 
catégories de l’histoire de l’art occidental. Les mêmes raisons qui « empêchent 
l’oeuil de voir et l’amènent à se clore devant l’évidence, lorsque l’évidence est 
là pour le déconcerter » empêchent de voir la peinture de lettré comme elles 
empêchent de voir la peinture de la Renaissance. Si l’approche de la peinture 
de la Renaissance « exige de nos discours une rectification constante des caté-
gories, non seulement interprétatives, mais encore descriptives »⑵, cela est 
vrai à plus forte raison encore lorsqu’il s’agit de peinture chinoise ou japo-
naise. L’analyse comparée du rapport entre l’écriture, l’image et le langage 
dans des tableaux de la Renaissance italienne et des peintures de lettré japo-
naises favorise cette « rectification constantes des catégories » déterminant 
l’approche de la peinture.

La première partie de cette étude (Bunkaronshû n.41,52. mars 2013) en 
rapprochant une Annonciation de Bellini et une peinture d’Ike no Taiga « Les 
oies sauvages se posent sur un banc de sable », s’est attachée à montrer com-
ment l’analyse du rapport entre l’écriture, les images et le langage permet 
d’éclairer les caractéristiques de deux définitions différentes de la peinture.

La deuxième partie de cette étude (Bunkaronshû n.51.52, mars 2018), cen-
trée sur le rapport entre les images et le langage, s’est proposé d’une part de 
montrer l’importance du langage des images dans la peinture de la Renais-
sance italienne et d’autre part de montrer que dans la peinture japonaise la 
présence de l’écriture permet aux images de se dégager du langage. La 
même expression « lire la peinture » est ainsi révélatrice de deux définitions 
fondamentalement différentes de la peinture. Dans le contexte de la tradition 
lettrée sino-japonaise, elle signifie : « déchiffrer l’écriture inscrite à côté des 
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images », alors que dans le contexte de la peinture occidentale elle signifie : 
« décoder le langage des images ».

Cette troisième partie, centrée sur l’analyse du rapport entre les images 
et l’écriture, se propose de montrer que la présence d’écriture dans la pein-
ture n’est pas de même nature dans la tradition occidentale et dans la 
tradition extrême-orientale et que ce rapport entre l’écriture et l’image condi-
tionne la définition de la peinture. L’analyse comparée de l’image du lettré 
dans la peinture d’Ike no Taiga « Pratique pour composer des poèmes » et de 
l’image de l’humaniste dans le tableau de Carpaccio « La vision de Saint 
Augustin » éclairera ces deux définitions de la peinture que conditionne le 
rapport entre les images, l’écriture et le langage.

I.  L’écriture dans l’image

Il a souvent été souligné que la peinture extrême-orientale en associant 
calligraphie et peinture se distingue de la tradition occidentale qui separe 
écriture et peinture. Mais l’écriture n’est bien-sûr ni systématiquement pré-
sente dans la peinture chinoise ou japonaise, ni systématiquement absente de 
la peinture occidentale. Même si l’écriture s’inscrit beaucoup moins souvent 
dans la peinture occidentale que dans la peinture extrême-orientale, les 
exemples sont suffisamment nombreux et significatifs pour qu’ils ne puissent 
pas être considérés comme de simples exceptions. Ce qui est important, ce 
n’est pas de comparer la plus ou moins grande fréquence d’écriture dans la 
peinture, bien qu’il s’agisse d’une réalité objective et quantifiable. Ce qui est 
important, mais demande à être explicité et analysé, c’est que le rapport 
entre l’écriture et les images n’est pas de même nature dans le contexte de la 
peinture occidentale ou de la peinture extrême-orientale.

Inscription d’écriture dans la peinture italienne de la Renaissance
Le pinceau peut tracer des lettres. Il est fréquent que des tableaux pré-

sentent l’inscription d’écriture à côté des images. Comme c’est le cas dans le 
tryptique de l’Annonciation de Lorenzo Monaco (début XVe siècle, musée de 
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l’Accademia, Florence). De chaque côté du tryptique, en peut lire sur une cor-
niche peinte en trompe-l’oeil les noms des saints représentés : sainte 
Catherine et saint Antoine, saint Proculus et saint François. Les inscriptions 
en lettres d’or sur fond noir contrastent ainsi avec les images qui, elles, se 
détachent sur un fond doré. Sous la partie centrale du dyptique, l’écriture 
présente les paroles de l’archange Gabriel et de la Vierge Marie

AVE.GRACIA.PLENA      ECCE.ANCILLA.VOSTRI

La citation ne s’inscrit donc pas dans l’images mais sur le cadre. Sur un 
support en bois sculpté qui présente et encadre la peinture. La frontière 
entre l’écriture et les images est ainsi nettement marquée : l’écriture est 
posée à côté de l’image mais elle n’est pas introduite dans l’image.

Les deux phrases sont incomplètes, l’écriture ne constitue donc pas une 
légende explicative. Mais elle montre, même au regard illettré, que la pein-
ture représente un échange de paroles. La présence de l’écriture est 
importante　car en présentant la Parole Divine elle garantit la vérité des 
images. Ainsi les images comme l’écriture, par des moyens différents, l’une et 
l’autre figurent et donnent à voir la Parole de Dieu.
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Annonciation de l’Armadio degli Argenti
L’exemple de trois Annonciations de Fra Angelico éclairera les modalités 

du rapport entre l’image et l’écriture dans la peinture italienne de la Renais-
sance. La seconde scène de l’Armadio degli Argenti, peinte vers 1450 et qui 
se trouve à Florence, au Musée de San Marco, présente deux phrases. Elles 
s’inscrivent en haut et en bas de la peinture sur des phylactères, ce qui 
marque la frontière entre l’écriture et les images :

L’écriture cette fois s’inscrit sur l’image de rouleaux de parchemin qui 
semblent posés sur le tableau. L’inscription est perçue comme une image 
rajoutée par dessus le tableau. L’écriture ne fait pas partie de l’image mais 
elle l’encadre. Bien que les inscriptions soient clairement lisibles, même sur 
une mauvaise reproduction photographique, il n’est pas indispensable de les 
lire pour comprendre ce que représente le tableau. Le langage des images, 
c’est à dire l’attitude très codifiée de l’archange et de la Vierge Marie, suffi-
sent pour signifier qu’il s’agit d’une Annonciation. Il n’est pas non plus 
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nécessaire de savoir le latin pour comprendre qu’il s’agit de citations de 
l’Écriture Sainte. La lecture du texte apporte une plus grande profondeur aux 
images et renforce leur dimention religieuse mais n’en modifie pas la percep-
tion. Il ne serait pas concevable que les images puissent modifier la signification 
de l’écriture, comme c’est souvent le cas dans la peinture de lettrés japonaise.

Cette manière de présenter une citation qui accompagne et encadre les 
images est fréquente dans la peinture religieuse. La frontière de l’écriture et 
des images est clairement marquée par le support visuel sur lequel les lettres 
sont écrites. Que l’écriture soit déchiffrée ou non, sa présence garantit la 
vérité de l’image en indiquant que l’Écriture Sainte est à la fois la source et la 
raison d’être de la peinture.

Annonciation de Pordenonne
Dans cette Annonciation trois lignes d’écriture relient les figures de la 

Vierge Marie et de l’archange :
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Ici encore il n’est pas nécessaire de lire l’écriture pour comprendre la 
signification des images. Les attitudes très codifiées de la Vierge Marie sur la 
droite et de l’archange sur la gauche sont suffisamment parlantes pour indi-
quer sans aucune ambiguïté le sujet du tableau. Daniel Arasse souligne que 
l’écriture n’est pas lisible, non seulement par ce qu’elle est écrite à l’envers, 
mais aussi parce que la peinture se trouve trop loin pour que l’inscription 
puisse être déchiffrée par celui qui se tient dans l’église. Il fait également la 
remarque que Michel Butor, dans son livre « Les mots dans la peinture », ne 
s’interroge pas sur les raisons pour lesquelles les peintres introduisent dans 
la peinture des inscriptions qui ne sont pas destinées à être lues.⑶ Que l’ins-
cription soit écrite à l’envers constitue en cela même une très belle image 
d’une parole tournée vers Dieu. Si bien que cette phrase, écrite en lettre d’or 
pour montrer qu’il s’agit d’une parole divine, s’inscrit dans la peinture davan-
tage en tant qu’image figurant des paroles, qu’en tant qu’écriture. 

L’écriture participe également au discours pictural par l’endroit où elle 
placée. Daniel Arasse⑷ comme Georges Didi Huberman⑸ remarquent que la 
phrase prononcée par Marie est « fiat mihi secundum », mais que le mot 
« fiat » n’apparaît pas dans la peinture. À l’emplacement du mot « fiat » est 
placée l’image de la colonne principale, comme si ce mot se trouve derrière la 
colonne, ou est caché par la colonne. Autrement dit l’image de la colonne 
remplace les lettres « fiat » qui à la fois signifient la volonté de Dieu et consti-
tuent une parole créatrice. Or dans la tradition chrétienne, l’image de la 
colonne représente le Christ. Suivant le principe du rébus une image rem-
place ici un mot. Une équivalence visuelle est posée entre les quatres lettres 
fiat et l’image de la colonne, entre un mot qui signifie la volonté de Dieu et 
une image qui figure le Christ.

L’image rhétorique, dans le sens de figure de style de l’écriture, comme 
par exemple ici la colonne symbole du Christ, s’incarne naturellement dans 
l’image visuelle de la peinture. C’est à dire que la peinture donne à voir, au 
sens propre, les figures de style de l’écriture. Georges Didi-Humberman, sou-
ligne⑹ que la tradition picturale chrétienne s’appuie sur le jeux de mots que 
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faisaient déjà les auteurs latins entre les mots « innuba » (jeune fille vierge), 
« nubes » (la nuée divine), et « nubere » (se voiler). Parce que le voile repré-
sente à la fois ce qui cache et ce qui révèle, il peut figurer la peinture elle-
même : la toile peinte du tableau recèle une vérité essentielle, derrière 
l’apparence des images.

Annonciation de San Marco
La grande Annonciation du couvent de San Marco, à Florence, présente 

deux phrases qui s’inscrivent cette fois directement dans l’image. Les lettres 
d’or, dans une graphie minuscule fine et délicate, se trouvent sur la bordure 
de pierre qui marque la frontière de la maison de la Vierge Marie :

La différence essentielle avec la peinture chinoise ou japonaise, c’est que 
dans la peinture à l’huile l’écriture ne peut matériellement pas s’inscrire dans 
un espace vide, dans le sens d’une surface vierge de peinture. L’écriture ne 
peut ni accompagner les images comme dans les paysages à la chinoise du 
style « montagnes et eaux », ni se superposer aux images comme dans les 
peintures japonaise de style Rinpa, présentées dans la deuxième partie de 
cette étude⑺, ou comme dans la peinture de Taiga « Pratique pour composer 
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des poèmes » (cf. page 33). Elle ne peuvent pas davantage dialoguer avec les 
images comme par exemple dans les peintures de Taiga, « Les oies sauvages 
se posent sur un banc de sable » (cf. page 22) ou « Sur le fleuve et dans le ciel, 
neige au crépuscule » (cf. page 23).

Même si l’écriture s’inscrit sur une bande blanche, il ne s’agit pas pour 
autant d’un espace « vide » et indéterminé. Car il est impossible que l’écriture 
s’inscrive dans la peinture sans s’intégrer visuellement à l’une des images, et 
sans pour cela attribuer une signification particulière à cette image. Cette 
bande blanche où se trouve la phrase est riche de significations car elle repré-
sente la bordure en pierre marquant le seuil de la maison de la Vierge Marie. 
Cette ligne de lettres dorées en représentant la Parole Divine indique que 
cette bordure de pierre signifie aussi le seuil de l’espace sacré du Mystère de 
l’Incarnation.

Une deuxième phrase est inscrite en majuscules, sur le bord inférieur du 
tableau, sur une ligne située sous l’image de la colonne centrale et l’image du 
sol de la maison de la vierge :

VIRGINIS INTACTE CUM VENERIS ANTE FIGURAM PRETE-
REUNDO CAVE NE SILEATUR AVE.
lorsque tu viendras devant la figure de la Vierge intouchée, en passant veille à 
ce que l’Ave ne soit pas passé sous silence⑻

Il s’agit cette fois d’une phrase destinée à être lue par les moines domini-
cains du couvent de San Marco. Il s’agit donc bien d’écriture, au sens propre, 
et non plus d’image d’écriture ou d’image de la parole.

Georges Didi-Hubermann souligne également que l’emplacement de 
l’écriture constitue un élément du langage pictural :

« C’est exactement au dessous d’elle(la colone) que Fra Angelico a peint le 
mot ante, devant. Devant quoi ? « Devant la figure » répond l’image elle-
même- c’est à dire devant un signum translatum, un signe de déplacement ».⑼

Cette phrase s’inscrit sur une bande servant de cadre au tableau et qui à 
la fois relie et sépare l’espace de la peinture et l’espace où se trouve celui qui 
la regarde. Cette frontière spatiale marque aussi une frontière temporelle : 



10 文化論集第 54 号

248

celle d’un passé historique, objectif et absolu, immortalisé par la peinture, et 
du temps présent, subjectif et éphémère où passe le spectateur.

On remarquera que l’écriture est ici doublement liée à la parole, à la 
voix. Ce qui n’est pas une vérité générale et universelle, mais une caractéris-
tique de la tradition occidentale, conditionnée par un système d’écriture 
phonétique, pour qui l’écriture transcrit la voix et figure la parole. Ce qui n’est 
pas le cas dans la tradition lettrée chinoise qui repose sur un système d’écri-
ture idéographique.

La première phrase transmet une Parole Divine, historique. En s’inscri-
vant sur l’image d’une bordure de pierre elle souligne la signification 
particulière de cette bande blanche qui à la fois marque le seuil de la 
demeure de la Vierge Marie et soutient les colonnes. La deuxième phrase, qui 
s’inscrit sur le bord de l’image, figure des paroles à venir : celles de tous les 
« Ave maria » qui seront récités par les moines qui liront cette phrase en 
passant devant la peinture.

La présence d’écriture dans l’image est évidemment liée au thème de 
l’Annonciation, puisqu’il s’agit de figurer la Parole Divine. C’est parce que 
l’écriture est perçue comme une image de la voix qu’elle peut figurer la 
Parole de Dieu et qu’elle est si fréquente dans les représentations de l’Annon-
ciation. Mais l’inscription n’est pas une légende explicatrice, puisque non 
seulement les inscriptions ne sont pas toujours lisibles, mais de plus les 
tableaux étaient destinés à un public en majorité illettré. L’écriture en s’ins-
crivant dans l’image se transforme en image. Si sa présence est essentielle, 
c’est en tant qu’image de la parole, et non pas en tant que légende explica-
trice. Dans la mesure où l’écriture n’est pas destinée à être lue et n’explique 
pas les images, il ne s’agit pas d’un texte à proprement parler, mais d’une 
image de la parole. En s’inscrivant au coeur de la peinture l’écriture devenant 
image c’est en tant qu’élément du langage pictural qu’elle s’intégre au 
tableau. Cette présence de l’écriture dans la peinture est très éloignée d’un 
rapport d’opposition binaire texte/image.
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La signature, écriture dans l’image
La signature, qui est la forme la plus plus courante d’écriture dans la 

peinture, peut s’intègrer à la peinture en prenant l’aspect d’une image. Sou-
vent le nom du peintre se lit sur un cartelinno, image d’un morceau de 
parchemin qui peut être posé sur une bordure de pierre, fiché sur un rameau, 
caché à divers endroits du décors. Carpaccio par exemple le place sous le lit 
de sainte Ursule⑽ ou à côté du petit chien de saint Augustin, (cf. p.44).

Un exemple de signature particulièrement remarquable se trouve dans 
« La Pietà » de Bellini (vers 1470, pinacothèque de Brera, Milan) :

La signature prend la forme d’une citation déformée de Properce. La main du 
Christ est posée sur un rebord de pierre sur lequel sont gravées deux lignes 
d’écriture en majuscules :

HAEC FEREQVVM GEMITUS TURGENTIA LUMINAT PROBANT
BELLINI POTERAT FLEREE IOANNIS OPUS

« Si ces yeux gonflés par les larmes pouvaient gémir/ cette oeuvre de Giovanni 
Bellini pourait pleurer » ou « Bellini pourrait pleurer par l’oeuvre de Gio-
vanni »
plusieurs traductions et interprétations sont possibles. Même si les images 
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sont incapables de pleurer à voix haute, elles montrent les pleurs et les 
gémissements. Et en exprimant la douleur elles peuvent faire pleurer ceux 
qui regardent le tableau. Ces deux lignes d’écriture n’expliquent pas le sujet 
du tableau, mais indiquent en même temps que le nom du peintre les senti-
ments qu’expriment les images et les sentiments qu’elles suscitent.

Ces deux lignes se lisent sur l’image d’un rebord de pierre marquant la 
frontière entre la représentation picturale et le spectateur. L’écriture à la fois 
indique le présent qui est celui du peintre, et relie le passé de la mise au tom-
beau, actualisé par la peinture, avec le futur qui sera celui du spectateur du 
tableau. En cela l’écriture ici rappelle l’injonction invitant ceux qui passeront 
devant l’Annonciation du couvent de San Marco à réciter un Ave Maria.

L’écriture introduit également dans la peinture une réflexion sur le rôle 
des images qui ne peuvent pas « gémir », mais qui peuvent donner à voir des 
« gémissements » et ainsi témoigner et transmettre une émotion.

Cette forme de signature, qui introduit l’écriture dans l’image, prouve 
qu’il était possible d’introduire l’écriture dans la peinture occidentale comme 
dans la peinture extrême-orientale. Elle présente même une analogie inatten-
due avec les signatures des lettrés japonais qui par leur sceaux introduisent 
une allusion ou une référence littéraire dans la peinture, indiquant ainsi à tra-
vers leur signature l’état d’esprit dans lequel la peinture a été réalisée.

Mais deux différences importantes doivent être soulignées. D’une part 
cette signature de Bellini est remarquable car elle est exceptionnelle, alors 
que la présence d’écriture dans l’image est une caractéristique générale de la 
peinture de lettré. D’autre part, l’écriture ne peut pas s’introduire dans la 
peinture sans prendre la forme d’une image d’écriture ou s’intégrer à un élé-
ment du décors. Alors que dans la peinture de lettrée la calligraphie s’inscrit 
dans un espace laissé sans peinture, indéterminé, ou en sur-impression par 
dessus les images. L’écriture ne se présente pas comme une image, quelque 
soit ses qualités esthétiques et sa proximité graphique avec les images.

Daniel Arasse, dans « Quelques déclics »⑾ fait la remarque que dans 
cette signature le prénom du peintre « Giovanni » est placé juste en dessous 
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de l’image de la main du Christ, de telle sorte qu’une goutte de sang coule de 
cette main sur ce prénom qui est justement celui du disciple préféré du 
Christ, saint Jean, représenté dans la partie droite du tableau.

Cette goutte de sang qui relie visuellement la signature et les images du 
tableau constitue un signe très fort, une image particulièrement parlante. 
Cette goutte de sang en touchant la signature transforme l’écriture en image, 
ce qui est révélateur du rapport entre l’écriture et les images qui caractérise 
la peinture religieuse de la Renaissance. Car l’image de cette goutte de sang 
relie, à la fois visuellement et sémantiquement, les figures du Christ, de la 
Vierge Marie et de saint Jean, et l’inscription gravée sur le marbre que l’on 
devine être le bord d’un tombeau. Mais cette image très forte est en même 
temps une image très discrète. Il est facile de ne voir qu’une petite tache et 
cette tache devient même invisible si on ne lui accorde aucune signification. 
Daniel Arasse précise :

« on ne peut percevoir ce genre d’enjeu que si l’on regarde de très près, et 
si l’on a aussi des outils permettant de théoriser ce que l’on voit, car sinon 
on se contente de voir sans savoir. »⑿

Si l’on y prête attention, l’écriture apparaît beaucoup plus présente et 
importante dans la peinture religieuse que ne s’y attend un regard moderne, 
habitué à une approche profane et iconographique de la peinture. L’écriture 
trouve place dans la peinture suivant deux modalités différentes. Soit elle 
trouve place sur la bordure du tableau ou sur un phylactère, ce qui marque 
clairement la frontière entre l’écriture et les images. L’écriture se situe alors 
en dehors des images qu’elle encadre ou sur lesquelles elle semble posée. Soit 
l’écriture s’intègre à la peinture en devenant un élément de l’image, broderie 
sur un vêtement ou sur un étendard, lettres gravées sur le socle d’une statue 
ou calligraphiées sur la page d’un manuscrit. Les peintres ont fait preuve 
d’une grande inventivité dans la manière d’introduire, ou de cacher, des 
lettres dans l’image. Et lorsque l’écriture ne se présente pas comme un élé-
ment de l’image, comme c’est le cas dans certaines Annonciations, elle 
représente alors l’image d’une Parole Divine.
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Images sans écriture et langage des images
L’écriture que l’on peut voir, ou lire, dans la peinture religieuse souligne 

le lien des images avec l’Écriture sainte, mais ne constitue pas le principal 
lien entre la peinture et l’Écriture Sainte. De très nombreuses peintures reli-
gieuses ne présentent aucune inscription d’écriture. Le plus souvent, c’est par 
le moyen du langage pictural que les images sont reliées à un texte qui n’est 
pas lisible dans la peinture. Georges Didi-Huberman analyse longuement l’im-
portance du signum translatum⒀ qui établit ce lien essentiel entre les images 
montrées par la peinture et un texte qui n’est pas lisible dans la peinture. Le 
lien entre l’écriture et la peinture n’est pas moins important que dans la tra-
dition lettrée sino-japonaise qui inscrit directement l’écriture dans l’image, 
mais il n’est pas de même nature, il est indirect, il repose sur le langage pic-
tural.

L’importance du langage des images est une constante de la peinture 
occidentale, même si les modalités comme la signification de ce langage pictu-
ral ont considérablement évolué au cours des siècles. Daniel Arasse explique 
que jusqu’au Moyen-Âge la peinture s’inspire des « artes mémoriae », art de 
la mémoire :

« Dans l’église dominicaine de Santa Maria Novella, il y a une grande 
fresque prenant un mur entier qui représente le Triomple de Saint Thomas, et 
Frances Yates démontre, c’est imparable, qu’elle est conçue comme un vaste 
système de mémoire inspiré par les images mnémoniques typiques qu’on trouve 
par ailleurs dans les traités de mémoire de l’ordre dominicain.(.....)Le peintre 
avait reçu la consigne de peindre un grand art de la mémoire à la gloire de 
saint Thomas(....)et l’ensemble se lit comme une grande page de manuscrit 
mnémonique dominicain. »⒁.

Lorsqu’il analyse la différence entre la peinture du Moyen-Âge et de la 
Renaissance, il montre qu’il s’agit de deux conceptions opposées de la pein-
ture, mais qui dans les deux cas se définissent comme un langage pictural:

« La Renaissance par rapport au Moyen-Âge c’était aussi (parce qu’il y a 
beaucoup d’autres processus qui font la Renaissance un passage de ce système 
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mnémotechnique, juxtaposé, statique, immuable correspondant à une concep-
tion close et hiérarchisée du cosmos, à un autre système(....) où les figures se 
déplacent ce qui est le contraire complet de l’art de la mémoire. Alberti, en 
1435, consacre plusieurs pages à la représentation du mouvement en peinture, 
selon une conception rhétorique de la peinture.(...)La peinture servant non plus 
à se rappeler quelque chose, mais à convaincre, à émouvoir le spectateur de ce 
qu’elle raconte. »⒂

Qu’il s’agisse de la peinture du Moyen-Âge « servant à rappeler quelque 
chose » et qui « se lit comme une grande page de manuscrit mnémonique », 
ou qu’il s’agisse de la peinture de la Renaissance « servant à convaincre, 
émouvoir le spectateur de ce qu’elle raconte », les images constituent bien 
dans les deux cas une forme de langage. Les images « se lisent », « rappel-
lent », « racontent ». Lorsque Daniel Arasse déclare dans « la thèse volée » :

« Je travaille maintenant depuis plus de vingt ans sur les problèmes de 
mémoire et de rhétorique dans la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge et 
de la Renaissance. »⒃

comment mieux reconnaître l’importance primordiale du langage des images 
dans la peinture.

Georges Didi-Huberman explique lui aussi que dans le traité d’Alberti 
« De pictura » l’ensemble des propositions médiévales concernant les deux 
notions fondamentales d’historia et de figura se trouvent exactement inver-
sées. Ce qu’il résume par la formule « Il s’agit de deux mondes sémiotiques 
qui s’excluent ».⒄ Qu’il s’agisse de la peinture du Moyen-âge ou de la Renais-
sance, dans les deux cas les images constituent une forme de langage qui se 
définit par le rapport entre les deux notions figura et historia. Or ces notions 
fondamentales sont totalement étrangères à la peinture chinoise et japonaise 
qui ni l’une ni l’autre ne se définissent par le rapport entre langage et image. 
Ce qui explique en partie pourquoi la peinture chinoise et la peinture japo-
naise échappent aux catégories de l’histoire de l’art occidental.

En lisant les analyses de Georges Didi-Huberman ou de Daniel Arasse, 
on ne peut qu’être convaincu de l’omniprésence du langage dans les images 



16 文化論集第 54 号

254

de la peinture religieuse. Les images sont habitées par le langage qui leur 
donne vie. Si cette dimention essentielle de la peinture qu’est le langage des 
images est oubliée, la peinture religieuse du Moyen-Âge comme celle de la 
Renaissance sont réduites à une surface colorée et la ressemblance des 
images devient alors le principal critère de jugement dans une perception 
naïve, pour ne pas dire simpliste, de la peinture.

Images d’écriture dans la peinture Occidentale
Que l’écriture s’inscrive dans la peinture en se faisant image n’est pas une 

particularité de la peinture de la Renaissance ni de la peinture religieuse. On 
peut trouver des images d’écriture dans des tableaux qui appartiennent à des 
époques et des courants de peinture les plus divers, tout simplement parce 
que l’écriture fait partie de notre quotidien. L’exemple d’un tableau de Van 
Gogh « Pruniers en fleurs » inspiré par Hiroshige, mérite d’être cité ici, car 
deux bandes oranges ornées d’écriture japonaise encadrent l’image.



17
ÉCRITURE, IMAGES ET LANGAGE III 
Écriture dans l＇image et images d＇écriture

255

L’écriture, maladroite étant donné que Van Gogh ne savait pas le japo-
nais, reste néanmoins lisible. Mais elle n’a pas de sens. À gauche on peut 
reconnaître l’adresse incomplète d’un marchand d’estampes d’Edo. L’écriture 
sur la bande à droite, composée de caractères copiés au hasard sur des 
estampes japonaises, n’a pas de signification précise. Pourtant la signification 
ou l’absence de signification de ces deux lignes de caractères n’a aucune 
importance, car il s’agit d’une image d’écriture dont la valeur est décorative 
et dont l’exotisme souligne la référence aux estampes ukiyo-e, au même titre 
que le chapeau et le manteau de paille du voyageur qui dans un autre tableau 
traverse un pont sous la pluie.

La présence ces deux bandes de couleur orange encadrant l’image de 
pruniers en fleur est visuellement importante. Il s’agit d’un élément de la 
conctruction picturale. Elles donnent de la profondeur à l’image, elles mettent 
en valeur le contraste entre le tronc noir et noueux de l’arbre du premier 
plan, et la blancheur vaporeuse des fleurs au second plan. Mais elles ne sont 
pas destinées à être lues, Van Gogh lui même ne savait pas les lire. Il ne s’agit 
donc pas d’un texte et les caractères ne sont plus une écriture, ils sont deve-
nus une image. Pour des raisons différentes que dans le cas de la peinture 
religieuse, ici encore l’inscription d’écriture dans la peinture ne relève pas d’un 
rapport texte /image.

Qu’il s’agisse d’une image d’écriture japonaise souligne la différence fon-
damentale avec la peinture japonaise où l’inscription, quelque soit sa qualité 
graphique, est avant tout une écriture destinée à être lue. D’un point de vue 
japonais les inscriptions, fréquentes dans les estampes, restent toujours écri-
ture même si elles sont devenues aujourd’hui difficiles à déchiffrer pour les 
non spécialistes. Alors que pour Van Gogh ou les amateurs occidentaux 
d’Ukiyo-e, l’écriture japonaise est appréciée comme une image, pour l’élégance 
de son graphisme et pour son exotisme. Dans le tableau de Van Gogh, les 
caractères chinois ne sont plus une écriture mais une image, puisqu’ils ne 
sont pas destinés à être lus et qu’ils n’introduisent pas un texte dans l’image 
mais constituent un élément de la composition picturale.
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Il est intéressant de remarquer que lorsque le peintre japonais Tani 
Bunchô (1763-1840) introduit une inscription en caractères latins dans une 
peinture s’inspirant d’une gravure occidentale, bien que la valeur décorative 
et exotique de l’écriture soit similaire à celle de l’écriture japonaise du tableau 
de van Gogh, l’écriture reste écriture. Non seulement la phrase hollandaise 
qui accompagne l’image reste lisible, mais elle s’inscrit dans ce que la pein-
ture japonaise considère comme « l’espace de l’écriture ». L’écriture n’équilibre 
pas seulement la composition picturale, mais elle apporte aussi un sens à 
l’image. L’écriture latine ici prend la place de l’inscription calligraphiée, ce qui 
fait qu’elle reste perçue comme une écriture au sens propre, même par un 
lettré japonais ignorant l’alphabet latin.
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Dans la peinture de Van Gogh l’écriture encadre l’image. La frontière 
visuelle entre l’écriture et l’image est nettement indiquée par les deux bandes 
oranges, mais l’écriture est devenue une forme d’image : c’est une image 
d’écriture. Dans la peinture japonaise la proposition est inversée, il n’y a pas 
de frontière graphique entre l’écriture et l’image, dans la continuité d’un 
même mouvement de pinceau. Mais il y a une opposition sémantique : l’écri-
ture reste écriture et relève avant tout du langage, quelle que soit sa valeur 
esthétique, alors que les images se situent en dehors du langage.

Inscription d’écriture dans la peinture de lettrés japonaise
La présence d’écriture dans la peinture ne peut pas constituer un point 

commun entre un tableau italien de la Renaissance et une peinture japonaise, 
car aucune des caractéristiques de l’inscription d’écriture dans la peinture 
occidentale ne se retrouve dans la traditon lettrée sino-japonaise. Si bien que 
l’analyse du rapport entre l’écriture et l’image est au contraire particulière-
ment révélatrice des différences essentielles qui opposent ces deux définitions 
de la peinture et de l’écriture.

La différence la plus évidente, souvent soulignée, est l’unité formelle de 
la calligraphie et de la peinture. Le même pinceau trace sur le même papier, 
avec la même encre et le même mouvement, les traits qui composent les 
caractères chinois ou les éléments d’un paysage. La pratique quotidienne de 
l’écriture a évidemment influençé les techniques picturales. Mais que le tracé 
de l’écriture relève de la même technique que la peinture ne signifie pas pour 
autant que les idéogrammes soient des dessins, contrairement à ce qui est 
souvent imaginé du point de vue d’une pratique alphabétique de l’écriture.

Par définition un idéogramme ne transcrit pas la prononciation d’un mot, 
il en indique le sens, comme le font les chiffres ou les symboles mathéma-
tiques. Mais les idéogrammes n’imitent pas à la manière d’un dessin 
l’apparence de ce qu’ils signifient. Les pictogrammes, dont le graphisme 
indique le sens, ne représentent qu’une très petite partie de l’écriture 
chinoise. Le caractère 愁 qui signifie « tristesse » est souvent cité comme 
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exemple d’écriture imagée, car il est composé de l’association de deux idéo-
grammes 秋 qui signifie « automne » et 心 qui signifie « coeur ». Ce qui 
constitue une image poétique de la tristesse, mais il ne s’agit pas d’une image 
visuelle de la tristesse, ce n’est pas un dessin. Cette étymologie graphique est 
« imagée », mais à la manière d’une figure de style, comme peut l’être en 
français l’étymologie du verbe « étonner » : frappé par le tonnerre.

La calligraphie n’est pas non plus « imagée » à la façon des calligrammes 
qui disposent les lettres pour former un dessin, dans une volonté de double 
expression graphique et linguistique, bien qu’ on trouve dans la tradition let-
trée des poèmes dont l’écriture, à la façon des calligrammes, trace un dessin. 
Le graphisme de l’écriture chinoise offre de nombreuses possibilités ludiques : 
dessins composées de caractères ou caractères cachés dans un dessin. À 
l’époque d’Edo les rébus associant écriture et dessins étaient très populaires. 
Mais il ne faut pas confondre ce qui relève des jeux de lettres et ce qui relève 
de la poésie, de la calligraphie et de la peinture, même si dans les deux cas il 
s’agit d’un lien entre l’écriture et l’image.

Les jeux de mots liés au graphisme de l’écriture ne sont pas caractéris-
tiques de l’écriture chinoise. De même qu’il est possible d’associer un 
caractère chinois et un dessin, il est possible de jouer sur le graphisme de l’al-
phabet, en associant lettres et images. Certaines méthodes d’apprentissage du 
chinois, pour favoriser la mémorisation de l’écriture, associent le graphisme 
des caractères et des dessins, mais il ne s’agit pas d’une particularité de 
l’écriture idéographique, étant donné qu’il est possible dans le même esprit 
ludique d’associer un mot français et un dessin. C’est ce que font souvent les 
publicitaires et c’est aussi ce que fait un livre d’orthographe au titre explicite 
« 250 dessins pour ne plus faire de fautes » :⒅
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La calligraphie lettrée n’est pas de même nature que les jeux de lettres 
et le rapport entre l’écriture et les images dans la tradition lettrée se situe à 
un autre niveau que celui des calligrammes ou des rébus.⒆

Les images se rapprochent de l’écriture
C’est parce que la calligraphie et la peinture relèvent de la même tech-

nique que cette continuité stylistique permet à l’écriture d’accompagner les 
images, sans pour autant que l’écriture devienne une image ou un élément de 
l’image. Dans la tradition lettrée sino-japonaise l’écriture ne devient pas image 
pour s’intégrer à la peinture, mais dans un mouvement inverse c’est le gra-
phisme des images qui souvent se rapproche de l’écriture. Ce qui explique 
une tendance fréquente à l’abstraction des images. Il suffit pour s’en rendre 
compte de regarder la peinture de Taiga, « Les oies sauvages se posent sur un 
banc de sable » :
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L’image des herbes, ou roseaux, évoquant la rive d’un fleuve est très 
proche du tracé de l’écriture cursive qui inscrit sur la gauche du paysage les 
quatre caractères 平沙落雁 « les oies sauvages se posent sur le banc de sable ». 
Mais il n’y a pas de lien entre la forme d’un caractère et sa signification. 
Quelle que soit la beauté de leur graphisme, les idéogrammes ne sont pas des 
dessins. Le caractère chinois dont la graphie cursive pourrait faire penser à 
l’image stylisée d’un oiseau en vol signifie « sable ».

Bien que du point de vue de la définition occidentale de la peinture cela 
puisse sembler paradoxal, il est fréquent que le tracé de l’écriture soit plus 
complexe que celui de l’image. C’est le cas de la peinture , qui appartient au 
même album de Ike No Taiga : « Sur le fleuve et le ciel, neige au crépus-
cule » :
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L’image est stylisée à l’extrême, non seulement la calligraphie a la même 
importance que la peinture mais son graphisme est aussi beaucoup plus com-
plexe. Les quatre caractères 江天暮雪 « fleuve, ciel, couchant, neige » qui 
s’inscrivent sur la gauche de l’image n’indiquent pas seulement qu’il s’agit de 
la représentation d’un paysage de neige. Les titres « Sur le fleuve et dans le 
ciel neige au crépuscule » et « Les oies sauvages se posent sur un banc de 
sable » situent ces peintures dans la série des « Huit paysages de Xiaoxiang » 
associant huit thèmes poétiques avec huit paysages de la région du Lac Dong-
ting. C’est à dire que l’écriture n’est pas une simple explication qui complèterait 
une image maladroite et peu ressemblante mais indique qu’il s’agit de la 
variante d’un thème poétique et situe la peinture dans la tradition lettrée 
chinoise. L’image est reliée par l’inscription de ces quatre idéogrammes à de 
nombreux poèmes célèbres : la peinture succite des réminiscences poétiques.

Le titre est suivi d’une signature et d’un double sceau. Les quatre carac-
tères 九霞山樵 « le forestier de la montagne aux neuf brumes » indiquent l’un 
nombreux noms du peintre Ike no Taiga. Les lettrés de l’époque d’Edo, sui-
vant l’habitude des lettrés chinois, choisissaient différents noms poétiques 
pour signer leurs oeuvres. Le choix du nom utilisé indiquant un état d’esprit, 
un idéal poétique ou , comme ici, une image poétique. La signature permet 
ainsi de situer l’oeuvre dans un courant esthétique, d’introduire une référence 
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littéraire ou philosophique. La graphie archaïque de l’écriture sigillaire pré-
sente deux caractères qui signifient « neuf / brumes du soir » et « forestier / 
montagne ». Cette graphie extrêmement stylisée fait écho à la signature cur-
sive. Sur la droite le troisième sceau, qui sera expliqué ultérieurement, 
indique « l’amateur de chevaux Hô Kyûkô ». Dans le graphisme épuré de 
cette image composée de cinq traits d’encre de Chine, le nom du peintre est 
ainsi indiqué trois fois, par une signature en quatre caractères et par trois 
sceaux, qui introduisent à deux endroits différents une note vermillon. C’est 
l’écriture qui introduit la couleur dans l’image.

La signature est ici suivie du caractère 写 qui signifie à la fois copier, 
écrire, calligraphier, peindre. Autrement dit la double opposition que fait la 
tradition occidentale entre écrire et copier d’une part, entre écrire et peindre 
d’autre part, est effacée par l’usage d’un seul et même idéogramme. Le 
peintre japonais Taiga « copie, reproduit » un titre chinois en le calligraphiant, 
de même qu’il « copie » un poème célèbre en l’écrivant dans un paysage. Et 
les images elles aussi « copient » l’apparence des choses.

D’autre part, le mot japonais « utsuru » qui correspond à ce caractère 写 
signifie aussi « refléter » et « déplacer ». Car le reflet sur un miroir ou la sur-
face de l’eau « copie » une image en même temps qu’il la déplace. Ainsi le 
poème chinois copié dans une peinture japonaise est déplacé : il change de 
contexte. L’évocation d’un paysage de la région du Lac de l’Ouest dans le 
contexte de la peinture de lettré japonaise prend une autre signification, une 
autre dimention que dans la peinture chinoise.

Taiga ne cherchait pas à reproduire, ni à imaginer, les paysages du lac 
Dongting qu’il n’avait jamais vus. Ce sont des archétypes, des représentations 
abstraites et poétiques, mais ce ne sont ni des peintures figuratives, ni des 
peintures anecdotiques ou narratives. Les images ne sont pas non plus sym-
boliques car elles se situent en dehors du langage. Le paysage esquissé en 
quelques traits n’est ni symbolique, ni figuratif, ni abstrait, ni anecdotique, ni 
narratif. Il échappe ainsi aux catégories de l’histoire de l’art occidental qui 
situe les images dans leur rapport au langage. Car l’image commence là où 
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s’arrête l’écriture et son intérêt est de se situer en dehors du langage.
Dans la peinture de Bellini, c’est par l’image d’une goutte de sang que 

l’écriture de la signature est reliée à la peinture. L’écriture, en quelque sorte 
contaminée par l’image, devient un élément du langage pictural pour souli-
gner la signification symbolique des images.

Dans ce paysage de Taiga l’écriture et l’image ont la même importance 
visuelle. Les sceaux ponctuent l’image en introduisant le nom du peintre dans 
le paysage et le nom du peintre fait face au titre de la peinture. Le deuxième 
caractère de la signature 霞 qui signifie « brume de montagne » est ici écrit 
dans une graphie cursive très déformée qui le fait ressembler à la graphie 
cursive du dernier caractère du titre 雪 (neige) auquel il fait face, comme un 
reflet inversé dans un mirroir. La calligraphie de la signature répond à la cal-
ligraphie du titre, de telle sorte que c’est l’écriture qui relie le nom du peintre 
aux images de la peinture.

Présence de l’écriture dans la peinture de lettré et images sans langage
Le rapport entre écriture, images et langage est symétriquement inversé 

dans la tradition picturale occidentale et extrême-orientale. La calligraphie en 
inscrivant directement l’écriture dans l’image établit ainsi une unité gra-
phique entre l’image et l’écriture. L’écriture n’est pas perçue comme image 
de la parole. Enfin, la présence de l’écriture à côté de l’image rend inutile 
l’élaboration d’un langage pictural.

Les notions fondamentales d’historia et de figura qui définissent la pein-
ture par la façon dont les images racontent une histoire sont étrangères à la 
conception chinoise de la peinture. Au contraire Huang Tingjian 黄庭堅 (1045-
1105), à l’époque des Song du Nord, définit en ces termes la peinture :

李候有句肯吐　淡墨寫作無聲詩
Le marquis Li pense à un vers qu’il renonce à formuler(sortir par la bouche) 
/ Avec une encre pâle il écrit (copie)un poème sans voix (qui ne parle pas)

Il s’agit donc d’une conception de la peinture qui se définit comme n’étant 
pas un langage, par opposition à l’écriture poétique qui l’accompagne mais 
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qui, elle, relève du langage. Les images de la poésie sont des figures de style 
qui relèvent de la compréhention intellectuelle et de la logique discursive, 
alors que les images de la peintures sont visuelles et relèvent d’une compré-
hention intuitive qui n’est pas celle de la logique du langage.

La traduction japonaise d’une série d’émissions culturelles de la télévision 
chinoise présentant les chefs d’oeuvres de la peinture chinoise s’intitule « l’es-
sence de la peinture chinoise, 25 histoires cachées dans les trésors de la 
peinture chinoise » 中国絵画の精髄、国宝に秘められた二十五の物語⒇. Bien 
que ce titre ressemble à celui du livre de Daniel Arasse « Histoires de pein-
tures » l’expression « histoire de peintures » n’a pas la même signification que 
dans le contexte de la peinture occidentale. Daniel Arasse s’appuie sur le lan-
gage pictural pour expliciter les histoires que racontent les peintures. Alors 
que les commentaires chinois retracent l’histoire des peintures pour expliquer 
comment elles sont parvenues jusqu’à nous et montrer qu’elles témoignent de 
l’histoire mouvementée de la Chine. Il ne s’agit plus d’expliciter un langage 
pictural mais de commenter les calligraphies qui accompagnent les peintures.

Le premier exemple présenté est la peinture polychrome d’un faisan 
doré 芙蓉金鶏図,� accompagné d’un poème calligraphié par le dernier empe-
reur de la dynastie des Song du nord 徽宗 (1082-1135). Losque l’on sait qu’au 
moment où les hordes barbares franchissaient les murailles de la capitale, 
l’empereur entouré de ses ministres et de ses favorites regardait et commen-
tait cette peinture, elle prend une portée métaphorique. Le contraste entre le 
raffinement de l’image, la douceur des coloris, l’élégance de la calligraphie et 
la tragédie de la fin d’une dynastie, rend cette peinture particulièrement 
émouvante. Elle est chargée d’histoire, mais pas dans le sens où l’entend le 
titre de Daniel Arasse. L’image de ce faisan doré est devenue un symbole de 
l’inconscience et de l’aveuglement d’une aristocratie coupée de la réalité, mais 
il ne s’agit pas du symbolisme d’un langage pictural.

Cet empereur qui ne s’intéressait pas au gouvernement s’est montré le 
plus doué pour la peinture et la calligraphie de l’histoire de Chine. Il a laissé 
une très belle peinture sur soie de petit format (51 centimètres sur 13 centi-
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mètres) qui compte au nombre des chefs d’oeuvres de la peinture chinoise. 
Les grues semblent danser dans un ciel d’un vert profond, au dessus de 
nuages et d’un toit d’un jaune clair très délicat.

Le texte calligraphié qui accompagne cette peinture raconte� que le sei-
zième jour du premier mois de l’année 1112, des grues sauvages sont 
apparues tout à coup, dans un ciel sans nuage, au dessus du palais impérial. 
Pendant quelque temps elles ont volé en criant par dessus le toit du palais. 
L’empereur fit cette peinture pour immortaliser cette apparition de bon 
augure. Mais, sur la foi de cet heureux présage, il ne fit aucun effort pour 
s’intéresser davantage au gouvernement, ni pour lutter contre les barbares 
qui s’agitaient aux frontières. Quinze ans plus tard, ce fut la chute de la 
dynastie des Song du Nord et cette peinture fit partie du butin de guerre des 
envahisseurs barbares. Après un long parcours mouvementé, elle se trouve 
aujourd’hui sous forme de car net dans la boutique du musée de Shanghaï.

Le texte calligraphié qui accompagne l’image explique comment elle a vu 
le jour mais n’explique pas sa signification. Elle est si simple qu’il est inutile 
de la préciser : un vol d’oies sauvage est un présage de bon augure. Mais 
l’empereur en contemplant une image idéalisée qu’il avait peinte lui-même, a 
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perdu de vue la réalité extérieure. Paradoxalement, c’est par ce que cette 
image était un symbole de bon augure que l’empereur fut incapable d’éviter 
la chute de la dynastie. Ce qui est chargé de sens, ce n’est pas le langage des 
images, mais que la peinture en tant que représentation idéalisée et subjec-
tive de la réalité puisse faire perdre de vue la réalité elle-même. Ce qui n’a 
rien à voir avec le rapport entre historia et figura qui définit le langage pictu-
ral de la peinture occidentale.

Images sans parole et perspective dans la peinture japonaise
La perspective est l’une des différences les plus évidentes et les plus sou-

vent soulignées entre la peinture occidentale et extrême-orientale. Mais les 
peintres japonais connaissaient les règles de la perspective à l’occidentale, 
introduite à travers les livres, gravures et peintures apportés par les mar-
chands hollandais. Le peintre Shiba Kôkan, (1747-1818) par exemple, fortement 
influencé par la peinture occidentale, est célèbre pour s’être beaucoup inté-
ressé à l’étude de la perspective. Maruyama Ôkyo (1733-1795) lui aussi dans 
certaines oeuvres suit parfois les règles d’une perspective occidentale, mais 
ce choix n’est pas systématique. De façon inattendue, l’analyse que fait Daniel 
Arasse de la nature et du rôle de la perspective dans la peinture de la Renais-
sance éclaire aussi les raisons pour lesquelles les lettrés japonais n’ont pas 
adopté les règles de la perspective occidentale, bien qu’elle ait longtemps été 
naïvement considérée comme la représentation la plus juste de la réalité.

Daniel Arasse a démontré à travers de nombreuses études que la pers-
pective dans la peinture de la Renaissance constituait un élément du langage 
des images :

« il ne s’agit pas seulement d’une technique efficace pour rendre les images 
ressemblantes, il s’agit aussi -surtout- d’une représentation de l’univers,� (le 
sujet du tableau, la règle du jeu p.186).

Il souligne fréquemment que la perspective participe au discours pictu-
ral :

« Un moment que je trouve très intéressant (.....)est celui des sens éven-
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tuels c’est à dire lorsqu’elle n’est plus une forme de représentation en 
peinture....la perspective n’est plus un instrument de représentation, et donc 
prend un sens très intéressant. » (p.137)�

Et lorsqu’il remarque à propos de la Cène de Léonard de Vinci :
« ....les apôtres surgissent entre ces deux espaces ce qui produit un très bel 

effet rhétorique et de présence ».�

L’expression « effet rhétorique » souligne que la peinture constitue une 
forme de langage. Or pour les peintres japonais, la perspective ne représen-
tait qu’une technique de production d’images et non pas « un instrument de 
représentation de l’univers ». Elle ne présente donc pas de « sens très intéres-
sant », puisque son principal intérêt était son exotisme. Si la plupart des 
peintres japonais de l’époque d’Edo ne suivent pas les règles de la perspec-
tive, ce n’est ni par ignorance ni par maladresse, mais tout simplement parce 
que la signification de la pespective occidentale, cet « effet de rhétorique » si 
important dans la conception occidentale de la peinture, est radicalement 
étrangère à une définition de la peinture pour qui la peinture se veut « image 
sans parole ».

Maniérisme et peinture de lettré japonaise
Analyser la peinture chinoise ou la peinture japonaise à partir des cri-

tères et des catégories de l’histoire de l’art occidental, loin de favoriser la 
compréhention de la peinture, en posant de fausses analogies implique des 
contre-sens qui dénaturent la perception des oeuvres. Ainsi, la peinture japo-
naise de style chinois a pu être qualifiée de « maniériste » parce qu’elle 
repose sur l’imitation de modèles chinois, qu’elle fait référence à des paysages 
qui n’existent pas au Japon et qu’elle se montre indifférente à la nature et la 
réalité japonaise. Du point de vue des catégories de l’histoire de l’art occiden-
tal, l’imitation japonaise des modèles chinois a pu être jugée comme un défaut, 
un manque d’originalité. La peinture japonaise de style « Montagne et eaux » 
peut en ce sens sembler très proche du « maniérisme », s’il est perçu comme 
le résume Daniel Arasse :
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« Terme péjoratif qui condamne la tendance des artistes, après Raphaël, à 
s’éloigner de la nature et à choisir l’affectation des formes par la manière, l’ar-
tifice, la convention, plutôt que la vérité de l’imitation »,�

Par exemple Tanaka Hidemichi, spécialiste de peinture européenne, pré-
sente en ces terme les peintures de Sesshû dans « Comment regarder, 
comment ressentir les chefs d’oeuvres de la peinture japonaise »�.

« Mais en se contentant de respecter les chefs d’oeuvres du passé, une ori-
ginalité vivante de peut pas voir le jour. Il s’agit plutôt d’un maniérisme, et de 
rien d’autre. Il est vrai que Sesshû est parmi les peintres japonais de paysages 
« montagnes et eaux »celui dont le pinceau est le plus puissant, la composition 
la plus solide. Mais il faut reconnaître que cette remarquable puissance de pin-
ceau n’est que le romantisme d’un peintre admirant la culture chinoise »

Parler de « maniérisme », ou de « romantisme » à propos de la peinture 
japonaise de style chinois peu sembler une façon de souligner l’universalité de 
la peinture, et faciliter ainsi l’approche de la peinture japonaise en montrant 
qu’elle présente des analogies avec la peinture occidentale. Pourtant, même si 
à première vue certaines caractéristiques du maniérisme semblent corres-
pondre à la peinture japonaise, il s’agit d’un double contre-sens.

Le premier contre-sens est de ne pas tenir compte du rôle du langage 
pictural dans la tradition occidentale ni de la signification des images. Daniel 
Arasse dénonce avec virulence cet oubli de la signification et des enjeux de la 
peinture :

La critique ou la description du maniérisme comme art artificiel n’est pas 
fausse, mais elle demeure pour moi comme pour beaucoup d’autres insuffi-
sante, parce qu’elle passe tout simplement à côté des enjeux de cette 
« artialisation » de l’art. En ne s’intéressant pas aux raisons de la transforma-
tion, elle reste à un aspect purement extérieur et descriptif.�

Le deuxième contre-sens est d’oublier que dans la tradition picturale 
sino-japonaise. la calligraphie est aussi importante que les images. Abordée du 
point de vue des critères habituels de l’art occidental qui valorise l’originalité, 
cette imitation japonaise de la peinture chinoise est perçue comme un défaut, 
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une faiblesse, un manque de personnalité. La méconnaissance des critères 
esthétiques, de l’enjeu et des modalités de la peinture japonaise fausse la per-
ception des images.

L’intérêt d’une analyse comparée n’est pas d’essayer de faire entrer la 
peinture japonaise ou chinoise dans les catégories de l’histoire de l’art occi-
dental en plaquant sur les oeuvres des critères et des concepts qui sont 
étrangers à la tradition lettrée. Mais, par une démarche inverse, à partir de la 
confrontation d’oeuvres qui n’appartiennent pas au même contexte culturel, 
renouveler la réflexion sur la définition de la peinture, la nature des critères 
et des catégories de l’art.

L’analyse comparée de tableaux de la Renaissance italienne et de pein-
ture de lettré de l’époque d’Edo, met en évidence l’importance et le 
complexité du lien entre les images et l’écriture, qu’une approche stictement 
iconographique à tendance à sous-estimer, voire oublier. Cette confrontation 
amène aussi à prendre conscience que les notions fondamentales de l’histoire 
de l’art comme « langage pictural », « sujet » de la peinture, « perspective » ne 
sont pas objectives et universelles, mais qu’il s’agit de catégories du discours 
occidental sur la peinture, conditionnées par l’écriture alphabétique des lan-
gues indo-européennes.

Bien qu’Ernest Fenollosa (1853-1908) ait beaucoup fait pour présenter et 
promouvoir l’art japonais, il ne pouvait pas comprendre que la peinture japo-
naise se définisse comme « image sans parole ». Sans lire la calligraphie, il ne 
pouvait pas comprendre que l’écriture ne soit pas une légende explicative qui 
compenserait la maladresse des images, mais que la présence de l’écriture au 
contraire permette de libérer les images du langage. Si bien qu’à ses yeux, 
pour qu’une véritable peinture japonaise puisse voir le jour, les peintres japo-
nais devaient d’abord renoncer à introduire l’écriture dans l’image, autre 
ment dit dissocier écriture et peinture. Ils devaient rejetter l’imitation les 
modèles chinois et rechercher une inspiration originale qui soit « vraiment » 
japonaise en privilégiant la ressemblance avec la réalité japonaise et les 
images devaient raconter une histoire. Autrement dit, pour être reconnue 
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comme une véritable peinture japonaise il fallait adopter la définition occiden-
tale de la peinture, entrer ainsi dans les catégories de l’histoire de l’art 
occidental.

L’intérêt de rapprocher la peinture « Pratique pour composer des 
poèmes » de Taiga et le tableau « la Vision de Saint Augustin » de Carpaccio 
n’est pas seulement de comparer deux images de l’écriture à travers les deux 
figures d’un lettré et d’un humaniste. Si l’on s’arrête à ce que montrent les 
images, la comparaison est difficile car malgré la similitude de l’attitude du 
lettré et de l’humaniste, assis l’un comme l’autre devant leur bureau en regar-
dant par la fenêtre sans écrire, les deux oeuvres ne se ressemblent pas. 
L’intérêt de cette confrontation est d’éclairer comment le rapport entre l’écri-
ture et les images détermine à la fois la définition de la peinture et la 
perception des images.

II.  Images de l’écriture

Ecriture dans l’image et images silencieuses
dans « Pratique pour composer des poèmes » de Ike no Taiga

Même sans lire le poème, il est facile de comprendre ce que représente 
la peinture qui peut être appréciée pour le charme des images, la délicatesse 
des coloris, l’élégance exotique de la calligraphie. La différence la plus évi-
dente avec la peinture occidentale est que l’écriture s’inscrit directement 
dans la peinture, sans devenir une image, et qu’elle est très visible.
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Une deuxième différence, plus difficile à percevoir pour un regard illet-
tré, c’est que l’écriture n’est pas liée à la parole, c’est à dire à la voix. 
Contrairement à la formule de Voltaire « l’écriture est l’image de la voix », 
dans un système idéographique l’écriture n’indique pas comment se pronon-
cent les mots, si bien qu’il devient possible de dissocier langue d’écriture et 
langue de lecture. Ce qui explique que des poèmes écrits en chinois puissent 
se lire en japonais dans une forme de lecture apparentée à la traduction. Ce 
poème écrit par Li Yu au XVIIe siècle, se lit en japonais dans le contexte de 
la peinture de lettré japonaise.

Une troisième différence est que l’écriture s’inscrit dans l’image sous une 
double forme, celle de la calligraphie et des sceaux. Mais les sceaux ne sont 
pas perçus comme une forme d’écriture parce qu’ils n’ont pas d’équivalent 
dans la tradition occidentale. Ike no Taiga dans chacune des dix peintures qui 
composent cet album, appose toujours au même endroit les trois mêmes 
sceaux, qui sont plus ou moins visibles suivant les pages. Ainsi Ike no Taiga 
souligne à la fois la continuité de ces dix peintures et leur parenté avec un 
livre, ce qui contribue à brouiller la frontière entre l’écriture et la peinture.

Le premier sceau, apposé à droite en bas de chaque peinture, sous la 
table dans « Pratique pour composer des poèmes », se compose de trois carac-
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tères 池 無 名 (étang, sans (négation), nom). Le premier caractère se lit « ike » 
et c’est le nom de famille du peintre. Ce sceau signifie donc à la fois « étang 
sans nom » et « Ike l’anonyme », « Ike qui n’est pas connu ». Autrement dit le 
peintre signe en disant avec humour et dérision qu’il n’a pas de nom, qu’il est 
anonyme, ou inconnu.

Le deuxième sceau, que l’on distingue nettement sur le bord de la 
fenêtre, se lit « shunsei » 遵生, ce qui peut signifier « suivre sa nature » ou 
« suivre la nature », « vivre naturellement ».

Le troisième sceau est apposé en bas à gauche, sur l’image d’un meuble 
qui ressemble à une table basse, ou peut-être à une chaise. Ce sceau, qui a été 
gravé par Ike no Taiga lui même, se lit « 前身相方九皋 » (zenshin sôma Hô 
Kyûkô) et signifie « (dans)une vie antérieure(j’étais) l’amateur de chevaux Hô 
Kyûkô ». Il s’agit d’un personnage célèbre pour son exceptionnelle connais-
sance des chevaux, capable au premier regard de déceler les qualités et les 
défauts cachés d’un cheval. Mais sa compréhention allait à l’essentiel et il ne 
s’intéressait pas aux apparences, si bien qu’il ne faisait pas attention à la cou-
leur de la robe du cheval et ne pouvait pas dire s’il s’agissait d’un étalon ou 
d’une jument. Signer une peinture en faisant référence à cet amateur de che-
vaux est une invite à ne pas se arrêter à l’apparence des images, ce qui est 
aussi paradoxal que de signer « anonyme ».

Ike no Taiga était à la fois peintre, calligraphe et graveur de sceaux. Il a 
réalisé lui même ce sceau. Mais il a fait une erreur en inversant le nom de 
famille et le premier caractère du prénom de l’amateur de chevaux, qui en 
réalité s’appelait Kyû Hôkô. Malgré, ou plutôt à cause de ce défaut, ce sceau 
était l’un des préférés de Taiga qui l’a apposé sur de nombreux chef-
d’oeuvres. Il est difficile de savoir si cette irrégularité était préméditée, mais 
cette inversion dans le nom de l’amateur de chevaux est révélatrice du désir 
d’exprimer l’essentiel sans s’attacher aux détails, ni s’arrêter aux apparences. 
Ce qui relève de la connaissance objectivement vérifiable, comme le nom 
exact de l’amateur de chevaux, n’est pas important. Au contraire, cette 
superbe indifférence à l’orthographe du nom dans la signature témoigne de la 
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liberté d’esprit des lettrés japonais vis-à-vis des modèles chinois, copiés mais 
aussi déformés, transformés, réinterprétés. Elle illustre avec humour cette 
distanciation qui caractérise une véritable démarche esthétique et créatrice.

On pourrait s’attendre à ce que l’écriture explique l’image en précisant 
qui est le personnage, ce qu’il écrit et pourquoi il écrit, ou à qui il écrit. Pour-
tant, la lecture du quatrain disposé sur deux lignes à droite de la peinture 
révèle un subtil décalage avec ce que montrent les images.
Ma fenêtre s’ouvre sans effort à deux battants sur la montagne. Inutile d’aller 
chercher des poèmes, les poèmes viennent tout seuls. Ne plaignez pas mes 
poches vides j’ai un sac plein de sujets poétiques simplement car j’habite un petit 
Mont Hôrai.

Bien que le titre dise que la vie dans la montagne est « Pratique pour 
composer des poèmes », le poète n’écrit pas. Il rêve devant la fenêtre ouverte 
dans une posture nonchalante très éloignée du sérieux avec lequel un lettré 
confucianiste devrait se consacrer à l’écriture. Le poème explique qu’il est 
facile de trouver l’inspiration parce que la fenêtre donne sur la montagne, et 
qu’il suffit de se promener pour rentrer avec un sac de poèmes qui se trou-
vent comme on ramasse des champignons. Ce qui est effectivement bien 
pratique.

Mais la peinture montre un poète en mal d’inspiration regardant par une 
fenêtre, qui ne s’ouvre pas à deux battants, une montagne lointaine. Si l’image 
ne correspond pas exactement au texte, ce n’est pas parceque Taiga n’avait 
pas compris le poème. Pour comprendre ce que signifie cette distance entre 
le poème calligraphié et l’image qui l’accompage, il faut situer ce poème dans 
son contexte. Il faut commencer par lire la première page expliquant les cir-
constances où furent composées ces deux series de dix poèmes « Dix choses 
pratiques » et « Dix choses propices » :

Le maître du domaine de Yi avait construit une maison au toit de chaume 
dans la montagne, fermé la porte de son enclos, balayé le chemin et rejeté le 
monde comme pour l’oublier. Un visiteur passant par là lui dit : « Cette 
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demeure éloignée de tout, pour être tranquille certes doit être tranquille. Mais 
pour le quotidien, comme elle doit être peu pratique ! ». Le maître lui répon-
dit : « Tous les avantages de la montagne, de la rivière, de la nature, ainsi 
que les bienfaits de la fréquentation des fleurs et des oiseaux, sont incalcu-
lables. Comment ne pas reconnaître que c’est pratique ! ». Le visiteur en 
demanda la liste. Alors le maître, se laissant porter par les mots, fit la réponse 
suivante qui se formula d’elle-même en poèmes :
Pratique pour labourer
Rizière de montagne, dix ares de verdure qu’ une clôture de branches tressées 
et la boucle d’une rivière suffisent à protéger. À midi lorsque les bruits de la 
basse-cour se taisent, c’est l’heure de déjeuner dans les champs sans que les 
femmes et les enfants aient besoin de porter le repas jusqu’à la rizière.

Cette introduction permet deux approches différentes de cette série de 
poémes et de peintures. La première consiste à lire au pied de la lettre les 
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poèmes comme une liste d’explications de ce qui rend la retraite « pratique » 
et « propice ». Les peintures seront alors abordées comme des illustrations de 
la vie quotidienne d’un lettré chinois dans sa retraite à la montagne. Ce qui 
incite à reconnaître dans les peintures de Taiga et de Buson le thème, très 
apprécié des lettrés chinois et japonais, d’une vision idéalisé de la vie érémi-
tique.

Cette interprétation est étonnament fréquente chez des spécialistes japo-
nais, car l’auteur de ces poèmes, Li Yu (1611-1679), est célèbre pour avoir 
présenté la vie quotidienne des lettrés chinois dans un ouvrage célèbre et 
très apprécié à l’époque d’Edo 芥子園画伝 (Carnets du jardin graine de mou-
tarde), ainsi que pour un receuil de modèles de peintures qui a beaucoup 
influencé les peintres japonais. C’est pour cette raison qu’un riche marchand 
de Kyoto avait commandé à Ike no Taiga (1723-1776), peintre et calligraphe, 
et à Yosa Buson (1716-1783) poète et peintre, deux albums illustrants ces 
deux séries de dix poèmes « Dix choses pratiques » et « Dix choses propices », 
qui peuvent aussi de traduire « Dix fois pratique » et « Dix fois propice ».

Ces poèmes sont devenus assez difficiles d’accès pour le lecteur contem-
porain, car il faut une certaine culture classique pour saisir les allusions 
littéraires sur lequelles ils reposent. Néanmoins, l’humour avec lequel Li Yu 
aligne les raisons les plus invraissemblables pour expliquer ce qui rend sa 
retraite « pratique », ou « propice » devrait mettre la puce à l’oreille sur le 
bien-fondé de cette interprétation, même sans saisir les allusions littéraires. Il 
faut une anesthésie certaine du sens critique et une totale insensibilité à l’iro-
nie pour ne pas se rendre compte que Li Yu se moque du visiteur indélicat 
dont l’esprit pratique est incapable de voir les beautés de la nature..

Il aurait été très facile d’accompagner ce premier poème par une illustra-
tion anecdotique, montrant des personnages en train de déjeuner dans une 
petite rizière de montagne, juste à côté d’une maison. Il aurait pu sembler 
logique aussi de suivre pour cela le receuil de modèles compilé justement par 
Li Yu lui-même. Mais, pour illustrer ce poème littéralement il faudrait le com-
prendre au premier degré, autrement dit se montrer aussi stupide que le 
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visiteur indélicat, insensible à poésie au point de demander la liste des bien-
faits « incalculables » de la vie dans la nature.

L’image qui accompagne le texte de la préface est si peu intéressée par 
la ressemblance avec un paysage de rizières qu’elle peut sembler maladroite 
et que l’on ne comprend pas très bien ce qu’elle représente. Il est difficile de 
voir dans quel sens coule la rivière que l’on peut reconnaître sur la partie 
droite de l’image. Ce qui pourrait constituer une faute flagrante, d’après les 
critères de la peinture chinoise qui attache beaucoup d’importance au mouve-
ment. Mais souligne aussi qu’il ne s’agit pas de représenter une réalité 
géographique. Le sceau « Etang-Sans-Nom » apposé sur l’image de l’eau, 
semble préciser avec humour que cette surface d’eau n’a pas de nom, comme 
l’auteur de la peinture.

Par cette peinture peu figurative Taiga introduit une distanciation poé-
tique. En « copiant » le poème de Li Yu, il le « déplace », si bien que les 
images de la peinture loin d’expliquer ce qui rend la vie dans la montagne 
« pratique pour labourer », montrent que ce qui en fait la beauté poétique ne 
relève pas de la logique discursive, ne s’explique pas, ne se décrit pas.

Li Yu se moque de l’esprit pratique du visiteur indélicat incapable de 
comprendre la beauté de la nature en faisant une liste farfelue de ce qui rend 
« pratique » la vie à la montage. L’une des illustrations les plus étranges est 
celle du poème « Pratique pour cultiver les champs »
Fenêtres sur la montagne, dans les quatre directions tout n’est que jade 
étincelant. La verdure des prés, le bleu des rizières m’emplissent la vue 
lorsque je suis accoudé à mon bureau ainsi dans les champs les travaux des 
champs s’accomplissent tout seuls et qu’est ce qui pourrait m’empêcher de lire ?

Il est sûr que rien n’est plus « pratique pour cultiver les champs » que de 
faire travailler les domestiques, en les surveillant par la fenêtre depuis l’inté-
rieur de la maison, sans même se donner la peine de sortir. Car si les paysans 
voient leur maître par la fenêtre, ils seront motivés et ne se laisseront pas 
aller à la paresse. Bien mieux que l’idéal « cultiver son champs quand il fait 
beau, lire quand il pleut » il devient possible de lire même quand il fait beau.
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Il aurait été facile, et logique dans une lecture littérale, d’illlustrer ce poème 
en s’inspirant du très célèbre receuil de modèles de peintures compilé par Li 
Yu, l’auteur de ce poème :
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Mais il faudrait aussi une totale insensibilité à l’ironie pour prendre au 
sérieux les arguments de ce poème.Taiga accompagne ce poème d’une pein-
ture étonnamment peu figurative. La lecture du poème loin d’expliquer les 
images, les font paraître encore plus insolites. Cette maison étrangement peu 
réaliste par ses proportions semble même n’avoir que deux murs, comme un 
décors de théatre. Elle laisse voir des fenêtres ouvertes sur le vide, alors que 
l’écriture précise que le poète est assis à sa table de travail et qu’on le voit 
regarder par la fenêtre, comme le montre l’illustration du receuil de modèles 
de peintures de Li Yu.

Le poème affirme que les travaux des champs se font tout seuls : on ne 
voit donc personne dans les champs. Mais on ne voit personne non plus dans 
la maison, qui semble étrangement vide. Cette peinture présente une particu-
larité extrêmement rare, l’absence de sceau. Il est impossible qu’il s’agisse 
d’un oubli. Mais par un retournement de la fonction initiale du sceau qui 
marque la présence du peintre dans la peinture, cette absence de sceau 
indique que le peintre est absent du paysage.

Cette maison et ce paysage sont vides, ils ne sont pas habités par ce 
qu’ils sont rêvés. Ils ne relèvent pas de l’ordre du prosaïque et de la vie quo-
tienne qui intéresse le visiteur indélicat. Taiga ne montre pas un paysage 
réel, celui de la montagne où Li Yu s’était réfugié pour fuir les troubles de la 
chute de la dynastie Ming. Ce paysage est un espace de liberté et d’imagina-
tion poétique dont l’intérêt ne s’explique pas par la logique discursive, ne 
relève pas ce ce qui est mesurable et quantifiable.

Cette très belle illustration qui introduit une distance entre l’image et 
l’écriture, transforme un poème humoristique, assez plat à l’origine, en une 
peinture d’une grande poésie. Ce paysage n’est ni chinois ni japonais. Il est 
hors du temps. Il échappe aussi aux catégories de l’histoire de l’art qui nous 
sont familières. Est-ce un paysage intérieur ? Est-ce une peinture figurative 
ou abstraite ? Pourrait-on la considérer comme pointilliste ? Toutes catégo-
ries « pratiques » et utiles dans le cadre d’une histoire de l’art, mais qui aux 
yeux de l’amateur de chevaux Hô Kyûkô seraient aussi superficielles que la 
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couleur de la robe d’un cheval et empêchent de voir l’essentiel.

Dissemblance et indétermination
Le terme de « dissemblance », employé par Georges Didi-Huberman dans 

son analyse de « la Madone des ombres »� serait également approprié à l’ana-
lyse de la Peinture de lettrés. Les tableaux de Fra Angelico sont si éloignés 
de la peinture japonaise, que ce rapprochement peu sembler incongru, ou pro-
vocateur. Les deux styles de peinture ne sont pas comparables, les contextes 
culturels et religieux sont trop éloignés. Pourtant, ce terme de « dissem-
blance » correspond à la volonté des lettrés japonais de ne pas illustrer 
littéralement un poème, mais d’en modifier la signification en l’illustrant, en 
modifiant son contexte. L’image ne recherche pas une ressemblance mimé-
tique, mais une dissemblance significative. Il ne s’agit pas d’imiter les modèles 
chinois en les copiant, mais de les copier en les transformant. La Peinture de 
lettrés japonaise, de même que les kanshi ou poèmes écrits en chinois au 
Japon, valorisent la dissemblance, justement parce qu’ils font référence à des 
modèles chinois. Ces paysages « à la chinoise » ne sont ni japonais, ni chinois 
car ils ne renvoient pas à une réalité prosaïque et géographique, ils relèvent 
de la rêverie, du domaine poétique.

Ce terme de « dissemblance » a le mérite d’éviter de qualifier d’« abs-
taites »des peintures japonaises du XVIIIe siècle qui représentent quelque 
chose de précis, même si leur graphisme est proche de l’abstraction. Ou de 
trouver « naïves » des images qui sont en réalité d’une grande complexité par 
le rapport qu’elles entretiennent avec l’écriture et qui, justement pour cette 
raison évitent une ressemblance naïve.

De même le concept « d’indétermination » que Geoges Didi-Huberman 
présente dans l’analyse des peintures de Fra Angelico du couvent de San 
Marco, serait également adapté à l’analyse de la Peinture de lettrés. De façon 
inattendue, la remarque qui conclut l’analyse de l’Annonciation de San Marco 
pourrait tout aussi bien définir les paysages de Taiga :

« C’est la simplicité même du lieu qui lui permet de faire receptacle à la 
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richesse des associations mémoratives et figuratives »�

La différence essentielle ici avec la peinture italienne, c’est l’importance 
du décalage entre ce que l’écriture donne à lire et ce que les images donnent 
à voir : l’inscription calligraphique n’est pas une légende explicative et les 
images de sont pas une illustration redondante. Ce décalage entre l’écriture 
et l’image serait inconcevable dans le contexte de la peinture religieuse de la 
Renaissance. Taiga interpréte ces poèmes non pas comme une description de 
la vie quotidienne d’un lettré chinois, mais comme une réflexion sur la nature 
de la poésie, sur l’opposition entre une vision prosaïque ou poétique du 
monde.

Même lorsque les images sont figuratives et semblent à première vue 
correspondre au titre du poème, comme dans « Pratique pour composer des 
poèmes », il y a un décalage, subtil mais essentiel, entre ce que montrent les 
images et ce que la calligraphie donne à lire. Le poème de Li Yu déclare avec 
humour que sa retraite dans la montagne est si pratique pour composer des 
poèmes.....qu’il suffit de se promener dans la montagne pour que les poèmes 
se fassent tout seuls. Or la peinture de Taiga montre une montagne lointaine, 
innaccessible, au-delà d’un espace « indéterminé », et justement pour cette 
raison « riche d’associations mémoratives et figuratives ».

Ce que montre la peinture, bien davantage que l’image d’un poète 
chinois, c’est l’image de ce que représentait pour les lettrés japonais la pein-
ture et la poésie chinoise. Taiga ne cherche pas à imaginer la maison où Li 
Yu à écrit « I0 choses pratiques », mais un espace de liberté, de rêverie et 
d’imagination, hors d’atteinte, loin du prosaïsme de la vie quotidienne. Cette 
peinture pourrait s’intituler « auto-portrait de l’artiste en lettré chinois ». 
Aucun symbolisme, aucune allégorie ni métaphore dans l’image d’une grande 
simplicité de ce lettré qui rêve en regardant pas la fenêtre. Car la force et 
l’intérêt des images est justement de se situer en dehors du langage, d’inviter 
à une compréhention intuitive qui à la différence de celle de l’écriture, ne 
relève pas de la logique du discours. Ce qui rend cette figure de lettré éton-
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nament familière, même pour celui qui ne sait pas lire le poème.
Cet album, à travers l’illustration de dix poèmes chinois, propose un 

manifeste poétique et esthétique. Il montre que la poésie ne réside pas dans 
le sujet traité mais dans le regard que l’on porte sur les choses. Des sujets 
aussi prosaïques que « Pratique pour cultiver les champs » ou « Pratique pour 
la lessive » peuvent se révéler d’une grande poésie, à condition de savoir 
regarder et de ne pas se laisser leurrer par les apparences. L’écriture poé-
tique invite à ne pas s’arrêter à l’apparence des images et les images invitent 
à ne pas s’arrêter à la logique discursive de l’écriture.

Images de l’écriture et langage des images
dans la « Vision de Saint Augustin » de Carpaccio

Par la précision et la complexité des images le tableau de Carpaccio est 
très éloigné de la simplicité dépouillée de « Pratique pour composer des 
poèmes ». Les différences sont si évidentes que les deux oeuvres semblent 
difficilement comparables, malgré l’analogie de la figure du lettré et de l’hu-
maniste devant leur table de travail, regardant par la fenêtre sans écrire.
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Dans la peinture de Taiga il est impossible d’ignorer la présence de 
l’écriture, destinée à être lue, même si aujourd’hui le poème est devenu diffi-
cile à lire car il demande une bonne connaissance du chinois classique. 
L’écriture, sous la double forme de la calligraphie et des sceaux, est aussi 
importante que les images. Mais les images d’un livre, d’un pinceau, d’une 
table sont esquissées. L’espace de la pièce n’est pas représenté, il reste indé-
terminé.

Le tableau de Carpaccio présente un amoncellement d’images de livres, 
parchemins, manuscrits, lettres, cartes, partitions, constituant un inventaire 
de toutes les formes d’écritures. Ces images sont si précises qu’il a été pos-
sible de reconstituer le titre d’un livre et de déchiffrer les deux partitions du 
premier plan : un morceau de musique sacrée et un morceau de musique pro-
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fane. Que l’écriture soit lisible est un aspect du mimétisme des images et 
contribue à la vraissemblance de la scène représentée. Mais l’écriture n’était 
pas destinée à être lue. Pour celui qui se trouve devant le tableau, dans la 
salle de la Scuola Grande dei Schiavoni, seule la signature est facilement 
lisible. Il est difficile à l’oeuil nu de déchiffrer les partitions, à plus forte raison 
de lire le moindre titre. De même que dans « Le Songe de Sainte Ursule » 
l’écriture, qu’elle soit brodée sur l’oreiller ou gravée sur le socle de la statue 
de Vénus, n’est pas lisible par celui qui regarde le tableau dans des conditions 
ordinaires, même si sa présence est significative. Il n’est pas nécessaire de 
déchiffrer l’écriture qui se trouve dans l’image pour comprendre le tableau.

Ce que montrent les images et ce que disent les images
Ce tableau de Carpaccio apparaît à première vue comme la description 

minutieuse d’un cabinet de lecture. De nombreux historiens de l’art, comme 
Terisio Pignatti� ou Zygmut Waybinski32 ont vu dans ce tableau la représen-
tation d’un humaniste dans son studio. Pendant longtemps ce tableau à été 
intitulé « Saint Gérôme dans son cabinet de travail ». Comme saint Gérôme 
était un érudit, auteur de la traduction latine de la Bible, il peut en effet sem-
bler logique de reconnaître dans le troisième tableau du « Cycle de Saint 
Gérôme » un portrait de saint Gérôme dans son cabinet de travail, d’autant 
plus qu’il s’agit d’un thème iconographique fréquent, illustré par exemple par 
le tableau de van Eyck « Saint Gérôme dans son Cabinet », peint en 1442 et 
qui se trouve aujourd’hui à l’Institut of Arts de Détroit. Le tableau d’Antonello 
de Messine « Saint Gérôme dans son Étude » (p.46), exécuté probablement 
pendant un séjour à Venise entre 1474 et1475, ressemble au tableau de Car-
paccio par la minutie des images, l’amoncellement de livres et d’objets liés à 
l’écriture qui encombrent la table de travail, la précision de la perspective qui 
représente l’intérieur de la pièce.
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Mais la ressemblance des images peut être trompeuse. L’historienne de 
l’art Hellen Roberts a démontré en 1959, dans une étude qui a fait date� que 
ce tableau fait référence à un texte agiographique « Hieronymus : Vita et 
Transitus », édité à Venise en 1485, et qu’il représente saint Augustin ayant 
une vision de saint Gérôme. Cette interprétation est aujourd’hui généralement 
admise. Saint Augustin avait voulu demander conseil à saint Gérôme pour 
écrire un traité sur la joie que connaît l’âme des bienheureux. Juste au 
moment où il commença à lui écrire, il fut surpris par une lumière surnatu-
relle, accompagnée d’un parfum extraodinaire. Il entendit alors la voix de 
Saint Gérome lui reprocher sa présomption, car la félicité des bienheureux ne 
peut ni s’expliquer, ni s’argumenter. Elle ne peut se comprendre que par une 
expérience personnelle, après la mort.

Reconnaître dans ce tableau « la vision de Saint Augustin », en modifiant 
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la signification du tableau modifie aussi la perception des images.
Dans une première interprétation, que l’on pourrait qualifier de lecture 

au premier degré, les images signifient ce qu’elles montrent : un homme qui 
écrit, un petit chien qui le regarde sagement, un riche mobilier, de nombreux 
livres.

Ce portrait d’un humaniste dans son studio prend une valeur documen-
taire sur les pratiques d’écriture de la Renaissance. On peut constater que 
l’espace de lecture est distinct de l’espace d’écriture : la table où se tient le 
personnage pour écrire est éloignée du lutrin sur lequel on posait les livres 
pour lire. On aperçoit dans la petite pièce du fond un porte-livre tournant. La 
présence de statues romaines indique la redécouverte de l’antiquité Gréco-
romaine qui caractérise la Renaissance. Les cartes et astrobales montrent 
qu’il s’agit d’une période d’exploration du monde. Les partitions rappellent 
l’importance de la musique dans l’idéal humaniste. Différents instruments liés 
à l’écriture encombrent le bureau : des ciseaux, un sablier, des boîtes. Le 
coquillage que l’on aperçoit posé sur le coin du bureau, servait à gratter les 
parchemins pour les assouplir avant d’écrire dessus.

D’un point de vue strictement pictural, qu’il s’agisse de « Saint Gérôme 
dans son studio d’étude » ou de la « Vision de Saint Augustin » ne change 
rien à la valeur esthétique du tableau, apprécié pour la rigueur du calcul de la 
perspective, le mimétisme des images, la douceur des coloris, l’équilibre de la 
composition, le petit chien attentif.

Michel Serres analyse ce tableau comme une apologie de l’écriture. Par 
opposition à Saint Georges qui combat par les armes le dragon, autrement dit 
le mal, Saint Augustin combat par l’écriture. Cette opposition est mise en 
valeur par la disposition des deux tableaux qui se font face dans la salle basse 
de la Scuola Grande dei Schiavonni. Les nombreux livres peuvent être comp-
tés et Michel Serres remarque dans « Esthétiques sur Carpaccio »�

Dans les Rétraction(...) bilan de ses ouvrages, saint Augustin donne une 
somme de quatre-ving-quatorze écrits. Titres comprenant parfois des textes en 
plusieurs livres. Comptez soigneusement le nombre des volumes répandus, 
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épars, sur la toile : table, étagère, estrade, cabinet. Quatre vingt-quatorze, en 
toute exactitude. Carpaccio, qui s’en étonnera, dénombre l’oeuvre sans omis-
sion. Et donc saint Augustin écrivant parmi ses écrits, travaillant au milieu de 
son oeuvre, ou son propre corpus réuni et distribué dans l’étendue de sa cel-
lule.

Comme le nombre de livres représentés correspondent exactement au 
nombre de livres que Saint Augustin aurait écrits, malgré une légère incohé-
rance étant donné qu’il s’agit du nombre de titres et que certains titres ont 
plusieurs volumes, Michel Serre conclut son analyse en voyant dans ce 
tableau un portrait de Saint Augustin écrivant le dernier mot de son oeuvre.

Au bout de quatre-vingt-quatorze, Augustin a fini. Plume levée, regard 
apaisé anxieux vers ce lieu d’où vient la lumière subite, reste à poser la signa-
ture. Son propre quatre-vingt-quinzième écrit.�

Ainsi, un intellectuel français à la fin du XXe siècle peut se reconnaître 
dans le portrait d’un humaniste vénitien de la Renaissance, en interprétant 
cette image d’un homme en train d’écrire comme une mise en scène de l’im-
portance de l’écriture.

Une autre approche de ce tableau, radicalement différente, envisage la 
peinture dans la perspective de la légende dorée de Jacques de Voragine. Les 
images sont reliées à un texte qui n’est pas lisible dans le tableau, qui est 
extérieur à la peinture mais qui en est la source. Les images prennent alors 
une signification symbolique, métaphorique, religieuse : elles signifient autre 
chose que ce qu’elles représentent,.

Pour voir que Carpaccio traduit la présence invisible de Saint Gérôme 
par la lumière qui emplit la pièce, il faut aussi se rappeler que dans le chris-
tianisme la lumière est une image de la Parole de Dieu.. La lumière, 
immatérielle, est une émanation divine, elle fait reculer les ténèbres, elle sym-
bolise la Vérité. Ici encore, l’image de la peinture traduit une figure de style 
du discours

On comprend qu’il s’agit d’une lumière surnaturelle, car, comme dans le 
« Songe de Sainte Ursule »,� la lumière dans ce tableau vient de deux direc-
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tions opposées, ce qui est matériellement impossible. La lumière naturelle 
vient de la gauche, elle éclaire le cabinet de lecture au fond du tableau. Cette 
lumière physique permet de lire, de faire reculer l’obscurité de l’ignorance. 
Mais la lumière surnaturelle qui vient du côté droit du tableau représente la 
lumière d’une connaissance intuitive, fulgurante et absolue, celle d’une révéla-
tion. Comme dans le « Songe de Sainte Ursule », l’espace encombré et en 
désordre de l’écriture et de la lecture, qui permettent une connaissance labo-
rieuse et incomplète, s’oppose à l’espace vide où la lumière surnaturelle figure 
la révélation d’une vérité fulgurante, absolue. La lumière physique permet de 
voir les images, mais la lumière spirituelle leur donne un sens. Cette lumière, 
qui confère un sens symbolique à chaque image de ce tableau, est la même 
que celle qui confère un sens symbolique à chaque image du « Songe de 
Sainte Ursule ».

Dans une lecture symbolique de la peinture, l’image du coquillage n’est 
plus seulement décorative ou témoignage anecdotique d’une pratique d’écri-
ture aujourd’hui oubliée, mais prend une signification métaphorique très forte 
en introduisant une référence à une autre vision célèbre de saint Augustin. 
Un jour, alors qu’il rédigeait un traité sur la Sainte Trinité pour expliquer la 
Nature Divine, saint Augustin sortit faire une promenade. Il rencontra un 
enfant qui essayait de vider la mer avec un coquillage. Lorsqu’il lui demanda 
pourquoi faire une chose aussi inutile, l’enfant lui répondit qu’essayer d’expli-
quer logiquement la Nature Divine était une entreprise aussi insensée que de 
vider la mer avec un coquillage.�

Le coquillage n’est plus perçu alors comme un détail parmi le désordre 
des objets posés sur le bureau mais devient le centre du tableau car la réfé-
rence à cette autre « vision de saint Augustin » modifie la signification de 
l’ensemble des images qui composent ce tableau. L’amoncellement des livres 
ne montre plus l’accomplissement d’une oeuvre, mais au contraire souligne la 
vanité de l’écriture. Le grand nombre de livres signifie l’incapacité de saisir 
par la logique discursive la réalité dans son intégralité et sa complexité, l’im-
possiblilité de comprendre l’essence de la Nature Divine, et à plus forte raison 
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d’exprimer par l’écriture la Nature Divine.
Le miracle que montre ce tableau, c’est celui d’une parole surnaturelle, 

qui vient de l’autre monde et transcende les limites du temps, de l’espace, 
pour témoigner d’une réalité que l’on ne peut connaître qu’après la mort. Il 
s’agit d’une parole fulgurante que l’écriture est impuissante à transcrire, que 
les images sont incapables de montrer, mais que pourtant la peinture peut 
faire entendre par la force du langage symbolique des images.

Analogie inattendue avec la peinture de lettré
Que l’abondance même des livres puisse paradoxalement montrer les 

limites de la raison discursive présente une analogie inattendue avec une 
célèbre peinture japonaise qui illustre le kôan « Comment attraper un poisson 
chat avec une coloquinte ».�

Dans la peinture japonaise, l’accumulation de poèmes écrits en chinois au 
dessus de l’image illustre les limites du langage, thème fréquent dans la pen-
sée du bouddhisme zen. Les poèmes des trente et un moines zen sont 
impuissants à expliquer les cinq mots du kôan. Par définition, les koan zen 
échappent à l’explication logique, ils ne se laissent pas réduire à une seule 
signification. L’une des interprétations possible ici de ce koan est qu’il est 
aussi vain d’expliquer l’essence du monde par la logique discursive de l’écri-
ture que d’essayer d’attraper un poisson chat avec une coloquinte. On 
pourrait dire aussi bien « vider la mer avec un coquillage ».
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Mais alors que dans la peinture japonaise les limites du langage sont 
marquées par l’écriture des trente et un poèmes callligraphiés à côté de 
l’image, dans le tableau de Carpaccio ce sont les images de quatre-vingt-qua-
torze livres qui indiquent, non sans ironie, les limites de l’écriture. 

Dans la peinture de Taiga comme dans la peinture de Carpaccio, la lec-
ture d’un texte modifie la perception et la signification des images même si le 
lien entre l’écriture et les images est moins direct dans la peinture italienne 
où le texte de référence est extérieur au tableau, que dans la peinture japo-
naise où le poème s’inscrit dans l’image.
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Néanmoins, dans les deux cas, une double approche des images est pos-
sible. Soit, dans une approche strictement picturale les images sont abordées 
comme signifiant ce qu’elles montrent, évocation idéalisée de la vie à la cam-
pagne d’un lettré chinois, ou description précise du studio d’étude d’un 
humaniste italien. Soit les images sont abordées par référence à un texte et 
elles signifient alors autre chose que ce qu’elles montrent. La peinture relie 
des images et un texte pour introduire une réflexion sur la définition du 
domaine poétique ou sur la représentation de l’innéfable. La différence essen-
tielle, c’est que dans la peinture de Taiga le poème de référence est 
calligraphié sur l’image, alors que dans le tableau de Carpaccio, le texte de 
référence n’est pas lisible dans la peinture.

Représenter l’irreprésentable, exprimer l’inéfable
La « Vision de Saint Augustin » pourait bien sûr être illustrée de façon 

plus directe et plus simple. Comme le fait par exemple cette gravure où la 
voix qu’entend saint Augustin est représentée sous la forme d’un petit per-
sonnage nu, voletant dans l’air à ses côtés et coiffé du grand chapeau rouge 
attribut de saint Gérôme.

Le tableau de Carpaccio est plus complexe car il n’illustre pas la « Vision 
de Saint Augustin » mais introduit une réflexion sur la représentation de 
l’ineffable. Cette peinture est un bel exemple de la différence entre ressem-
blance des images et réalisme. Si l’on ignore la référence au texte qui raconte 
la vision de saint Augustin, ce tableau peut apparaître comme une représen-
tation « réaliste » du cabinet de travail d’un humaniste de la Renaissance, 
dans le sens où les images sont très ressemblantes et qu’elle ont une valeur 
documentaire. Or rien n’est moins réaliste que la représentation d’un miracle. 
Mais la précision des images rend cette vision si peu surnaturelle que l’on 
peut s’y tromper et ne voir que l’image prosaïque d’un érudit écrivant dans 
une pièce silencieuse. Si l’on regarde ce que montrent les images on ne voit, 
évidemment, rien de surnaturel dans ce tableau. Car il n’y a littéralement 
rien à « voir » dans cette « Vision de Saint Augustin ». Saint Augustin lui 
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même ne voit rien : il entend une voix et sent un parfum qui ne sont pas de 
ce monde. Or les images, aussi ressemblantes soient-elles, ne peuvent ni faire 
entendre une voix, comme l’écrivait justement Bellini dans la signature de 
« La Pietà », ni faire sentir un parfum. Mais elles peuvent, indirectement, les 
signifier. Ce que les images ne peuvent pas montrer, elles peuvent le repré-
senter.

Si le mimétisme des images occulte leur signification, il s’agit d’une forme 
d’aveuglement. Dès que l’on situe les images dans la perspective de l’écriture 
qui en est la source, le tableau prend une autre signification, une autre portée 
que le portrait d’un homme qui écrit et d’un petit chien qui le regarde écrire.

Dans un contexte culturel et théologique qui accorde la primauté à l’écri-
ture sur les images, Carpaccio montre à travers « le Songe de Sainte Ursule » 
comme à travers « La Vision de Saint Augustin » que les images peuvent 
avoir une importance et une force que n’a pas l’écriture. La symbolique des 
images en nous invitant à dépasser les apparences, à ne pas nous arrêter à ce 
que montrent les images mais à regarder ce qu’elles nous disent, permet de 
montrer l’invisible, de représenter l’inéffable. Georges Didi-Humberman 
explique qu’un trait caractéristique du dionysisme théologique, qui est juste-
ment la pensée de saint Augustin, c’est que :

« La vérité ne se démontre ni ne se dit, mais montre ses indices en se dif-
fusant : en réalité elle passe ».�

D’où l’avantage des images qui figurent en « montrant des indices » sur 
l’écriture qui argumente pour démontrer. Le tableau est un lieu propice au 
« passage » de la vérité.

Le petit chien blanc
Ce n’est pas pour remplir un vide que Carpaccio place un petit chien au 

centre du tableau. Il est difficile de penser que chez un peintre aussi intellec-
tuel que Carpaccio ce petit chien puisse être une image purement décorative. 
En termes allégoriques, le chien signifie souvent la fidélité. Est-ce ici la fidé-
lité des images ressemblantes ? La fidélité du tableau qui présente un miracle 
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auquel pourtant le peintre n’a pas assisté ? Car le détail de ce petit chien qui 
attire les regards au centre de la pièce contribue à l’impression de véracité 
du tableau. Nous avons l’impression de nous trouver dans la pièce et de 
regarder écrire saint Augustin comme le fait ce petit chien qui était proba-
blement celui de Carpaccio. On peut imaginer qu’il regardait son maître 
peindre en attendant sagement qu’il ait finit. Le même petit chien se retrouve 
sur une gondole, au milieu du grand canal, au premier plan d’un autre 
tableau :� « Le Miracle de la relique de La Croix à Rialto »

Michel Serres, dans « les esclaves libérés », interprète ce petit chien 
comme une image des instincts mauvais domestiqués. Le dragon vaincu, le 
lion apprivoisé, le petit chien domestiqué, marquent la maîtrise progressive 
des pulsions de destruction.

Si l’on ne s’arrête pas à l’aspect anecdotique des images, mais que l’on 
aborde ce tableau comme une réflexion sur le rapport entre l’écriture et les 
images, on se rend compte que ce petit chien est isolé dans l’espace vide de 
la vaste pièce car il se situe en dehors du langage, il n’a pas accès à la parole. 
Il regarde son maître écrire, sans pouvoir comprendre ce qu’il fait. De même 
que saint Augustin écoute la voix de saint Gérôme sans pouvoir comprendre 
la béatitude que saint Gérôme vient de connaître.

Ressemblance des images et anachronisme
La ressemblance des images peut faire oublier que cette « Vision de 

Saint Augustin » est surnaturelle. Elle fait oublier aussi un double anachro-
nisme flagrant. Le premier anachronisme est que la vision de saint Augustin 
est située dans un cadre de la Renaissance, alors que saint Gérôme est mort 
au Vème siècle. Mais cette contradiction n’apparaît que si l’on regarde ce 
tableau comme un tableau historique ou documentaire, et c’est plutôt une 
approche réaliste de la peinture du XVe siècle qui constiturait le véritable 
anachronisme.

Le deuxième anachronisme, plus subtil, est celui qu’introduit le petit car-
ton surlequel s’inscrit la signature. Ce cartello sur lequel est écrit 
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« VICTOR CARPATHIUS FINGEBAT » est placé on ne peut plus en évi-
dence au milieu de l’espace vide de la pièce, à coté du petit chien. Mais il ne 
pouvait pas se trouver dans la pièce au moment de la vision de saint Augus-
tin. De même qu’un petit carton portant le nom de Carpaccio ne pouvait pas 
se trouver sous le lit de la jeune Ursule lorsqu’un ange lui apparaissait en rêve.

Carpaccio, par le choix du mot « FINGEBAT » écrit en toute lettres que 
la peinture est une fiction et non pas une imitation. L’impossibilité matérielle 
que ce petit morceau de papier se trouve au milieu de cette pièce au moment 
où saint Augustin a entendu la voix de saint Gérôme, indique qu’il ne faut pas 
s’arrêter à l’apparence des choses, car les images signifient autre chose que 
ce qu’elles montrent.

La seule présence de ce morceau de papier sur lequel est écrit le nom de 
Carpaccio devrait suffire à jetter un doute sur la valeur documentaire de ce 
tableau. Pourtant, avec quelle facilité le spectateur se laisse-t-il prendre au 
mimétisme des images pour ne voir dans ce tableau qu’un inventaire des 
images de l’écriture et se laisse-t-il distraire par le petit chien, bien que ce 
morceau de papier soit étonnament insolite au milieu d’un espace vide, au 
centre du tableau.

« La Vision de Saint Augustin » dans le « Cycle de Saint Gérôme »
Dans la mesure où le texte de référence est extérieur au tableau, il peut 

sembler aussi légitime de voir saint Augustin signant le dernier mot de son 
oeuvre que de reconnaître saint Augustin écoutant saint Gérôme condamner 
la vanité de l’écriture. Mais la lecture de ce tableau comme « la Vision de 
Saint Augustin » et non pas comme « Saint Gérôme (ou Saint Augustin) dans 
son Studio » est confirmée par la place qu’occupe ce tableau dans « Le Cycle 
de Saint Gérôme ».

Ce tableau fait partie d’un ensemble de neuf tableaux qui recouvrent 
entièrement les murs de la salle basse de la Scuola Grande dei Schiavoni. À 
travers la succession des peintures se déploie un discours pictural, ce qui est 
très éloigné de la muséographie moderne qui isole les tableaux pour les 



56 文化論集第 54 号

294

mettre en valeur.
Que « La Vision de Saint Augustin » fasse partie d’un ensemble de pein-

tures est encore un point commun avec « Pratique pour composer des 
poèmes » qu’il est intéressant de souligner ici. Dans le cas de la Peinture de 
lettrés il est difficile d’oublier cette caractéristique essentielle, car les repro-
ductions photographiques se présentent sous forme de livre, si bien qu’elles 
restent proches du format initial des albums de peintures.

Alors que les reproductions photographiques ont tendance à faire oublier 
cette caractéristique essentielle des tableaux de Carpaccio. Les photographies 
assurent la diffusion des oeuvres et permettent de voir les tableaux de Car-
paccio sans se déplacer jusqu’à Venise. Mais non seulement elles réduisent le 
format des tableaux, mais surtout elles les isolent de leur contexte. Les 
tableaux sont systématiquement montrés sans leur cadre, alors qu’ils sont 
reliés par un encadrement de bois doré et sculpté,� qui font ressembler cette 
succession de peintures à une gigantesque bande dessinée. Regarder les pho-
tographies présentées dans un livre ou les tableaux qui recouvrent les murs 
d’une salle implique une perception différente des images. Dans la salle de la 
Scuola Grande degli Schiavoni les tableaux juxtaposés sont vus simultané-
ment. Si la photographie a l’avantage de mettre en valeur les détails, ce qui 
facilite l’analyse iconographique, elle a aussi l’inconvénient de faire obstacle à 
une vision d’ensemble.

Le troisième tableau, la « Vision de Saint Gérôme » est si différent des 
deux tableaux auxquels il succède, qu’à première vue on pourrait croire qu’il 
ne fait pas partie du même cycle. Le premier tableau représente « Saint 
Gérôme amène le lion au monastère ». Ce lion, reconnaissant parce que le 
Saint lui avait enlevé une épine du pied et soigné, l’accompagne jusque dans 
le monastère. Il se tient sagement aux côtés du saint, mais les moines pani-
qués s’enfuient et se dispersent dans toutes les directions. Dans ce magnifique 
tableau, le mouvement de fuite est rendu par le rythme des triangles bleus et 
blancs des robes des moines. La figure du saint, immobile, apparaît imposante 
dans une grande robe sombre au centre de la toile.
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Dans le deuxième tableau, qui représente « Les funérailles de saint 
Gérôme » les frères, immobiles cette fois, se sont rassemblés autour du corps 
de Saint Gérôme, qui dans la mort apparaît beaucoup plus petit, vétu de 
blanc. Les deux toiles se répondent par le rythme visuel des robes bleues et 
blanches des moines, l’importance de l’architecture au second plan, la pré-
sence de divers animaux symboliques, ainsi que par les détails orientalisants.
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Ces deux tableaux représentent un même lieu, à des moments différents. 
Saint Gérôme est vivant dans le premier tableau, il est mort dans le deuxième 
tableau. Alors que les deuxième et troisième tableaux représentent au même 
instant deux lieux différents. Dans « les Funérailles de Saint Gérôme », le 
corps du saint est au centre du tableau, mais la présence de ce corps signifie 
au contraire l’absence suprême et définitive de la mort. Au contraire dans 
« la Vision de Saint Augustin », saint Gérôme est présent, mais d’une pré-
sence invisible, celle d’une voix qui témoigne de la béatitude après la mort. 
Elle se manifeste par la lumière surnaturelle, image d’une Parole Divine qui 
emplit la pièce.

« Les Funérailles de Saint Gérôme » montrent deux livres. L’un est 
grand ouvert, face au spectateur de sorte que l’on puisse voir l’écriture. 
L’autre est ouvert mais sans que l’écriture soit visible, car il est montré de 
côté. Cette double image de l’écriture signifie que les moines récitent la 
prière des morts. Elle montre que la voix des moines récite cette prière au 
moment même où dans le cabinet d’étude de saint Augustin résonne la voix 
de saint Gérôme.

Si l’on regarde le troisième tableau comme « Saint Gérôme dans son cabi-
net d’étude », ou comme saint Augustin écrivant le dernier mot de son 
oeuvre, il apparaît isolé des deux premiers tableaux par des différences for-
melles, iconographiques. Mais dès que ce tableau, situé dans la perspective du 
texte qui en est la source, est regardé comme « la vision de Saint Augustin », 
il apparaît alors relié au tableau qui le précède par la voix de Saint Gérôme. 
À condition de voir le lien entre l’écriture et l’image et d’entendre le langage 
des images, l’enchaînement de ces trois tableaux disposés côte à côte consti-
tue une mise en scène impressionnante.

Ce qui fait l’unité des trois tableaux du « cycle de Saint Gérôme » ce n’est 
pas ce que montrent les images, mais ce qu’elles signifient. C’est à dire ce 
qu’elles disent et non pas ce qu’elles montrent. Le piège du mimétisme des 
images est d’attirer l’attention sur l’apparence des choses et de nous faire 
oublier que le plus important est ce que les images ne montrent pas, mais 
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laissent entendre.
La paradoxe de « la Vision de Saint Augustin » c’est qu’il s’agit d’un 

tableau où le plus important n’est pas ce qui se voit, le petit chien si mignon, 
la figure d’un humaniste à sa table de travail, le somptueux mobilier et les 
nombreux livres, mais ce qui ne se voit pas : l’invisible présence de saint 
Gérôme qui emplit la pièce de lumière et apporte une signification symbo-
lique à chaque image représentée.

Lorsque la ressemblance des images cesse d’être le principal critère de 
jugement et de comparaison, une analogie significative apparaît entre la 
« Vision de Saint Augustin » et « Pratique pour composer des poèmes », celle 
d’oeuvres dont l’approche est conditionnée par le lien entre les images et 
l’écriture et qui pour cette raison offrent plusieurs possibilité de lectures.

Les deux titres sont l’un et l’autre subtilement paradoxal. La peinture de 
Taiga montre que l’intérêt de la vie érémitique n’est pas d’être « pratique », 
c’est en cela même qu’elle est poétique. Le tableau de Carpaccio montre une 
« vision » où il n’y a rien à voir, l’invisible étant une figure de l’indicible. Dans 
l’un et l’autre cas, la peinture invite à ne pas s’arrêter aux apparences, à voir 
ce que signifient des images qui révèlent, indirectement, ce qui échappe au 
discours de la logique discursive.

Dans « Pratique pour composer des poèmes », si la poésie est lue au pre-
mier degré comme une explication de ce qui rend pratique la vie dans la 
montagne, les peintures seront regardées comme illustrant la vie quotidienne 
d’un lettré chinois. Cette lecture prosaïque est celle de l’homme du commun, 
aussi fermé à la poésie qu’insensible à l’ironie. Mais une lecture poétique, sen-
sible à la beauté de la nature, comprendra que l’intérêt de la vie érémitique 
ne s’explique pas par un discours logique, que la poésie n’est pas quantifiable 
et ne s’intéresse pas à l’aspect « pratique » des choses. Les peintures n’illus-
trent alors non pas la vie quotidienne d’un lettré chinois, mais l’intérêt 
poétique de l’idéal érémitique. Cette double possibilité de lecture signifie aussi 
que la poésie réside dans le regard porté sur les choses.

Une troisième approche sera celle d’un regard illettré qui implique une 
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lecture strictement picturale de la peinture. La peinture comme la calligra-
phie seront alors appréciées pour leurs qualités esthétiques, indépendamment 
de leur signification. Le regard illettré ne cherchera pas à reconnaître dans 
« Pratique pour cultiver les champs » une évocation maladroite de la vie dans 
la montagne. Il ne s’étonnera pas non plus que l’image ne corresponde pas au 
titre, mais s’étonnera de la « modernité » d’images très peu figuratives. Et 
l’écriture se transforme en image abstraite, appréciée pour son graphisme.

Dans la « Vision de saint Augustin », la perception des images est condi-
tonnée par la lecture ou l’ignorance d’un texte qui n’est pas directement 
lisible dans le tableau. l’opposition n’est pas entre une lecture poétique ou pro-
saïque, mais entre une lecture religieuse et symbolique ou profane et 
picturale .

Le coquillage apparaît exactement au centre du tableau si l’on comprend 
la référence à l’autre « vision de Saint Augustin ». Mais si cette référence est 
ignorée, ce coquillage se perd dans le désordre du bureau et c’est le petit 
chien qui apparaît au centre du tableau. Le regard qui accorde plus d’impor-
tance au petit chien blanc qu’au papier qui se trouve à côté, se laisse piéger 
par le mimétisme des images et ne verra qu’un espace vide au milieu d’une 
vaste pièce et un homme écrire sur un bureau en désordre. Cette approche 
strictement picturale pourra apprécier la fidélité des images, bien qu’il soit 
précisé en lettres majuscules « VICTOR CARPATHIUS FINGEBAT », c’est 
à dire qu’il s’agit d’une fiction significative et non pas d’un témoignage docu-
mentaire. Les images ne sont pas réalistes, elles n’imitent pas, elles 
transforment, elles transposent. Ce tableau ne montre pas seulement la 
« Vision de Saint Augustin », mais surtout ce qu’elle signifie.

Si la comparaison d’un tableau de Carpaccio et d’une peinture de Taiga 
est pertinante, bien qu’il s’agisse d’oeuvres qui n’appartiennent pas au même 
contexte culturel et que d’un point de vue iconographique elles ne soient pas 
comparables, c’est parce qu’elles appartiennent à deux courants de peinture 
qui relient l’écriture et l’image, mais de façons différentes et pour des raisons 
différentes.
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Daniel Arasse dans « Histoires de peintures » reprend une formule de 
Hubert Danish « la peinture ça ne montre pas seulement, ça pense ».� L’inté-
rêt d’une analyse picturale comparée n’est pas de décrire ce que « montrent » 
les images, ni comment elles le montrent, mais de confronter ce que « pen-
sent » les images et la façon dont elles le « pensent ». Dans la tradition 
occidentale, les images pensent par le moyen d’un langage pictural, par la 
symbolique des images. Dans la tradition extrême-orientale, les images pen-
sent par la présence de la calligraphie.

Ainsi l’analyse du rapport entre l’écriture et les images rend possible le 
rapprochement de peintures de lettrés japonaises et de tableaux italiens de la 
Renaissance, bien qu’il s’agisse d’oeuvres dissemblables, appartennant à des 
domaines culturels qui s’ignoraient mutuellement. Dans la peinture de lettré 
l’écriture s’inscrit directement dans l’image, il n’y a pas de frontière mais une 
continuité graphique entre la calligraphie et la peinture qui relèvent de la 
même technique. Mais les images commencent là où s’arrête l’écriture si bien 
qu’elles peuvent se situer en dehors du langage. Dans la peinture italienne de 
la Renaissance, le lien entre l’écriture et les images n’est pas moins impor-
tant, mais il est indirect. C’est par le langage des images que la peinture est 
reliée à des textes de référence qui ne sont pas lisibles dans le tableau. Le 
rapport entre l’écriture, le langage et les images est symétriquement inversé.

Ce rapprochement révèle aussi une analogie inattendue entre des pein-
tures de style très différents. Malgré des techniques picturales différentes et 
des contextes culturels différents, la même volonté de faire voir l’invisible, 
d’exprimer l’indicible, relie des oeuvres dissemblables. Si la resssemblance 
des images n’est plus le principal critère de jugement, la peinture de la 
Renaissance apparaît paradoxalement plus proche de la peinture de lettré que 
de la peinture académique ou romantique du XIXe siècle, qui pourtant se 
situent dans la même tradition picturale et recourent à des techniques pictu-
rales analogues. Plus important que le mimétisme des images, mais aussi plus 
difficile à saisir, est tout ce que la peinture ne décrit pas mais laisse entrevoir 
et comprendre à celui qui sait regarder. C’est aussi ce qui fait l’universalité 
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des chefs-d’oeuvres, malgré la distance géographique ou chronologique, mal-
gré les différences culturelles.

Notes.
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