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« Réflexions à partir de situations cliniques, pratiques et conceptualisation. » 

Le corps de la lettre 
Pressions, impressions, souvenirs 

 
Gutenberg mit au chômage toute une corporation de scribes et de copistes, en inventant l’imprimerie à caractères 

mobiles en alliage métallique. 

 Le corps de la lettre se séparait de la main pour être façonné par le poinçon des orfèvres. Le corps de la lettre se séparait 

du temps du tracé, de ce moment éphémère où le désir de s’exprimer met un corps humain en mouvement. 

La masse d’écritures produites industriellement - et maintenant numériquement - et la fonction prévalente des symboles 

écrits dans la société désignent à l’individu un horizon où lecture  et écriture se doivent d’être maîtrisées au plus vite. 

Telle pourrait bien être une des raisons de la pression constante exercée sur et par l’ensemble du corps social concernant 

l’expérience individuelle de l’écriture. 

Puisque les lettres sont à ce point exportables, dispersées dans des réalisations qui échappent à la dimension 

individuelle, on en vient à oublier qu’il faut bien quelqu’un qui en ait le désir pour qu’apparaisse le moindre écrit, et 

pour que soient lus, interprétés quelques morceaux choisis sur quoi se porte le regard. Ces actes, d’une haute 

complexité, nécessitent le développement d’automatismes qui peut être entravé, privant l’expérience personnelle de 

toute spontanéité dans l’évocation des formes écrites. 

Ceux qui accompagnent quotidiennement les personnes jeunes et moins jeunes dans les actes de lecture et d’écriture 

savent que tout acte de langage requiert une authentique spontanéité, que la réflexivité trouve vite ses limites lorsqu’il 

s’agit du déclenchement du geste. 

Il sera donc question du tracé, de ce temps éphémère dont la part la plus vive échappe à toute programmation contrainte. 

Toutes les tâches dévolues à l’écriture, dans le long et patient travail de la connaissance, supposent que les mots 

viennent « au bout des doigts »¹, et qu’ils « sautent aux yeux », témoins d’une expérience toute singulière et en 

constante expansion. Telle fut l’orientation qui s’est progressivement imposée à un travail d’orthophoniste sous 

l’influence de quelques rencontres déterminantes. 
 

¹ Expression de Claude Chassagny  
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