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Abstract 

For Henri Maldiney, authentic art springs from a Gestaltung - or form-in-the-process-of-self-
becoming - which has internal incidence. It thus articulates space and time within itself and constitutes its 
own simplified chronogenesis while unfolding a network of opposite tensions according to a rhythm. Then, 
commenting on various types of works, Maldiney is led to discern, between the self-genesis of art and the act 
of language, a relationship that may involve some of the processes belonging to the first and the second 
glossogenic areas. 
 
Résumé : 

Pour Henri Maldiney, l'art authentique naît d'une Gestaltung ou forme-en-voie-d'elle-même qui 
articule, selon un rythme, l'espace et le temps à l'intérieur de l'œuvre, donc en incidence interne. Ainsi, se 
constitue une chronogénèse, très simplifiée, qui déploie un réseau de tensions contraires. A partir de là, et 
selon les différents types d'œuvres qu'il commente, Maldiney entrevoit une parenté entre les processus de 
l'œuvre-en-devenir et ceux de l'acte de langage selon les aires glossogéniquesprime et seconde. 
 
Rezumat: 

Pentru Henri Maldiney, arta autentică se naşte dintr-un Gestaltung, adică formă pe cale de a fi ea 
însăşi, care articulează, într-un anumit ritm, spaţiul şi timpul în interiorul operei, deci în incidenţă internă. 
Astfel se constituie o cronogeneză, foarte simplificată, care deschide o reţea de tensiuni contrare. Pornind 
de aici, şi în funcţie de diferitele tipuri de opere pe care le comentează, Maldiney întrevede o înrudire între 
procesele 'operei în devenire' şi cele ale actului de limbaj în funcţie de ariile glosogenice primă şi secundă. 
 
 
Key-words : Gestaltung, internai incidence, rhythm, act of language. 
Mots-clés : Gestaltung, incidence interne, rythme, acte de langage  
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« Les seuils d'articulation de l'acte de langage que traverse nécessairement 
l'invention d'un dire aident à situer les moments critiques de la création 
artistique comme passage discontinu du monde à l'œuvre »1! 

 
Le centenaire d'Henri Maldiney2 , en 2012, a donné lieu à nombre de manifestations en son 

honneur qui se sont déroulées sous la forme de séminaires et colloques à Paris3, Lyon4, et Genève5. 
La vitalité de ce philosophe relativement méconnu tient peut-être à une extraordinaire curiosité 
intellectuelle qui lui a fait mener tout au long de son existence une triple recherche dans les 
domaines de la phénoménologie, de la psychiatrie et de l'esthétique. Elève à l'ENS, il est reçu à 
l'agrégation de philosophie ; ensuite, il enseigne à Gand, puis à Lyon où il occupe la chaire de 
Philosophie générale, d'Anthropologie phénoménologique et d'Esthétique. Parallèlement, il 
s'intéresse à la maladie mentale et aux arts, ce qui lui vaut de publier de nombreux articles marqués 
du sceau de la phénoménologie de Heidegger et de Binswanger que viennent compléter de 
nombreuses incursions dans l'œuvre de Gustave Guillaume. Dans Penser l'homme et la folie6, 
recueil d'articles publié en 1991, Maldiney s'appuie déjà sur la chronogénèse du français pour 
expliciter l'inscription de patients mélancoliques dans une temporalité nostalgique uniquement 
descendante et définit le présent du mélancolique comme une « monstuosité linguistique : un 
présent de pure décadence... qui interdit la genèse des trois extases du temps et notamment 
l'avenir.»7 

Troisième axe de sa recherche, la réflexion de Maldiney sur les arts s'est nourrie de son 
amitié avec peintres et poètes tels Jean Bazaine, Pierre Tal Coat, Francis Ponge, André du Bouchet. 
Dans Ouvrir le rien l'art nu8 et Artet existence, il allie théorie guillaumienne et phénoménologie 
heideggerienne comme s'il s'agissait d'une évidence, pas forcément perçue par le lecteur qui ne 
connaît pas la psychomécanique, ni même par celui qui en est plus informé, tant les liaisons et 
parallèles entre art et grammaire sont audacieuses, même si elles sont parfois succinctement 
présentées. Nous proposons donc d'examiner la manière dont Maldiney enrichit son approche de 
l'art à partir de sa lecture de la psychomécanique. 

 
I. Qu'est-ce que l'art selon Maldiney ? 
Maldiney spécifie d'abord ce qu'il n'est pas. En premier lieu, l'art ne dépend d'aucun point de 

vue imposé du dehors et n'admet pas d'œuvres légitimées selon les définitions du beau établies par 
Kant pour lequel est beau « ce qui plaît universellement sans concept », ou Hegel qui voit le beau 
dans « la manifestation sensible de l'Idée.»9 L'art ne doit pas davantage se soumettre aux 
évaluations de type historico-social ou se laisser appréhender comme un simple produit. Dans cette 
perspective, Maldiney est amené à récuser les analyses sémiotiques qui examinent l'œuvre comme 
un ensemble de signes à interpréter en fonction des paradigmes culturels ambiants : « Ce par où l'art 
est art ne dépend pas des valeurs ou des contre-valeurs d'une époque ou d'une civilisation. »10 

A partir de ces prémices, Maldiney vise à promouvoir une œuvre d'art qui l'est 
originairement par le geste de l'artiste, instigateur de son essence. Grâce à ce geste, chaque œuvre 
nous met en présence de la singularité de l'art qui fonde sa dimension universelle. Et si l'on veut 
                                                
1 Maldiney, Henri, Art et existence, Paris, Klincksieck, 2003, p.43. 
2 H. Maldiney, né le 4 août 1912, est décédé le 6 décembre 2013. 
3 Séminaire Maldiney 2011-2012 à la Société de Psychanalyse Freudienne, Paris et colloque Maldiney à l'ENS, les 13 et 
14 octobre 2012. 
4 Colloque Maldiney, les 13 et 14 novembre 2010, dont les actes ont paru aux éditions de la Transparence en 2011 sous 
le titre : Henri Maldiney : penser plus avant... 
5 Cycle de conférences en 2011 à la Faculté des Lettres de Genève. 
6 Maldiney, Henri, Penser l'homme et la folie, Grenoble, Editions Millon, 1997. 
7 Ibid. p. 105. 
8 Maldiney, Henri, Ouvrir le rien l'art nu, Fougères, La Versanne, encre marine, 
2000. 
9 Ibid. p. 16 
10 Ibid. p. 14 
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saisir l'essence d'une œuvre, on ne pourra le faire qu'à partir d'elle-même, ce qu'exprime 
parfaitement Heidegger dans la formule restée fameuse, « L'origine d'une œuvre d'art, c'est l'art. »11 
Cette formule apparemment tautologique s'éclaire si l'on se souvient que Maldiney, inspiré par 
l'article de Heidegger sur « L'origine de l'œuvre d'art », met sur un même plan Y être-au-monde 
(Dasein) et l'œuvre d'art, sa création, qu'il désigne comme l'œuvre-en-acte ou l'être-œuvre, en ce 
sens que tous deux sont tournés vers le monde auquel ils appartiennent. Tout comme l'être-au-
monde « ex-iste » en se tenant « hors de soi », l'être-œuvre jaillit de l'apeiron, c'est-à-dire de 
l'Ouvert que constitue l'univers amorphe, en ouvrant le vide de l'espace pour apparaître nu, 
dépouillé de toute valeur esthétique. Mais l'apeiron dont surgit l'oeuvre est aussi celui du vertige de 
l'artiste confronté au chaos du paysage dont Cézanne doit se détacher pour peindre ou à l'abîme de 
l'univers dans lequel Paul Klee se sent perdu au moment de poser son point gris sur la feuille de 
papier. Ce fond chaotique est le lieu de la « spatialité primordiale qui ne comprend aucun système 
de référence, ni coordonnées, ni point d'origine »12; c'est « l'ici absolu »13 du vertige existentiel à 
partir duquels'exprime tout artiste, et tout particulièrement Cézanne qui, au moment de peindre l'une 
de ces Sainte-Victoire, ne voit plus rien « que cette aube de nous-mêmes au dessus du néant. »14 
Cette perdition nécessaire de l'artiste, Maldiney l'identifie comme « le premier moment de l'art»15 
dont va surgir l'événement d'un sentir qui ne se limite pas à « une communication symbiotique avec 
les choses », pour reprendre l'expression d'Erwin Straus16, mais qui implique une ouverture 
réciproque entre le monde et le moi qui fait partie de ce monde. Aucun faux semblant ne vient 
court-circuiter le sentir qui précède le percevoir comme le cri précède le mot et qui nous convainc 
de la présence étonnante du Réel, cet «il y a » qui constitue le là de notre être-au-monde.  

Quelles sont les forces profondes qui sous-tendent le geste de l'artiste et ouvrent le passage 
poétique du monde à l'œuvre ? En d'autres termes, quelles sont les forces qui font d'un signe une 
forme, d'un espace un lieu, et d'une toile un tableau? Ce sont celles qui s'affrontent dans ce que 
Heidegger désigne comme le « combat amoureux » du monde et de la terre : la terre constitue le 
fond ou la matière de l'étant qui repose dans l'opacité ; seul l'art, et non pas la technique aveugle, 
peut amener la terre à la lumière en érigeant un monde. En poésie, la terre sera identifiée aux 
radicaux qui gisent dans la réserve de la langue et qui sont tirés de l'obscurité par les désinences 
morphologiques pour que s'écrive la syntaxe du poème. Dans l'écriture chinoise, « le trait unique du 
pinceau ou trait unaire est le premier tracé correspondant au geste le plus élémentaire, qui à la fois 
sépare et lie le ciel et la terre et d'où surgit l'Un. »17 En architecture, explique Maldiney18 , la 
colonne relie la terre au ciel dans une double tension qui la fait ex-ister. A l'œuvre en tant que 
procès de rassemblement, Mondrian et Klee donnent le nom de Gestaltung, ce que Maldiney traduit 
le plus souvent par forme en voie d'elle-même, auto-genèse, formation, ou encore organisation 
formatrice, et même par morphogénèse car, contrairement à l'ouvrage qui porte la marque de l'être-
fait : « L'être d'une œuvre d'art est à la fois un procès dont elle-même, s'advenant, est le lieu 
(diathèse de moyen) et le procès de son apparaître dans l'Ouvert (diathèse d'actif). »19 Ce qui revient 
à dire que la main de l'artiste est là pour souligner les tensions simultanées qui habitent déjà la 
matière : dans un bloc de pierre, le sculpteur module une tension ascendante qui correspond à 
l'émergence de la colonne à partir du sol et une tension descendante qui émane de sa pesanteur. 
Cette modulation constitue ce que Maldiney appelle le rythme qui fait naître des formes - celles-ci 

                                                
11 Heidegger, Martin, « L'origine de l'œuvre d'art », in Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, p. 88. 
12 Penser plus avant..., p. 4. 
13 Maldiney,Henri, Regard, parole, espace, Paris, éd. du Cerf, 2012, p. 202. Alors que «l'ici absolu » est le paysage 
indifférencié, la spatialité primordiale dépourvue de repères dans laquelle nous marchons sans but, le « là » est à 
comprendre comme 
14 Art et existence, Klincksieck, pp. 23-24. 
15 Penser plus avant... p.5. 
16 Straus, Erwin, (1891-1975), phénoménologue allemand exilé aux Etats-Unis. 
17 Maldiney citant F.Cheng dans Ouvrir le rien l'art nu, p.66. 
18 Art et existence, p. 11.   
19 Ibid. p. 9.  
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n'ayant rien à voir avec des signes à interpréter suivant des codes. Le rythme est la voie qui articule 
l'espace et le temps à l'intérieur du tableau pour en faire un « monde », une « monade », une 
plénitude « irrécapitulable » et « imprévisible »20, propre à susciter un étonnement sans cesse 
renouvelé. C'est donc autour des deux notions de rythme et de forme que le philosophe fait 
intervenir de manière très explicite la théorie de Gustave Guillaume, mais tout en s'appuyant sur « 
la notion de rythme », proposée par Beneveniste dans Les Problèmes de linguistique générale .21 

Dans « L'esthétique des rythmes»22, Maldiney explique que s'il n'y a d'œuvre que « se faisant », le 
mot Gestaltung qui désigne ce procès doit être compris dans le sens d'une coupe opérée en lui afin d'obtenir 
« une prise de vue instantanée ». Ce qui correspond au sens du grec ρυθµοζ d'où vient le mot rythme : « E. 
Benveniste montre et démontre que, malgré le sens du radical ρυ (= couler) sur lequel il a été formé, le mot 
ρυθµοζ ne désigne pas un phénomène d'écoulement, de flux, mais la configuration assumée à chaque 
instant déterminé par un mouvant. »23 Cette configuration ne peut correspondre à une forme fixe posée 
comme un objet, mais plutôt, ainsi que l'explique Beneveniste, au « pattern d'un élément fluide, à une lettre 
arbitrairement modelée, à un peplos qu'on arrange à son gré, à la disposition particulière du caractère et de 
l'humeur. »24 

Une fois posée la notion de rythme, Maldiney se propose de définir l'être du rythme en précisant qu'il 
se limitera aux arts plastiques dans lesquels le temps semble moins palpable qu'en musique ou en poésie. Il 
recourt alors à la notion de « temps impliqué » introduite par Guillaume : « Le rythme d'une forme est 
l'articulation de son temps impliqué »25 

 
II. Contribution de la théorie guillaumienne à la réflexion d'Henri Maldiney. 

 
Temps et aspect de l'œuvre d'art 
 

Maldiney amorce sa réflexion par un résumé de la théorie de l'aspect et celle du système verbal 
français exposés par Guillaume dans Langage et Science du langage26 pour en retenir les éléments qui lui 
permettront d'élaborer sa propre théorie27 . Partant du principe qu'une œuvre constitue un monde à elle seule 
et que, par conséquent, l'événement de son autogenèse ne peut s'inscrire dans un univers contenant porteur de 
cet événement, il est amené à conclure que temps d'univers et temps d'événement se confondent dans cette 
oeuvre: 

 
Une forme est son propre discours. En elle, genèse, apparition, expression coïncident. Sa constitution est 
inséparable de sa manifestation et sa significationest une avec son apparaître. Entre elle et nous aucune 
interprétation. L'acte par lequel une forme se forme est aussi celui par lequel elle nous informe. Notre perception 
significative d'une forme n'a d'autre structure que sa formation. Cela veut dire qu'une forme s'explique elle-même en 
impliquant elle-même. D'où - en nous limitant à sa dimension temporelle - le temps impliqué d'une forme, ou d'un 
rythme générateur de formes, coïncident avec son temps expliqué. 28 

 
Maldiney n'a plus qu'à continuer sur cette même lancée pour définir la temporalité de 

l'œuvre: si celle-ci n'existe qu'en tant qu'autogenèse, elle crée sa propre chronogénèse réduite à une 
unique chronothèse peu élaborée qui se rapprocherait du mode quasi-nominal envisagé comme le 
présent large de l'œuvre se faisant, inaccompli et l'accompli étant cantonnés aux marges. En effet, 

                                                
20 Regard parole espace, p. 223. 
21 Beneveniste, Emile, Problèmes de linguistique générale, chapitre XXVII, « La notion de ‘rythme’ dans son 
expression linguistique », pp. 327-335.  Beneveniste, Emile, Problèmes de linguistique générale, chapitre XXVII, « La 
notion de ‘rythme’ dans son expression linguistique », pp. 327-335.   
22 « L’esthétique des rythmes », in Regard parole espace, pp. 201-230.   
23 Ibidem, p.212.   
24 Beneveniste, E, Problèmes de linguistique générale, p.333, cité par Maldiney, p.212. 
25 Esthétique des rythmes, p. 216, en italiques dans le texte.   
26 Guillaume, Gustave,   Langage et science du langage, Paris-Québec, Nizet-Université Laval, p. 47 et p. 184-207. 
27 Voir Regard parole espace, pp. 216 - 218.   
28 Regard parole espace, p. 216. Notons que Maldiney retrouve cette coïncidence aspectuelle dans le temps mythique, 
comme le temps du rêve des Australiens, ou dans le temps de l'Inconscient immémorial de Jung. 
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précise Maldiney, « une forme n'est jamais à l'infinitif »29 , puisque celui-ci est le lieu chaotique 
virtuel dont elle va naître, et elle ne peut davantage être au passé, ce qui la réduirait à l'état de « 
produit fait », c'est-à-dire d'étant-objet tableau entouré d'un cadre. On peut donc dire que le présent 
large porte la présence au monde de l'œuvre en devenir, plus précisément, « la durée et l'instant, 
l'infini et le ponctuel »30 . Dans la peinture, seul le rythme peut articuler la ou les formes qui 
habitent un paysage et se déployer comme « une genèse du présent à tout moment donné »31 . Telle 
qu'elle vient d'être décrite, cette chronogénèse très spécifique qui condense en elle les flux d'une 
chronothèse primitive s'identifie au mouvement du Sentir-notre-être-avec-le-monde qui préside à la 
naissance de l'œuvre et à sa réception. 

 
Du tenseur au rythme 

 
Si, parmi les linguistes du XXème siècle, Maldiney accorde une place de premier plan à 

Gustave Guillaume, c'est parce que ce dernier base la science du langage sur le rapport homme / 
univers, le rapport de homme / homme venant en second puisque, de toute façon, ce dernier fait déjà 
partie de l'univers. Dans les « Notes pour les prolégomènes »32, Guillaume développe une 
comparaison hypothétique entre l'homme pris dans un rapport trop étroit à l'univers qui aurait une 
pensée « privée d'autonomie » et l'homme doué d'une pensée « libre en elle-même de ses décisions 
et de ses mouvements » qui aurait édifié « un univers en lui. dans la vue de pouvoir évoquer en des 
termes intelligibles l'univers au sein duquel il vit ». On aura compris que le premier se trouve dans 
la situation de l'artiste perdu dans l'ici de l'Ouvert, ivre de couleurs comme le fut Cézanne, tandis 
que le second en construisant l'univers de la langue a mis en place les réseaux et repères de son là 
comme le peintre qui esquisse les formes sur la toile. Cetteconvergence fondamentale entre 
psychomécanique et phénoménologie va autoriser Maldiney à utiliser le concept du tenseur à partir 
duquel Guillaume articule l'ensemble de sa théorie. 

La fonction première du tenseur binaire radical est de mettre en forme l'aptitude de l'humain 
à penser son rapport concret à l'univers selon les cinétismes qui sous-tendent le contraste de 
l'universel et du singulier33. Maldiney emprunte à Guillaume plusieurs notions - l'acte de langage et 
sa réversibilité, l'acte de langage selon les aires glossogéniques, les systèmes verbal et nominal, le 
système de l'incidence - qui toutes relèvent d'opérations mises en système sur le tenseur, mot qu'il 
utilise peu, préférant parler de tensions circulant selon des rythmes. Notons toutefois quelques 
occurrences du mot tenseur comme celle-ci à propos de l'ubiquité de la forme dans un tableau : « 
l'omniprésence de la forme... sous-tend l'image de tout l'espace dont elle est le tenseur. »34 Enfin, 
ajoutons que la définition du rythme proposée dans Art et existence est très proche de celle du 
tenseur que donne G.Guillaume : « le propre du rythme est d'impliquer en chaque phase, 
simultanément, des directions contraires qu'il intègre à titre d'éléments radicaux d'un invisible 
procès. »35 

Rythme et forme sont si intimement liés dans la pensée de Maldiney qu'ils se confondent 
parfois sous sa plume. Rien de surprenant à cela : la forme n'existe que dans la mesure où elle « se 
forme » dans un rythme qui a la fonction de tenseur puisqu'il est l'instigateur du moment 
apparitionnel de l'art en train de se faire en s'offrant à notre regard. Ce moment constitue la seule 
réponse à la béance vertigineuse du néant dont parlent Cézanne et Klee. A partir de là, Maldiney 

                                                
29 Ibid. p. 218. 
30 Ibid. p. 218. 
31 Ibid. p. 223, Maldiney cite Victor von Weizsäcker, Le Cycle de la structure, trad. 
M.Foucault et D.Rocher, ed. Desclée de Brouwer, 1958, p.179. 
32 Guillaume, Gustave, in Prolégomènes à la linguistique structurale II, Presses de l'Université Laval-Québec, 2004, p. 
204. 
33 Ce mécanisme est exprimé par l'addition sans rétour en arrière de deux tensions, l'une fermante, allant du large de 
l'universel à l'étroit du singulier, et l'autre ouvrante, progressant de l'étroit au large. 
34 Art et existence, p. 46. 
35 ibid. p.15. 
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donne les éléments précis qui permettent de comprendre le mécanisme de ce qu'il appelle l'œuvre-
en-acte, mais sans tracer de schéma. Avant d'examiner ce mécanisme, revenons sur le mécanisme 
de l'acte de langage. 

 
Le principe de réversibilité de l'acte de langage 

 
Certes, Maldiney se défend de livrer une explication langagière des arts plastiques. Et s'il ne 

livre aucun schéma, c'est afin de ne pas « thématiser » le processus de création artistique en le 
réduisant à une systématique. Cependant, il amorce sa réflexion à partir du constat fait par 
Guillaume selon lequel le sujet écoutant refait en sens inverse le trajet qu'a fait le sujet parlant à 
partir de la phrase pensée comme unité d'effet intentionnelle jusqu'à la phrase dite ou écrite comme 
unité d'effet réalisée36. À cela, Maldiney n'a plus qu'à ajouter qu'en parlant et écoutant « nous 
existons sous l'horizon des possibles de la langue et du monde. » Ce constat d'ordre existentiel lui 
permet d'établir un parallèle avec l'acte artistique puisque l'artiste, écoutant et parlant lui aussi, et de 
surcroît « voué à la tension du sentir et du faire »37, se tient à l'écoute du monde et nécessairement à 
l'écoute des autres, spectateurs ou auditeurs, qui, à leur tour, font le cheminement inverse de l'œuvre 
perçue jusqu'au sentir38 qui a présidé à sa naissance. 

La réversibilité de l'acte de langage intéresse également Maldiney à un niveau plus profond 
qui précède celui de l'échange entre parlant et écoutant et qui concerne « l'acte du parlant lui-même, 
son rapport de soi à soi, celui du dire et de l'ouïr intérieur à la parole. »39 Ici, il est fait allusion à la 
réversibilité interne de la pensée opérative qui descend de l'unité d'effet pressentie jusqu'aux unités 
de puissance formatrices, puis qui remonte à partir de ces unités premières jusqu'à l'unité d'effet 
explicite après avoir franchi le seuil entre saisie matérielle et saisie formelle en vue des saisies 
radicales ou lexicales40. Pour Maldiney, le geste de l'artiste est porté par un cinétisme similaire 
puisqu'il envisage le transport du monde ressenti en une œuvre initialement pressentie comme le 
franchissement d'une faille qui sépare signe et forme en vue d'aboutir à la création d'une œuvre 
effective. 

 
Apport de la théorie des aires glossogéniques 
 

Pour mieux expliciter sa pensée et après une lecture attentive des Leçons de 1948-1949, C, 
Maldiney entre dans le détail de l'articulation de l'acte de langage selon les trois aires 
glossogéniques définies par Gustave Guillaume et voit dans le mode de saisie lexicale propre aux 
langues à caractères de l'aire prime et aux langues sémitiques et chamitiques de l'aire seconde des 
métaphores possibles des processus opératoires dans l'acte artistique pour finalement conclure que « 
toute œuvre d'art, est, en quelque sorte, holophrastique - qu'elle soit figurative ou non. »41 Notre 
propos n'est pas de décider à quelle aire glossogénique devrait se rattacher le geste artistique, 
entreprise forcément vouée à l'échec, mais de voir en quoi, - ainsi que l'explique Maldiney -, « les 
seuils d'articulation de l'acte de langage que traverse nécessairement l'invention d'un dire aident à 
situer les moments critiques de la création artistique comme passage discontinu de l'acte à l'œuvre. 
»42 

                                                
36 Voir G.Guillaume, Leçons de linguistique 1948-1949, B, p. 35. 
37 Art et existence, p. 43. 
38 « La sensation est fondamentalement un mode de communication et, dans le sentir, nous vivons, sur un mode 
pathique, notre être-avec-le-monde. Or c’est à un tel monde, donné dans le rapport de communication (et non 
d’objectivation) qu’appartiennent les éléments fondateurs du rythme… Ils appartiennent à ce monde premier et 
primordial dans lequel, pour la première fois et en chacun de nos actes, nous avons affaire à la réalité.. », Regard, 
parole espace, p. 220-221.   
39 Art et existence, p. 43.   
40 Ibid. voir schéma p. 41. 
41 Ibid. p. 45.  
42 Ibid. p. 43, citation qui figure en exergue du présent article. 



 
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                                        Volumul X, Nr. 2, iunie 2014 
 

 37 

Les langues à caractères 
La spécificité de la formation des langues à caractères réside dans le fait que saisie radicale 

et saisie lexicale se confondent, la saisie lexicale faisant un et consacrant en forme propre et 
singulière ce que la saisie radicale a déjà fait un matériellement par l'effet d'une analyse 
dissociative43. En d'autres termes, la double appartenance du caractère insécable à l' institué 
permanentde la langue et au momentané du discours instaure à l'intérieur du même une 
discontinuité que Maldiney interprète comme la réponse au vertige devant le chaos de l' ici. 
Réponse qui inaugure l'organisation d'un là dans lequel l'homme déploie son existence aussi bien à 
travers le langage qu'à travers l'art : 

 
Les deux mouvements descendant et ascendant qui constituent dans l'art la « métaphore » du monde à l'œuvre 
sont séparés par une coupure radicale dont les bords correspondent à la saisie matérielle une et à la saisie 
formelle une de l'élément formateur. D'un bord à l'autre il y a mutation. Ce qui dans l'art constitue cette mutation 
est la naissance de l'art lui-même : le saut qualitatif du signe à la forme. L'instigateur en est le rythme dont l'acte 
propre est de former la forme en abolissant le signe. 44 

 
Cette remarque s'applique à l'art en général, mais l'exemple de la calligraphie et de la 

peinture chinoises permet à Maldiney d'en préciser les termes. La forme tracée par le pinceau du 
peintre isole les étants désignés soit par des caractères très proches de la chose puisqu'ils sont 
l'aboutissement d'un mouvement de singularisation, soit par la présence des éléments et des êtres de 
la nature - poisson, montagne, arbre, etc. - saisis dans leur particularité. Ces formes constituent 
l'ossature de l'œuvre, mais c'est la rencontre avec le souffle vital universalisant45, autrement dit le 
mouvement articulé par le rythme tenseur selon des tensions ouvrantes ou fermantes, densificatrices 
ou diluantes, qui la fait advenir en tant qu'art. 

 
La saisie lexicale dans les langues de l'aire seconde 

La rencontre décisive avec l'art chinois n'empêche pas Maldiney de s'interroger sur l'apport 
de la lexigénèse de l'aire seconde à la phénoménologie picturale. Ainsi, il va pouvoir appréhender la 
saisie des formes que Kandinsky assimile à des mots / unités de puissance, constituant autant de « 
configurations autonomes mais non indépendantes »46 dont les combinaisons engendrent le tableau 
lui-même. La lexigénèse des langues sémitiques consiste en deux universalisations successives 
déployées sur le tenseur binaire radical. Dans les langues de l'aire seconde, la première 
universalisation introduit la racine consonantique en ouvrant un potentiel de signification par le 
biais d'une universalisation anti-formelle qui a trait à la matière, et la deuxième inserre des voyelles 
intercalaires qui réduisent la première à une définition formelle de concept et de partie du discours. 
Maldiney trouve un écho de cette double opération dans le processus d'émergence des formes-mots 
qui composent certaines œuvres d'art. Nous proposons de représenter ce processus de la façon 
suivante : 

 
                    tension I                               tension II 
 

       matière imageante /signe                  apparition de la forme 
                        saisie matérielle                                 saisie formelle 
 

Proposition de schéma du mécanisme de l'œuvre-en-acte sous la modulation du rythme. 
 

                                                
43 Ibid, p. 43. Maldiney cite les Leçons de linguistique, 1948-1949, B, pp.42- 43. 
44 Ibid. p. 47. 
45 Regard parole espace, p. 224. Maldiney se réfère aux deux plus importants des six principes de la peinture émis par 
Sie Ho dans la Chine du Vlème siècle : 1. Refléter le souffle vital, c'est-à-dire créer le mouvement, 2. Rechercher 
l'ossature, c'est-à-dire savoir utiliser son pinceau. 
46 Ibid. p. 43. 
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Nous avons pris la liberté d'élaborer ce schéma en fonction des explications données par 
Maldiney dans le chapitre de Art et existence intitulé « Le non-lieu de la création. Les 
commencements et l'origine ». En tension I, l'artiste procède à une saisie matérielle ou saisie de 
matière imageante en isolant des formes dans l'étant ouvert, tout comme les consonnes des langues 
sémitiques font sortir une notion diffuse de l'informe. Dans l'art figuratif, vont alors apparaître un 
personnage, des objets, des fleurs comme les iris de Van Gogh ou de simples taches de couleur ; 
dans l'art abstrait, l'artiste va dessiner une figure géométrique quelconque, laisser une trace ou faire 
une simple tache. Ces éléments de matière imageante ont au départ le statut de signes en ce sens 
qu'ils sont statiques et autonomes, même s'ils ont une dimension symbolique qui les relie à un code 
quelconque en dehors du tableau, comme une église ou un drapeau. Ce qui importe, c'est la manière 
dont cette matière imageante va prendre le statut de forme. 

En tension II, la flexion de l'espace qu'imprime le rythme à la matière imageante abolit les 
signes autonomes pour faire advenir la forme qui se place par rapport à un voisinage de tensions 
contraires, ouvrantes et fermantes, ascendantes ou descendantes. Ces jeux de couleurs et de tensions 
rayonnantes s'intercalent dans les interstices de la matière imageante comme les voyelles qui font 
advenir les mots de discours. 

Les formes ainsi obtenues ne font œuvre qu'en vue de toutes les autres et sous l'horizon 
commun de l'espace du tableau dans son entier. On peut alors envisager l'œuvre comme un tout 
holophrastique, insécable à la manière d'une phrase-mot. On ne peut en effet retirer un élément d'un 
tableau de Goya ou de Nicolas de Staël sans en briser l'unité et, pour qu'apparaisse l'être de l'œuvre 
dans sa forme indivise, il faut donc imaginer un rythme global qui comprenne toutes les formes 
rythmées du tableau et organise cet ensemble pour faire de son espace « une aire de résonnance en 
transformation continuelle » ou, comme l'écrit Bergson à propos de la lumière, « du 
continuellement présent qui est aussi du continuellement mouvant. »47 

La réflexion d'Henri Maldiney sur l'œuvre d'art laisse à penser que les plus grands artistes 
possèdent le don de suivre intuitivement le tracé et les cinétismes de l'aire glossogénique de leur 
langue naturelle, dans le cas des peintres chinois, ou bien, dans celui des peintres occidentaux qui 
pratiquent une langue de l'aire tierce, le don tout aussi inouï et inconscient de remonter jusqu'aux 
processus les plus lointains de la glossogénie. Une fois établi ce lien premier entre langue et oeuvre, 
Maldiney ne peut que suivre la voie ouverte par Guillaume : si l'œuvre en tant qu'auto-genèse se 
définit comme « inflexion d'elle-même » , comme « lieu de la rencontre d'elle-même et de l'espace 
»48, ou encore plus simplement comme « pli d'espace »49, on peut dire qu'elle résulte d'un processus 
d'incidence interne comme pour la formation du substantif en langue. Maldiney évoque ce 
processus au niveau pictural à partir d'un lavis du peintre chinois Mu ch'i (1181-1239) intitulé Les 
Kakis. 

 
Auto-genèse et incidence interne 
 

En premier lieu, la théorie guillaumienne de l'incidence permet de faire la distinction entre 
art ornemental et art : l'art ornemental implique une relation d'incidence externe parce qu'il 
constitue un apport épithétique à un support qui lui est indépendant et relevant d'un ensemble de 
codes esthétiques ou sociaux. Par exemple, un motif floral peint sur une assiette fabriquée en série, 
même de belle facture, décore l'assiette mais ne révèle pas sa forme : cette assiette reste un objet, un 
produit fait de belle apparence. En revanche, Les Kakis de Mu ch'i ne peut s'envisager que dans une 
relation d'incidence interne non pas révélatrice de l'apparence de l'œuvre faite mais de l'apparaître 
de l'œuvre se faisant: 

 

                                                
47 Bergson, Henri, La pensée et le mouvant, Paris, PUF, 1934, p. 208, cité par Maldiney, p. 203. 
48 Ouvrir le rien l'art nu, pp. 203-304. 
49 Art et existence, p.15.   
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Mu ch'i (1181-1239, environ), Les Kakis, lavis sur papier 

 
Dans ouvrir le rien l'art nu50, Maldiney consacre un chapitre entier aux Kakis et note qu'ils ne 

ressortent pas sur un fond de tableau quelconque, mais qu'ils émanent du vide en tant que présence 
nue. Aucune donnée historique, aucun modèle ne s'interpose entre eux et nous. La seule chose que 
nous ayons en commun avec ces kakis est l'espace qui nous unit à eux : ils existent donc avant toute 
référence, sans aucune fonction. Sachant que, selon Guillaume, le système de l'incidence est 
constitué par un apport de signification à un support et que, dans le cas de l'incidence interne, le 
support ne sort pas de la signification de l'apport, on peut dire que lesupport matériel de ce lavis se 
résume aux six fruits alignés dans des teintes de gris, blanc et noir et que la forme naît de la manière 
dont ces fruits « résonnent entre eux »51; plus précisément, elle naît des variations de densité entre le 
noir qui condense l'espace, le blanc et le gris qui l'allègent ou le rendent plus éclatant. A cela 
Maldiney ajoute les modulations qui émanent de la pluralité externe (en ce sens que chaque unité 
autonome fait nombre avec d'autres) qui se double d'une pluralité interne, celle de l'unité originaire 
qu'ils forment : « chacun est toujours à la fois le foyer autour duquel l'œuvre entière est constellée et 
une unité distinctive dont la valeur dépend de son intégration à l'Un-tout .»52 

La question de l'incidence est donc cruciale car elle décide de la présence ou de la non-
présence de l'art dans une œuvre : c'est elle qui fait une la matière imageante transmuée en forme ; 
c'est elle qui ouvre le singulier sur la présence comprise dans son sens étymologique de prae-sens, 
c'est-à-dire ce qui est toujours à l'avant de soi et ne cesse d'advenir. 

 
III.   Regard   sur  un  tableau   de  Joseph  Wright  of Derby. 
 

 
Joseph Wright of Derby, L'Eruption du Vésuve vu de Portici, 1774, musée de Derby, Grande 
Bretagne. 

                                                
50 Ouvrir le rien l'art nu, pp. 71-88. 
51 Ibid. p.77. 
52 Ibid. p. 72.   
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Joseph Wright of Derby a peint cette œuvre lors de son séjour en Italie entre 1774 et 1776, 
après avoir été témoin d'une éruption du Vésuve. Le centre d'attraction est à l'évidence la colonne 
de feu qui s'échappe du volcan et menace d'engloutir à tout instant un minuscule village que l'on 
distingue à peine à l'avant-plan gauche, dans l'obscurité. A l'arrière-plangauche, la lune émerge tout 
juste de la ligne d'horizon, témoin discret et impavide des tribulations terrestres dans la plupart des 
œuvres romantiques. Ce tableau très connu est habituellement classé comme l'un des chefs-d'œuvre 
de l'art sublime selon les définitions quelque peu divergentes d'Edmund Burke53 et d'Emmanuel 
Kant54. Pour le premier, le sublime réside dans le délicieux frisson d'horreur qu'inspire au spectateur 
à l'abri de tout danger réel la représentation d'un phénomène naturel particulièrement violent mais 
dont la toute-puissance est maintenue à distance. Kant voit dans le sublime un objet suscitant à la 
fois souffrance et satisfaction pour l'homme qui découvre sa propre faiblesse devant la 
représentation des éléments déchaînés tout en prenant conscience de sa liberté grâce à la force de 
son esprit qui l'élève au-dessus de l'agitation du monde sensible. 

Si l'on se place du point de vue de l'art tel que le définit Maldiney, le délicieux frisson cher à 
Burke est recouvert par une sensation plus puissante, celle de l'étonnement suscité par le 
phénomène de l'éruption saisi comme moment apparitionnel. Le spectateur n'est plus l'otage 
consentant de la sublimation du pittoresque volcanique, mais il est invité à rentrer dans « le cercle 
de la forme » (Gestaltkreis) que trace l'energeia de la nature en acte à partir de tensions simultanées 
et contraires. Certes, la matière imageante du tableau est impressionnante : cône sombre de braises, 
jet de lave en fusion entouré d'une épaisse fumée noire, chargée de cendre. Mais ce qui compte, 
c'est le rythme qui crée la forme de ce paysage : le peintre saisit l'ouverture brutale de la terre en 
enroulant la verticalité de la colonne de feu dans une spirale de tenèbres qui devient l'unique écrin 
de son apparaître tandis qu'à l'avant-plan, les strates sombres et horizontales nées de la lave 
ancienne au repos s'offrent à un nouveau cataclysme. Plusieurs couples rythmiques cohabitent dans 
ce tableau : notons en premier lieu que l'advenue à la présence de l'œuvre s'origine dans l'équilibre 
(diathèse moyenne) entre les deux éléments que sont la violence absolue de l'éruption qui constitue 
une tension ouvrante ascendante (diathèse active) et l'abandon de la terre à la violence volcanique 
(diathèse passive). À ces tensions vocales contraires s'ajoute l'envahissement du paysage par les 
ténèbres dans un mouvement enveloppant qui se rabat sur l'avant-plan droit du tableau sans se 
fermer tout à fait. Ainsi se constitue une spirale qui, d'un point de vue strictement géométrique, 
assure la profondeur du tableau. Mais son intérêt principal réside ailleurs : la présence du 
phénomène volcanique dans sa plénitude naît de la rencontre de l'afférence du feu terrestre et de 
l'efférence du fond céleste en retrait derrière le voile des ténèbres. Ces deux mouvements 
diastoliques et systoliques rythment « la surface créatrice »55 en s'articulant l'un à l'autre tandis que 
la colonne de feu devient le centre nodal du tableau. Telle un amer, elle polarise deux autres 
tensions invisibles - mais les plus puissantes - celle de l'apparaître du feu à sonpoint 
d'incandescence et celle du disparaître qui menace l'entier du paysage, rappelant ainsi d'une manière 
très figurative le jeu nécessaire du singulier et de l'universel. Ces deux tensions à la fois se 
succèdent et cohabitent dans la durée opérative du regard que nous posons sur elles, comme elles 
l'ont fait sous le regard du peintre et sous sa main. Ainsi se constitue le Tout de l'œuvre qui mérite 
le qualificatif de sublime dans son sens d'événement extraordinaire puisqu'il renvoie l'homme à la 
réalité trop souvent oubliée de la confrontation quotidienne avec le cosmos dont la langue - et ses 
processus - demeure à jamais le témoin silencieux. 

* 
Poser un regard phénoménologique sur un tableau comme L'Eruption du Vésuve ne consiste 

pas seulement à dégager la grandeur d'un phénomène naturel, mais à le réveler comme un mode de 

                                                
53 Voir Burke, Edmund, Enquête philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, trad. Baldine Saint 
Girons, Paris, Vrin, 2009. 
54 Voir Kant, Emmanuel, Critique du jugement suivie des observations sur le sentiment du beau et du sublime, trad. de 
J.Barni, 1846, fac similé, Elibron Classics, 2001. 
55 Maldiney emprunte cette expression à Malévitch, ibid. p.52. 
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rencontre avec le Réel que « notre condition de piétons se mouvant pas à pas »56 nous empêche de 
percevoir. Paradoxalement, la méthode de Gustave Guillaume, qui lui-même ne concevait son 
avancée théorique que comme un « pas à pas », nous a permis d'identifier la spécificité du rythme 
qui habite ce tableau et par conséquent la vérité du monde sensible qu'il dévoile. C'est bien la 
rigueur guillaumienne qui nous a conduit aux antipodes de la théorie kantienne. Ce qui revient à 
dire que la précision absolue que peut déployer une discipline - en l'occurrence la psychomécanique 
- dans son champ d'étude spécifique ne constitue pas forcément un obstacle à son exercice dans un 
autre champ d'étude et que, dans certains cas, elle favorise la transdisciplinarité la plus féconde. Le 
long et patient travail d'Henri Maldiney en est aujourd'hui l'un des exemples les plus convaincants. 
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