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Halte-là, faux problème, contresens, ça ne va pas du tout ! Suite à l’entreprise graphique, dont 

l’intérêt n’est certes pas minime, d’un artiste chinois, Xu Bing, de raconter une histoire, ou 

produire une narration par pictogrammes, labels, émoticônes et autres casseaux à la dingbat, 

ouvrage publié aux éditions Grasset1, voilà qu’un article sur un site2  y voit  immédiatement (sans 

avoir à y réfléchir une seconde) un roman : « Qu'on ne s'y trompe pas : Une histoire sans mots est un 

roman ». C’est même la nouvelle définition du roman contemporain, « Y'a du Flaubert, dans cette 

affaire », conclut l’auteur de cette chose après avoir mis au jour la vacuité du « contenu » et la 

grande richesse du « contenant » (sic). Enfin, ce n’est pas encore le plus grave, l’enthousiasme 

alors d’avoir compris (ou su interpréter) un jeu de langage primitif un tantinet sophistiqué qui 

																																																								
1 Xu Bing, Une histoire sans mots, Grasset, Paris, 2013 
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repose sur une culture commune mondialisée du graphisme et du logotype pourrait, à la limite, 

excuser une telle précipitation. 

 

Mais on ne peut pas, en revanche, excuser un paragraphe pareil : 

 
Théorisons un peu : Kant dit que le beau, c'est l'universel sans concept. Le roman de 

Xu Bing est alors un dérivé de cette formule, ou peu s'en faut. Lui, il touche l'universel, 

avec des concepts-pictogrammes.  

 

Il y a là tellement de confusions qu’on ne sait pas par quoi commencer ! Sans doute le problème 

majeur qui embarrasse manifestement notre auteur dans sa compréhension de la philosophie de 

Kant (et de beaucoup d’autres choses encore) est qu’il ne fait pas la différence entre un signe et 

un concept, ce qui est fâcheux puisqu’ un « concept-pictogramme » a autant de sens qu’un cercle 

carré pour qui a fait une L1 en philosophie, à moins que l’on parle du « concept » des 

publicitaires. Quant à notre auteur, il doit sans doute avoir en vue un « truc » situé entre la 

pancarte, le logo et l’idéogramme. 

 

Enfin, ça ne veut rien dire et ça ne mérite guère que l’on s’y attarde outre mesure. Mais un 

problème mal posé est toujours riche d’enseignements. Tout d’abord, il nous faut voir comment 

le « redresser » en gros, puis ce qu’on peut en retirer pour nous.  Le signe est effectivement 

général. C’est la composante principale du concept de signe  : généralité . Il y en a d’autres 

encore, très célèbres, très bien étudiés, comme l’extériorité, le signe désignant toujours quelque 

chose d’autre que lui-même. Tant est si bien que le problème de notre auteur est surtout d’avoir 

très mal choisi son exemple philosophique. C’était évidemment du côté de l’analytique, de la 

sémiotique et de la philosophie anglo-saxonne qu’il fallait aller pour trouver une formule qui 

permette d’analyser l’ouvrage de Xu Bing, ou du moins d’’y trouver des résonances. La 

sémiotique de Peirce, bien sûr, pourrait nous aider à y voir plus clair pour analyser les éléments 

qui composent cette histoire sans mots, mais nous choisirons de nous cantonner, pour ces 

quelques remarques d’ordre général, à l’approche wittgensteinienne des jeux de langages. 

 

Et premièrement il nous faut mettre en parallèle ces deux événements, le premier raconté par 

l’auteur de l’article à propos de la genèse de l’ouvrage de Xu Bing : 

 



Puis, en 20033, il découvre sur l'emballage d'un paquet de chewing-gum un message 

rédigé en pictogrammes : en substance, on explique au consommateur qu'après usage 

de sa gomme à mâcher, il est prié de la mettre dans un morceau de papier et la jeter à la 

poubelle.  

Et puis cet autre événement qui avait, cette fois, profondément marqué Wittgenstein et duquel il 

avait tiré une certaine théorie du langage développée dans le Tractatus. Wittgenstein raconte avoir 

lu un article relatant un accident automobile qui avait eu lieu à Paris et où, pour faire une 

reconstitution, on avait fait usage de maquettes réduites, photographiées dans l’article. 

Wittgenstein découvre que la maquette, en ce qu’elle décrit un état de choses, tient lieu de 

proposition. On trouve une trace de cette découverte dans les carnets de 1914 : 

 
 Le concept général de proposition entraîne avec lui un concept tout à fait général de 

coordination de la proposition et de l’état de choses : la solution de tous mes problèmes 

doit être extrêmement simple. Dans la proposition, un monde est composé en vue d’une 

épreuve. (Comme lorsque devant un tribunal parisien un accident d’automobile était 

représenté au moyen de poupées, etc.) 4 

 

C’est la théorie picturale de la proposition. Rappelons brièvement que, pour le premier 

Wittgenstein, la forme générale de la proposition, à savoir la description articulée d’un état de 

chose, se ramène à « il en est ainsi et ainsi ». Le mot doit avoir un équivalent réel, le langage se 

ramenant à la description d’un état de chose possible. « Le chat est sous la table » est une 

proposition vraie à condition qu’il y soit. On peut simplifier sous forme algébrique, « aRb » 

(proposition différente de « bRa » puisque la proposition est articulée), à condition que cela 

puisse se confronter à une épreuve, que cela désigne quelque chose qui puisse être soumis à une 

table de vérité. 

 
 Pensons aux écritures hiéroglyphiques, où chaque mot représente (darstellt) sa 

signification. Pensons aussi que des images réelles d’états de choses peuvent être ou non 

correctes. 

Si dans cette image le personnage de droite 

représente l’individu A et le personnage de gauche l’individu B, l’ensemble pourrait 

exprimer à peu près « A se bat en duel avec B ». La proposition figurée peut être vraie 
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ou fausse. Elle a un sens indépendamment de sa vérité et de sa fausseté. Sur cette 

figuration tout ce qui est essentiel doit pouvoir être démontré. 

On peut dire que nous n’avons pas, en vérité, la certitude de pouvoir traduire les états 

de choses en images sur le papier, mais bien celle de pouvoir représenter toutes les 

propriétés logiques des états de choses dans une écriture bidimensionnelle. 5 

 

Ce qui frappe dans l’ouvrage de Xu Bing, c’est que bien qu’aisément déchiffrable, il est 

proprement illisible. Les graphèmes désignent des unités de sens, ce sont des idéogrammes et 

non des phonogrammes (pour aller vite). Si bien que pour le lire à quelqu’un, il faut le traduire, 

ou plutôt décrire ce que peuvent signifier les propositions, quels sont les événements qu’elles 

pourraient – seulement à peu près – désigner. Une autre solution possible, qui s’inscrit peut-être 

davantage dans la continuité de l’ouvrage, serait de mimer par geste et onomatopées les 

événement décrits par les propositions. C’est une histoire pleine de mots au sens de lemmes, il s’y 

trouve même décrit quelque chose comme des dialogues, signe-phylactère à l’appui, mais elle est 

bien muette et sans paroles. Certes, il y a toutes sortes de bruits, des hauteurs de tons ou des 

tendances vers certaines tonalités. Avant Flaubert, il me semble que l’on pense d’abord à cet 

usage des pictogrammes dans la bande dessinée, comme lorsque le Papa de Bill se casse le doigt 

de pied : il hurle une tête de mort, un point d’exclamation et une bombe, le lecteur comprend, par 

convention qu’il jure, sans rien entendre de bien déterminé.  

 

Langage privé de parole, c’est-à-dire d’articulation phonologique, il ne peut pas procéder 

autrement que par description de surface. C’est, à mon sens, un point crucial pour saisir l’intérêt 

comme le malaise que la lecture de l’ouvrage peut susciter. Les mots n’ont jamais autant été des 

étiquettes collées sur les choses, aussi indifférents et lointains, aussi rigides et inflexibles. Toute la 

lecture est éprouvée comme une privation, on ne cesse de se heurter à des macro-signes qui 

désignent comme des manicules ou des flèches, des états de choses, des étiquettes. La chose la 

plus simple peut vite se trouver hors de portée de toute dénomination. 

 
Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des 

étiquettes collées sur elles. Quand nous éprouvons de l’amour ou de la haine, quand 

nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à 

notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui 

en font quelque chose d’absolument nôtre ? Nous serions alors tous romanciers, tous 
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poètes, tous musiciens. Mais, le plus souvent, nous n’apercevons de notre état d’âme 

que son déploiement extérieur.6 

 

C’est là l’autre erreur de l’auteur de l’article qui s’essayait à la théorisation. En prenant l’universel 

pour le signe qui n’est que général, il manque le propre de toute entreprise d’art, à savoir le 

singulier. En convoquant ce texte célèbre du Rire, nous ne voulons pas dire que Xu Bing n’arrive 

pas à faire quelque chose qui tient la route, la journée heure par heure, logogramme par 

logogramme, de ce personnage que la quatrième de couverture nomme cavalièrement M. Noir, a 

en effet quelque chose de profondément plat et ne manque pas de nous faire éprouver une sorte 

de devenir robotique. Nous ne désirons pas non plus faire de jugement à l’emporte-pièce qui 

refuserait d’emblée et comme, en droit, tout intérêt artistique à une entreprise du genre de celle 

de Xu Bing. Nous voulons dire, en revanche, que Xu Bing n’est, à aucun moment, l’auteur d’un 

langage universel mais d’une certaine modalité primitive, d’un certain jeu de langage graphique. 

Nous finirons par ce point, ne désirant pas autre chose que de faire quelques remarques, 

davantage dans le but fermer des impasses que pour ouvrir des pistes.  

 En dehors d’un certain cadre méta-communicationnel au sens qu’en donne Bateson ou d’une 

« forme de vie » pour rester avec Wittgenstein, les logogrammes de Xu Bing ne signifient 

strictement rien. Apportez l’icône en forme de poubelle à un indien authentique qui n’aurait vécu 

qu’au fond de la jungle amazonienne sans ordinateur ni télévision, supposant bien sûr qu’il en 

existe encore, vous seriez bien naïfs de penser qu’il comprend instinctivement ce que l’image 

communique. De même, le plus banal panneau qui interdit l’accès aux chiens à un parc ne peut 

pas être lu correctement sans un apprentissage, un dressage permettant de le comprendre, 

dressage similaire à celui qui m’interdit d’interpréter l’icône de la corbeille du bureau de mon 

ordinateur en tant que dé à coudre. Il n’y a ni langage privé, ni langage absolu. 

À partir du Cahier Bleu puis des Recherches philosophiques, Wittgenstein remet en cause la forme 

générale de la proposition en tant que moyen adéquat pour rendre intégralement raison du 

langage et crée le concept de jeu de langage, beaucoup plus souple et davantage lié à la vie qu’à la 

logique.  

 
 À l'avenir j'attirerai inlassablement votre attention sur ce que j'appellerai des jeux de 

langage. Ce sont des manières d'utiliser des signes plus simples que celles dont nous 

utilisons les signes dans notre langage quotidien (…). Les jeux de langage sont les 
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formes de langage par lesquelles un enfant commence à utiliser les mots. L'étude des 

jeux de langage est l'étude de formes primitives du langage, ou de langages primitifs.  7 
 

Il est vrai que la simple interjection « Dalle ! » peut suffire pour vouloir dire « Passe-moi une 

dalle » comme le remarque les Recherches, à condition que l’on conçoive un certain jeu de langage, 

par exemple entre deux ouvriers A et B. De même, peut vouloir dire qu’un 

ouvrier demande une dalle à l’intérieur d’une fiction (la journée de l’ouvrier noir) ou bien il peut 

aussi s’agir d’une pancarte sur un chantier qui  nous alerte sur danger de recevoir une dalle sur la 

tête et sur la nécessité de porter son casque. Dans ce cas alors le dessin du casque aura un poids 

logique différent. « Il en est ainsi et ainsi » n’est pas la forme générale de la proposition car de 

forme générale de la proposition, il n’y en a pas, mais seulement des formes de vie sur lesquelles 

s’appuie toute proposition.  

Pour revenir à Xu Bing, le jeu qu’il joue ne manque pas d’intérêt précisément en ce qu’il est 

mutilé, excessivement primitif. On peut le souligner en deux points particulièrement visibles. Le 

premier est l’absence quasi-complète d’embrayeur (shifter). Il y a des noms et des verbes puisque 

des actions telles que marcher, faire la cuisine, manger, se réveiller, sont décrites. Mais leur sujet 

n’est pas un « je », c’est un « ceci en tant qu’exemplaire de cela », comme tout le reste.  Difficile de 

se prononcer sur les diverses modalités du sujet, s’il y a des formes pronominales implicites etc., 

car c’est également lié à la question du narrateur sur laquelle nous ne nous risquerons pas. Il nous 

faut nous contenter de relever que les propositions ne peuvent que très difficilement sortir du 

présent de description sous la forme de la succession (la journée, heure par heure) comme un 

programme informatique, coincé dans une linéarité des plus rigides, dans l’énumération d’une  

série d’actions successives. Le véritable ennui, c’est qu’à la lecture de Xu Bing, ce n’est pas un 

« Je » qui devient un « Il » fort bizarre (transformation qu’opère le génie propre à Beckett, 

Kafka…), mais bien un « ceci » qui nous est imposé d’emblée, un ceci terriblement familier, celui 

des paquets de chewing-gums, des liquides explosifs, et des dépliants explicatifs des consignes de 

sécurité en avion. 
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