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Chapitre VIII

UNE TYPOLOGIE DES TRACÉS LINÉAIRES

Dans le présent chapitre, nous entreprenons de développer une typologie des tracés 

linéaires. Cette étape fait suite aux explorations des deux chapitres précédents, alors 

que nous avons pu assister à l’émergence graduelle de quelques confi gurations essen-

tielles. Notre objectif consiste à ordonnancer les diverses trajectoires obtenues lors de 

nos simulations afi n d’en établir une sorte de répertoire raisonné. Selon notre hypo-

thèse, ces confi gurations ont été fi xées par une évaluation systématique des principes 

d’extension dans le plan. Ce sont en fait les confi gurations premières, naturellement 

établies par les possibilités d’occupation des espaces de points. Rappelons que cette 

classifi cation sommaire est principalement fondée sur des distinctions morphologi-

ques, bien que nous discuterons à l’occasion des valeurs symboliques que véhiculent 

les signes de ces fi gures.

La typologie sera organisée en fonction des dominantes morphologiques suivantes : 

les tracés rectilignes unidirectionnels, les tracés rectilignes polydirectionnels (ou 

angulaires), les tracés rectilignes multiples, les courbes continues et les courbes inter-

rompues. Nous terminerons par une liste non exhaustive de quelques fi gures linéaires 

remarquables.

Nous porterons une attention particulière aux conditions susceptibles de condi-

tionner les fi gures linéaires courbes, étant donnée leur plus grande complexité. Les 

confi gurations qui seront identifi ées correspondront à des structures observables à 

différentes échelles; parfois gigantesques, comme la courbe parabolique du Gateway 

Arch, à St. Louis dans le Missouri, et d’autres fois, prenant l’aspect d’infi mes détails. 

Un tracé linéaire peut en effet se manifester dans une zone très précise d’une image, 

même que généralement, il apparaîtra comme la partie d’une fi gure plus complexe.
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8.1 Les tracés rectilignes simples

Les trajectoires rectilignes unidirectionnelles ne posent pas grand problème 

de classifi cation. Il s’agit bien entendu d’un seuil minimal aussi bien dans 

notre répertoire que dans le monde des signes. Outre sa principale qualité, 

qui est d’être unidirectionnel, le seul critère pouvant jouer dans la typicalité 

d’un trait est sa longueur relative ou, pour plus de précision, son degré d’ex-

tension dans un axe. Au niveau perceptif, la mesure de cette étendue a son 

importance. Un trait trop court sera perçu comme un point, un trait trop massif 

deviendra surface, un trait trop long pourra déborder du champ de vision et ne plus 

être vu comme objet mais comme séparation d’un plan.

Il est légitime de se demander si une simple ligne droite est une forme, même dans 

son ratio idéal. C’est le cas assurément puisque nous avons affaire ici au support 

d’une idéographie fondamentale dans l’histoire de l’humanité, assignée à la représen-

tation de l’unicité, du chiffre premier et du calcul primaire. De nombreuses cultures 

partagent cette fi gure pour traduire la valeur « un ». 1

Hormis son utilité comme symbole mathématique, un trait peut représenter diverses 

entités, selon le contexte. Une brindille sur le sol par exemple, une marque sur une 

surface ou n’importe quel objet fi liforme vu à certaine distance. Bref, le trait est 

présent chaque fois qu’une structure est interprétée comme si elle ne possédait pas 

d’épaisseur ou très peu, ou qu’il était inutile de rendre compte de sa volumétrie. 

La simplicité désarmante de cette confi guration fait qu’on la mimera avec facilité, 

en levant le bras ou le doigt par exemple. En faisant ce geste, nous produisons un 

symbole dont la fonction est d’indiquer tout simplement notre présence au monde.

D’un point de vue archéographique 2, le trait et le point constituent les premières 

manifestations du passage entre la trace naturelle ou accidentelle et le signe inten-

tionnel. Mais le geste spécifi que qui produit le trait ne suffi t pas à rendre compte de 

1. À moins que le concept ne soit transcrit phonétiquement (« un », « one », « uno » plutôt que « 1 »). Il faut souli-
gner que le point serait l’autre graphie la plus courante pour signifier la valeur unitaire. C’est le cas notamment 
dans les écritures cunéiformes (mésopotamie) ou le braille.

2. C’est le terme employé par l’auteur Marc-Alain Ouaknin (1997) pour désigner la forme graphique originaire des 
lettres de l’alphabet.

Figure I Le trait
Figure I

Le trait.
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la volonté de laisser une marque; son exécution renvoie à l’idée du contrôle sur la 

forme, par la poursuite du mouvement dans une direction précise. Il y a repositionne-

ment sur le plan cognitif dans le processus de création de cette primitive graphique. 

Comme l’affi rme Adrian Frutiger, l’un des plus grands créateurs de caractères typo-

graphiques du vingtième siècle, un long trait rectiligne est parfois moins évident à 

produire qu’un tracé courbe : « Tracer une droite sans l’aide de la règle implique un 

effort de réfl exion, étant donné l’anatomie de la main et du bras. L’articulation de 

l’épaule, du coude et du poignet conduit tout naturellement à un mouvement circu-

laire » (Frutiger, 1983 : 11).

Poursuivons l’élaboration de notre typologie en y ajoutant des cas à peine plus 

complexes. À la trajectoire rectiligne simple se joignent des trajectoires discontinues 

et polydirectionnelles qui maintiennent cependant leur propriété rectiligne au niveau 

des segments. Quatre fi gures émergent naturellement des possibilités d’assemblage 

qu’offrent de simples traits reliés par leur sommet; cela en fait des tracés angulaires.
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Schéma 8.1
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Le coin

Comme l’ensemble des tracés à plusieurs segments rectilignes, cette structure 

propose deux interprétations possibles. La jonction, dont l’angle d’ouverture 

peut varier du très fermé au très ouvert, apparaît comme une soudure ou une 

brisure, selon le contexte. On observe cette forme dans l’assemblage de deux 

objets rectilignes connectés par une de leurs extrémités. On peut également 

la réduire à une structure linéaire qui aurait rompu. Une série de ces confi -

gurations normalisées, dont l’angle est droit ou presque et les segments à peu près 

de même longueur, forme des chevrons, fi gure très connue à la source de nombreux 

motifs géométriques. La confi guration est aussi perçue dans l’espace réel chaque fois 

que l’œil est mis en présence de surfaces planes aux côtés rectilignes. Elle est donc 

très présente dans nos environnements construits.

Le crochet

Fortement similaire au coin, le crochet s’en distingue par la répartition 

inégale des segments de part et d’autre de la jonction/fracture. Cette subdi-

vision est disproportionnée au point où il est diffi cile de considérer la forme 

comme la terminaison d’une surface angulaire. Le crochet agit plutôt comme 

la courbe en « J » dont nous traiterons plus loin dans ce texte. Il constitue 

une amorce dont la tension se situe dans sa zone de singularité. C’est une 

confi guration qui vient dynamiser les deux axes de l’espace bidimensionnel, avec 

l’asymétrie comme conséquence. Elle s’apparente à plusieurs autres structures qui 

partagent ses propriétés émergentes telles l’excroissance (avec sa partie proéminente), 

la multidirectionnalité (dans sa double orientation) et la distribution hétérogène des 

champs de vélocité (entraînant la constitution de foyers d’attention dans le champ 

perceptif ).

Figure XIII Le coin
Figure XIII

Le coin.

Figure XIV Le crochet
Figure XIV

Le crochet.
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Le zigzag

Voici une forme très ancienne, retrouvée tant dans les idéogrammes hittites 

que sur les gravures sur os de l’ancienne chine 3. Plus près de nous, elle fut 

particulièrement exploitée durant la période de l’entre deux guerres et ratta-

chée au mouvement artistique « Art déco », alors que le mobilier et l’archi-

tecture se donnaient des airs de ziggourats 4. Cette structure graphique, à 

l’image de dents de scie ou de marches d’escalier, est encore très présente dans 

l’ornementation en général, en raison probablement de ses propriétés de répétition. 

Son parcours parfois erratique, imprévisible d’une certaine manière, peut expliquer 

son choix comme support symbolique pour iconiciser l’éclair.

L’enclave

Une structure faite de trois côtés rectilignes caractérise cette confi guration. 

Ceux-ci sont orientés de manière à former un espace clos. Contrairement à la 

fi gure précédente, l’orientation de ses segments linéaires ne s’effectue pas en 

alternance (d’un côté, puis de l’autre) mais toujours du même bord. Symboli-

quement, la forme rappelle des contenants ou des abris, selon son orientation 

générale et l’alignement des points d’appui dans un plan orthogonal (celui 

fi xé par l’axe de gravitation notamment). La confi guration peut référer à des termi-

naisons de surfaces dans l’espace perceptif. Tout comme le coin permet de deviner la 

présence de superfi cies angulaires, l’enclave évoque l’extrémité d’un des côtés d’une 

paroi. Le parallélisme de deux des tracés et la normalisation des angles impliquent 

une vue perpendiculaire du polygone convexe en question, le non-parallélisme, une 

vue en perspective. À titre d’exemple, l’extrémité d’une table vue à vol d’oiseau et la 

vue du même objet depuis une place assise.

Figure XV Le zigzag
Figure XV

Le zigzag.

3. Selon Verstockt (1987) : 57. La calligraphie chinoise daterait de l’époque précédant les Qin (donc antérieure à 
221 av. J.-C.) et remonterait même à la Dynastie Shang (1766-1122 av. J.-C.). Voir le site Web  : http://www.
china.org.cn/french/32549.htm

4. Anciens temples babyloniens en forme de pyramide à étages.

Figure XX La structure en «U»
Figure XX

L’enclave.
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8.2 Tracés rectilignes multiples

Passons aux confi gurations structurées à l’aide d’une combinatoire de tracés droits. Il 

s’agit d’un deuxième groupe, avec des gestalts parfois plus complexes que les parcours 

angulaires des formes précédentes, et dont la caractéristique est de présenter des 

assemblages à deux ou trois segments. Les formes de cette catégorie de tracés sont 

également les archétypes de structures graphiques extrêmement généralisées dans la 

perception des frontières de différents solides :

- la jonction en « T », présente lors des occlusions;

- le croisement (centré ou décalé), comme dans le « X » ou la croix latine-épée;

- les parallèles, avec le tracé dédoublé;

- les jonctions typiques pouvant représenter les coins de volumes cubiques, celles en 

« Y » ou en fl èche;

- et enfi n, la structure en « H » (la traverse-montant).
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Schéma 8.2

La jonction en « T »

Cette confi guration est déterminante dans le registre de la perception puisqu’elle est 

caractéristique des phénomènes de superposition des objets dans l’espace. Donald D. 

Hoffman s’est attardé à décrire le rôle de cette structure, tant pour les formes bidi-

mensionnelles que pour les volumes 3D (Hoffman, 1998 : 33-39). En voici la règle : 

dans la problématique des occlusions, on associe inconsciemment la barre verticale 
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du « T » à une frontière, celle d’une surface qui, masquée par une deuxième 

à l’avant-plan, se prolongerait sous le trait supérieur de la lettre. Le point 

remarquable de cette fi gure est la soudure unique. De plus, cette jonction 

doit être clairement différenciée de la fourche et de la jonction en « Y » que 

nous aborderons un peu plus loin. La traverse forme une trajectoire continue, 

sans interruption apparente. Enfi n, dans notre modèle, les angles d’ouverture 

entre le pied et la traverse sont normalisés. Mais nous pouvons aussi envisager cette 

fi gure avec deux traits disposés à l’oblique. Du moment que la structure donne l’im-

pression d’une soudure à angle, l’illusion d’une superposition entre deux surfaces 

sera maintenue.

Le croisement

Les traits croisés constituent une variante de l’état de superposition des objets 

dans l’espace. Comme pour la fi gure précédente, cette confi guration répond 

à la condition que les psychologues appellent les points de vue génériques 5. 

C’est-à-dire qu’elle conserve ses attributs malgré les différentes images réti-

niennes induites par les déplacements de l’observateur dans la scène. La fi gure 

persiste malgré les changements de point de vue. Toutefois, avec deux objets 

indépendants – linéaires cette fois – elle ne produit pas le même genre d’obstruction. 

La jonction en « T » permettait d’inférer des occlusions entre surfaces (la barre du T 

constituant le bord de la surface placée à l’avant-plan), tandis qu’ici le chevauche-

ment se trouve limité à un point très précis, celui de la croisée.

Les occasions d’observer cette structure de chevauchement sont fort nombreuses : 

depuis deux brindilles sur le sol aux fi ls d’un treillis en passant par les croisillons d’une 

fenêtre et les poutrelles d’un échafaudage. Notons que c’est une loi de la gestalttheorie

– celle de la bonne continuité – qui impose de voir plus facilement deux objets et 

non pas trois ou quatre. Cette dualité en fait d’ailleurs un excellent symbole pour 

exprimer la sommation ou la confrontation.

Figure XVII Le croisement
Figure XVII

Le croisement.

Figure XVI La jonction en «T»
Figure XVI

La jonction en « T ».

5. En anglais, on utilise l’expression « general viewpoint assumption ». Le concept aurait été développé par les 
psychologues Barrow et Tennenbaum à la fin des années 1970.
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Cette fi gure peut également être perçue à un niveau abstrait fort éloigné de sa réali-

sation matérielle, grâce aux points remarquables de sa structure. On peut en effet 

réussir à évoquer la structure cruciforme, dans une distribution de points en quin-

conce par exemple (un point à chaque coin d’un quadrilatère et un cinquième au 

centre).

Les parallèles

Si le trait rectiligne marque une volonté dans l’activité fabricatrice (poièsisSi le trait rectiligne marque une volonté dans l’activité fabricatrice (poièsisSi le trait rectiligne marque une volonté dans l’activité fabricatrice ( ), poièsis), poièsis

les tracés parallèles sont certainement la confi guration fondamentale qui 

confi rme le plus ce principe d’intentionnalité. Visuellement, la répétition du 

trait permet de renforcer la charge symbolique de la liaison ou de la sépara-

tion. Il n’est donc pas étonnant de voir cette forme au service des symboles 

mathématiques d’égalité, d’équivalence ou de correspondance. Facilement 

reconnaissable malgré l’absence d’iconicité, le dédoublement serait l’une des formes 

les plus simples à produire du sens dans les idéogrammes primitifs (Liungman, 1991 : 

19). Dans le même ordre d’idée, un autre auteur croit que la structure s’est créée suite 

à des gestes simples : notamment en traçant des lignes d’un seul coup sur une surface, 

avec plusieurs doigts, la main entrouverte (Verstockt, 1987 : 56).

Personnellement, nous attribuons à ce genre de tracé un rôle encore plus important : 

le témoignage d’une prouesse cognitive fondamentale. D’une part, la réalisation 

manuelle de ce type de signe – sans passer par l’artifi ce d’un outil, même si l’élabora-

tion est étalée dans le temps – nous montre une facette de la pensée où le plaisir de 

l’action est transféré à d’autres enjeux : ceux de la construction et de l’appropriation. 

Cela, par la subordination du tracé dédoublé, avec la reprise des propriétés de la ligne 

de référence et le maintien de la relation de dépendance dans la régularité de l’in-

tervalle. Ce sont là d’ailleurs des exercices traditionnels de contrôle bien connus en 

dessin. D’autre part, nous pensons aussi aux stratégies de redoublement du contour 

d’une forme, afi n d’en renforcer la frontière.

Figure VIII Les parallèles
Figure VIII

Les parallèles.
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La croix latine-épée

Il ne s’agit pas ici de souligner outre mesure la charge symbolique de cette 

confi guration, déjà très grande de sens au sein des cultures occidentales. 

Mais, au même titre qu’une distinction entre le coin (fi g. XIII) et le crochet 

(fi g. XIV), il nous a semblé que nous devions aborder les situations de croi-

sements pouvant affi cher une tension par asymétrie, ce qui est effectivement 

le cas avec cette fi gure. Le point de rencontre des deux segments étant décalé 

par rapport au centre de gravité de l’ensemble, on crée un déséquilibre dans l’ouver-

ture de la forme et dans le foyer d’attention. Possiblement pour symboliser l’éléva-

tion spirituelle ou pour rappeler les proportions d’un corps humain les bras ouverts 

dans le cas de la croix.

La jonction en « Y »

À la différence de la jonction en « T », la jonction en « Y » présente une triple 

subdivision à sa connexion, formant ainsi une fourche. Il n’y a pas de conti-

nuité au sein des tracés, chacun possédant son orientation indépendante. 

Cette confi guration est fréquente dans la vision des volumes aux surfaces 

planes et a fait l’objet d’études spécifi ques en psychologie 6. Le contact entre 

les plans peut suggérer trois pliures concaves (comme le coin d’une boîte vue 

de l’intérieur) ou convexes (un coin vu de l’extérieur). La troisième option relevée par 

ces études sur l’inférence de plans soudés étant une pliure concave pour un segment 

et la présence d’une bordure externe dans les deux autres traits (la tranche supérieure 

d’un livre entrouvert). Chaque cas nécessite des efforts de visualisation assez impor-

tants pour le lecteur et il vaudrait mieux s’en référer aux travaux originaux. En ce qui 

nous concerne, notre objectif pour le moment vise à rappeler l’omniprésence de cette 

structure à l’observation de nombreux solides, sachant que les surfaces en contact ont 

pour effet de produire des jonctions qui, au lieu de se matérialiser par des points, le 

sont par des lignes. Ces lignes sont réparties de manière à produire des confi gurations 

invariantes comme celle de la jonction en « Y ».

Figure XXI La jonction en «Y»
Figure XXI

La jonction en « Y ».

������������ ��������������������
Figure XXIII

La croix latine-épée.

6. Palmer (1999) relate les recherches d’un dénommé Huffman (et non Hoffman) au début des années 1970.
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La jonction en fl èche

Cette jonction fi gure également dans le répertoire des connexions entre 

surfaces planes. De nouveau on peut entrevoir trois options dans l’organi-

sation des plans sur un volume fermé : les ailes de la fl èche sont des pliures 

concaves et le segment intermédiaire une pliure convexe (une poutre touchant 

un plafond); la situation inverse (une ouverture cubique dans un plancher); 

et celle où le segment intermédiaire est perçu de manière à former un pli 

concave, les ailes clôturant les limites de l’objet. Comme le coin d’un gratte-ciel vu 

du sol, la surface la plus ouverte n’étant plus associée à l’objet mais à l’arrière-scène. 

Oublions les vues d’objet solide pour souligner l’effet du segment intermédiaire dans 

l’amplifi cation du faisceau. La sensation d’orientation convergente fait de cette fi gure 

le signe le plus approprié pour énoncer une direction orientée.

La traverse-montant

Nous l’appelons aussi fi gure en « H ». Notons que l’intitulé de la confi guration 

laisse planer une ambiguïté sur la nature du trait intermédiaire. D’un point 

de vue morphologique, une traverse et un montant sont des tracés très simi-

laires. Il s’agit, dans les deux cas, d’une droite servant à relier deux segments 

plus ou moins parallèles. La seule distinction à laquelle la nuance termino-

logique semble faire référence dépend de l’axe du tracé dans son rapport à 

la gravité. De façon arbitraire, on conçoit la traverse comme une structure à prédo-

minance horizontale et le montant, une pièce verticale. En réalité, on n’a qu’à faire 

basculer la fi gure sur le côté pour changer cette perception. Ce qui importe, c’est le 

nouveau type de jonction que présente la fi gure par rapport aux précédentes.

Cette fi gure nous laisse pratiquement entrevoir sa confi guration comme un assem-

blage composite. Deux « T » disposés en miroir et joints par leur base. Ce qui témoi-

gnerait de la limite à constituer d’autres primitives dans cette famille de tracés.

Figure XIX La traverse-montant
Figure XIX

La traverse-montant.

Figure XXII La jonction en flèche
Figure XXII

La jonction en flèche.
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8.3 La problématique des tracés courbes

En ce qui concerne les tracés rectilignes unidirectionnels, les variantes semblent 

pouvoir tenir dans des limites analytiques raisonnables. Avec cette classe précise 

d’objet formel, on peut en effet imaginer des procédures transformationnelles 

simples – comme un algorithme faisant varier la longueur de la ligne – permettant 

de cerner les pôles de typicalité pour ces occurrences. Il n’en va pas de même pour les 

tracés incurvés dont la description est beaucoup plus complexe. C’est pourquoi nous 

croyons bon, à travers l’éventail des courbes proposées dans diverses nomenclatures 

du genre, de chercher à comprendre les paramètres généralement sollicités lors des 

tentatives de classifi cation. 

Considérons d’abord la typologie suivante, la plus détaillée qu’il nous ait été donné 

de trouver 7. Elle provient d’une publication destinée à initier le « créateur » au voca-

bulaire des formes et des volumes dans l’espace et à le familiariser aux conceptions 

de la plasticienne américaine Rowena Reed Kostellow, à l’époque où elle donnait des 

formations au Pratt Institute. Nous avons reproduit le schéma du bouquin en respec-

tant au mieux les confi gurations et en traduisant les intitulés proposés.
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COURBES LENTES

Onze courbes fondamentales, selon Rowena Reed Kostellow

COURBES RAPIDES COURBES DIRECTIONNELLES

Schéma 8.3

7. Hannah, 2002 : 90-91. Note : Il semble qu’une erreur ait été présente dans le schéma du livre, alors qu’une 
contradiction se posait entre l’illustration proposée et la partie descriptive du texte. Nous avons dû intervertir 
les courbes 9 et 10 du schéma original pour y faire correspondre l’information que l’auteur donnait à propos de 
la courbe directionnelle et la courbe accentuée.
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Il convient de noter que la terminologie adoptée par la spécialiste pour décrire les 

courbes renvoie à des classes géométriques connues, sinon à des fonctions symboli-

ques lorsque le terme « scientifi que » est manquant. L’autre remarque que nous souhai-

tons faire à propos de cette classifi cation est celle des regroupements fondés sur les 

propriétés dynamiques de la courbe. Pour l’auteur, toute courbe est soit « lente », soit 

« rapide » ou encore, elle présente une composante directionnelle forte. Vous consta-

terez comme nous que les courbes dites lentes, dans ce répertoire, sont étrangement 

alignées sur des axes horizontaux ou verticaux alors que les courbes rapides et direc-

tionnelles sont déjà présentées à l’oblique. Non pas que nous rejetions la taxinomie 

de Reed Kostellow, mais nous faisons valoir que la dynamique d’une courbe fait déjà 

jouer plusieurs paramètres, attributs que nous aurions souhaité voir isolés davantage 

dans l’établissement d’un tel catalogue raisonné. Car cette typologie élude l’examen 

des propriétés paramétriques nécessaires à une bonne compréhension des distinc-

tions entre les types de tracé et elle se fonde sur une logique descriptive partiellement 

incohérente. Pourquoi nommer une courbe du terme générique « trajectoire » ? Outre 

leur positionnement dans le plan cartésien, quelles sont les différences morphologi-

ques entre une parabole et une hyperbole ? Une caténaire (ou chaînette, ou chandelle 

romaine) n’est-elle pas une sorte de courbe parabolique ? Notre classifi cation des 

courbes tentera de pallier ces lacunes, en creusant plus à fond la question de la dyna-

mique de constitution d’une trajectoire, déjà amorcée au chapitre précédent.

8.3.1 Retour sur la dynamique de constitution

La dynamique de constitution réfère aux facteurs de progression dans les chan-

gements d’orientation, une caractéristique centrale à toute courbure. On le sait, 

contrairement à la droite, la courbe est constituée d’un ensemble de vecteurs infi mes 

dont l’orientation se modifi e au fur et à mesure que l’on se déplace le long de celle-

ci. Cette « ré-orientation » est généralement caractérisée par un objet mathématique 

que l’on appelle la « tangente ». Soit la redirection se fait de manière homogène, 

c’est-à-dire que l’on infère une certaine périodicité dans la distribution des vecteurs, 

soit elle est en transition continue (on peut alors observer une évolution du degré de 

courbure par progression ou régression).
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On notera ici au passage que les courbes lisses 8 sont privilégiées quand vient le 

temps d’exacerber ce « dynamisme » dans une trajectoire. Au niveau expressif, 

c’est une particularité plastique qui ressort justement avec une certaine vitesse 

d’exécution, contrairement à la courbe irrégulière, dont les hésitations ne 

peuvent être perçues autrement qu’en un chapelet de changements de cap. 

Sur ce plan, la courbe lisse est partiellement empreinte des qualités de la 

droite, celle du chemin le plus uniforme. Compte tenu des nuances qu’imposent les 

traits de constitution dynamique, il faut organiser notre analyse des courbes conti-

nues en fonction de plusieurs facteurs. Les voici résumés dans le schéma qui suit.
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COURBES STATIQUES

Deux grandes familles de courbes lisses en regard de leur dynamique de constitution

COURBES DYNAMIQUES

Schéma 8.5

1) La première famille, que nous qualifi ons de statique, illustre le cas des arcs équi-

valents à des segments du cercle géométrique. Ce genre de courbe conserve donc un 

formant symétrique. Nous reconnaissons ici l’allusion à la courbe neutre de Reed 

Kostellow, sans égard cette fois à sa disposition horizontale. Le secteur d’un cercle 

géométrique, peu importe sa taille, conserve les mêmes propriétés : l’équidistance de 

chacun des points du tracé avec le foyer de la courbe. Cette dernière mesure équiva-

lant tout simplement au rayon du cercle d’origine.

2) La seconde famille répertorie des courbes jugées plus dynamiques puisque la tension 

est répartie de façon inégale. Si l’on découpe ce type de courbure en un chapelet de 

vecteurs, on verra que ceux-ci changent progressivement de valeur (on doit entendre 

Courbe irrégulière

Courbe lisse

Schéma 8.4

Dynamique d’une courbe 

variant avec la régularité 

du tracé.

8. Une courbe est dite lisse si elle ne possède pas de point singulier.
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ici l’intensité et non seulement la direction du vecteur) à chaque point de la courbe, 

tout le long de son trajet. La sensation d’élan sera forcément mieux perçue avec ce 

deuxième type, ce qui permettrait de qualifi er ces courbes de plus rapides. 

Il y aura lieu de se demander ensuite si le changement d’orientation se fait de manière 

abrupte ou en douceur. Cette réponse dépend d’un ratio, celui de la concentra-

tion des vecteurs de réorientation. Plus ceux-ci sont ramenés à un point précis du 

plan perceptif, plus la chance de percevoir la courbe comme une pointe est grande. 

Hofmann reprend cette propriété à travers le concept de « champ de vélocité », à 

l’instar des champs vectoriels employés dans l’étude des fl ux (Hoffman, 1998 : 154-

155). En concentrant à un endroit précis les vecteurs de tension et en formant un 

champ plus dense, on crée une « information » qui contraste avec le reste de la ligne.

De plus, comme pour la courbe statique, les courbures dynamiques peuvent 

être normalisées. Lorsqu’on dira d’une courbe qu’elle est normalisée, c’est 

que la surface sous-jacente sera répartie également de part et d’autre d’une 

normale qui en recoupe perpendiculairement le sommet (à son maximum). 

L’effet de symétrie est alors présent et bien perçu. Le principe de normalisa-

tion pourrait, croyons-nous, jouer un rôle important dans la sensation plus 

ou moins grande de l’effet de dynamisme.

Notons enfi n qu’une typologie beaucoup plus vaste qu’on ne pouvait l’ima-

giner existe déjà pour spécifi er les courbes paramétriques, c’est-à-dire celles 

pouvant être décrites à travers des fonctions mathématiques. Certaines fi gures 

peuvent être isolées du lot de ces courbes potentielles, car elles présentent des 

particularités notables et des applications spécifi ques dans plusieurs sphères 

d’activité. Citons par exemple les courbures hyperboliques et paraboliques, mieux 

connues et déjà évoquées par Reed Kostellow. D’autres courbes méritent d’être citées, 

comme la « courbe du chien » (en raison de la trajectoire théorique qu’effectuera un 

chien tentant de rattraper un lièvre), « la courbe de Kappa », le « folium de Dürer », 

le « trident de Newton ». 9

Courbe normalisée

tangente

point maximumnormale

aire1

aire2

90º

��������

��������������������
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Schéma 8.6

Explication du principe 

de normalisation.

9. Ces courbes et plusieurs autres sont présentées à l’adresse Internet suivante : http://mathworld.wolfram.com/
topics/Curves.html
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8.3.2 La courbe selon sa continuité

Nous avons fait état de la diffi culté d’établir les critères adéquats dans un projet de 

classifi cation des tracés courbes. Selon nous, l’un des critères méritant d’être considéré 

est celui de la propriété de continuité dans l’extension linéaire. Ce critère fait appel 

à une appréciation des points remarquables au sein de l’extension. Hormis ceux qui 

peuvent être déduits des limites maximales ou minimales de la courbe (les sommets 

ou les creux), nous songeons plus particulièrement aux points qui apparaissent lors 

d’infl exions brusques. En fonction de cet élément distinctif, nous envisageons une 

typologie avec deux familles distinctes : les courbes continues et les courbes inter-

rompues. Nous réduisons à quatre primitives le cas des courbes continues et à quatre 

autres fi gures le cas des courbes interrompues.
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Schéma 8.7

La courbe en « J », la courbe en « C », la courbe en « S » et la spirale sont les primitives 

retenues dans la première classe tandis que les courbes interrompues sont réper-

toriées dans une famille distincte. Pour ces dernières, nous proposons la cycloïde 

(courbe de rebond), la corne, la lance et la faucille. Leur caractéristique principale 

est de posséder un point d’infl exion suffi samment apparent pour donner à voir une 

pliure.

La courbe interrompue peut également être interprétée comme la combinaison de 

deux arcs de cercle, liés à l’une de leurs extrémités. Contrairement à la courbe en 

« S » qui possède aussi un point d’infl exion, chaque demi-tangente n’est pas dans le 
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prolongement l’une de l’autre. Le schéma qui suit aide à comprendre la répartition 

de ces demi-tangentes en fonction de l’orientation de leurs segments.

Certaines de ces courbes interrompues sont également connues sous les appellations 

« cycloïde », « trochoïde » ou « roulette », du fait de la correspondance de leur forme 

à la trace que fait un point en périphérie d’un cercle alors que celui-ci roule (sans 

glisser) le long d’une droite ou d’un autre cercle. L’exemple le plus connu est celui du 

trajet de la valve d’une roue de bicyclette en mouvement. La courbe de rebond est 

particulièrement représentative d’une cycloïde avec un point de rebroussement dit 

de la première espèce (les segments de courbe sont de part et d’autre des tangentes à 

ce pli).

Pour mieux visualiser les constructions potentielles des modèles que nous propo-

sons dans la branche des courbes interrompues, nous avons retenu l’idée d’exploiter 

un transformateur de rotation sur l’un des deux segments de la courbe. En faisant 

pivoter ce dernier sur 360°, et selon deux modes projectifs par rapport au segment 

statique, on peut observer leur déploiement et la formation des structures énoncées 

jusqu’à présent.

Construction de courbes à double segment à l’aide d’une méthode transformationnelle

1. Sur la base d’une homothétie-rotation

2. Sur la base d’une homothétie-réflexion (centre de l’homothétie à la terminaison)

Courbe 
de rebond

Courbe 
de rebond

Boucle Lance Courbe en «C»

Arc Corne Courbe en «S» Corne

Schéma 8.8
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La première série d’illustrations exploite une homotéthie-rotation, soit la reprise 

du même segment courbe, mais en effectuant la rotation depuis le point d’in-

fl exion. Les courbes produites vont de la corne avec une pointe très accentuée, à des 

variantes moins acérées, que nous avons qualifi ées à un certain moment d’« aileron 

de requin »… en raison de sa ressemblance avec la nageoire dorsale de l’animal en 

question. On remarque que deux états font exception : celui où les segments se super-

posent complètement (on ne voit qu’un arc) et le cas d’une rotation à 180°, dont 

l’alignement des demi-tangentes nous donne à voir la confi guration en « S » déjà 

décrite dans les courbes continues.

La deuxième rangée du même schéma montre des variantes en fonction d’une 

homotéthie-réfl exion, c’est-à-dire que la courbure des segments est inversée l’une 

par rapport à l’autre. Soit les trajectoires vont en s’éloignant, ce qui entraîne les 

fi gures cycloïdales classiques, soit elles se font face. Dans ce dernier cas, les rota-

tions inférieures à 90° impliquent le croisement partiel des tracés, formant ainsi 

une boucle (ou strophoïde). Les transformations ayant des rotations de 90° ou plus, 

mais inférieures à 180°, permettent de décliner les confi gurations en forme de lance, 

notre dernière catégorie. Enfi n, la rotation à 180° annule la caractéristique d’une 

courbe interrompue et les tracés aux angles supérieurs, jusqu’à concurrence du cycle 

complet, produisent des courbes de rebond plus ou moins intenses.

8.4 Les courbes continues

Les quatre courbes dans les schémas qui vont suivre constituent croyons-nous les 

primitives les plus fondamentales d’une systématisation des tracés incurvés. Elles 

sont illustrées dans leur forme linéaire et dans un mode de représentation que nous 

voulons le plus générique (structure morphologique simplifi ée, épaisseur moyenne 

du tracé, terminaisons arrondies). Il faut faire abstraction de quelques considérations 

si l’on veut admettre ces modèles au panthéon de notre répertoire. C’est notamment 

le cas des deux restrictions qui découlent de la géométrie projective : nous devons 

premièrement ignorer la direction absolue qu’emprunte la courbe, sachant que l’in-

titulé « courbe en J » est également applicable pour une courbe identique, mais lue 

depuis une projection renversée (la queue du J glisserait vers la droite et non vers la 
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gauche par exemple); en second lieu, et comme pour la majorité des types morpho-

logiques que nous présentons, il faut éviter d’interpréter l’axe d’orientation dans 

lequel se présente le modèle (les schémas proposant bien sûr des points de vue défi nis 

arbitrairement), sachant que la condition morphologique du tracé reste inchangée, 

même en faisant pivoter la forme sur elle-même.

La courbe en « J »

La courbe en « J » constitue un passage transitoire entre la droite et la courbe. 

Bien qu’elle pourrait être comprise comme l’assemblage de deux primitives 

(une droite et l’amorce d’une courbe en « C » soudées par leur extrémité), 

nous la considérerons en tant que gestalt entière, à l’instar du crochet dans les 

tracés rectilignes. C’est au niveau de la gestuelle que se situent les fondements 

de cette intuition. On peut penser au mouvement ample que font les bras 

en gesticulant ou en traçant de telles lignes, on peut les voir projetés vers l’extérieur, 

mais ralentis à l’une ou l’autre des extrémités de la trajectoire par l’inertie de la main 

et du poignet.

Pour ces raisons, la courbe en « J » semble se soumettre à un concept important en 

philosophie des sciences, celui de l’impetus, 10 mot latin se traduisant généralement 

par « élan ». C’est qu’il se dégage de cette confi guration un contraste dans la « quantité 

de mouvement » (selon l’expression qu’utiliserait Descartes), distribuée différemment 

le long du tracé. Toutes les analogies auxquelles conduirait un tel signe ont pour effet 

de conclure à des variations de cet ordre : le plus lent dans la courbure, le plus rapide 

dans le droit. Pensons simplement au jet d’eau d’une fontaine et à l’effet de la force 

gravitationnelle sur l’énergie cinétique des gouttelettes projetées dans les airs.

10. Le problème de l’impetus avait été abordé dès Aristote, mais des penseurs tels Jean Buridan, Leonard De Vinci, impetus avait été abordé dès Aristote, mais des penseurs tels Jean Buridan, Leonard De Vinci, impetus
Jean-Baptiste Benedetti et Gallilée ont ensuite largement débattu de la question, pour enfin l’introduire dans la 
physique moderne. On s’est intéressé tour à tour à l’inertie et à la mobilité des corps, aux relations des forces 
en présence, à l’accélération et la décélération. On cherche surtout à comprendre le paradoxe entre la persis-
tance du mouvement une fois que le mobile a reçu l’impulsion de son « moteur » et l’impetus dit « corrompu », 
se dégradant de lui-même selon la nature de l’objet. De plus, les débats mettent en cause les différences entre 
mouvement rectiligne et déplacement circulaire, notamment dans le fait que la fronde tournoyante, une fois 
lâchée, prend soudainement une tangente bien droite. Sur l’ensemble de ce sujet, on doit consulter le Diction-
naire d’histoire et philosophie des sciences, sous la direction de Dominique Lecourt (Lecourt, 2003 : 501-504).naire d’histoire et philosophie des sciences, sous la direction de Dominique Lecourt (Lecourt, 2003 : 501-504).naire d’histoire et philosophie des sciences

Figure II La cane
Figure II

La courbe en « J ».
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La courbe en « C » ou l’anse

La courbe en « C » suit un tracé où le champ de vélocité est réparti de façon 

plutôt uniforme le long de celui-ci. L’orientation des vecteurs demeure main-

tenue dans un sens ou dans l’autre, en fonction d’un geste fi xé au départ. 

Le résultat en est l’enfermement progressif de l’espace d’un côté de la ligne, 

permettant ainsi d’attribuer facilement pour ce genre de confi guration des 

qualités enveloppantes, selon l’amplitude du prolongement. L’axe dans lequel 

la forme de ce type se présente évoque divers référents. Dans le cas d’une disposition 

où les terminaisons de la ligne seraient alignées sur un axe horizontal, on peut prédire 

que la forme gagnera énormément en potentiel d’iconicisation. On y reconnaît aussi 

bien des réceptacles divers (bol, creuset) qu’une structure recouvrante, comme une 

voûte, un abri, une arche ou un dôme.

La courbe en « S » ou l’onde

La courbe en « S » est l’archétype de la ligne ondoyante, à l’image des cours 

d’eau serpentant dans la plaine. Considérant les déclinaisons de ses propor-

tions, cette famille de courbes est extrêmement vaste. Elle triomphe au sein de 

différents mouvements artistiques dont le Baroque et l’Art nouveau. Certains 

artistes la consacrèrent reine. Le peintre William Hogarth, par exemple, 

aurait dit dans son Analyse de la Beauté (un texte publié en 1753) qu’il existe Analyse de la Beauté (un texte publié en 1753) qu’il existe Analyse de la Beauté

une esthétique de la sinuosité, allant jusqu’à appeler ce type de courbe la « ligne de 

beauté » (Huyghe, 1971 : 251). Un autre, Eugène Grasset [1841-1917], lui a consacré 

plusieurs publications importantes touchant ses applications ornementales. 

Du point de vue géométrique, cette confi guration possède un point d’infl exion 

bien dissimulé, dont le rôle est de réorienter la courbe dans une direction opposée 

à son élan initial. Tout comme dans le zigzag, cette alternance dynamise les forces 

en opposition (l’une contre l’autre) et amplifi e la rythmique du mouvant. L’effet de 

progression évoque une évolution dans le temps où rien n’est brusqué; c’est ce qui 

renforce les associations à des phénomènes de croissance naturelle ou à des impacts 

énergétiques diffus.

Figure IV L’onde
Figure IV

La courbe en « S ».

Figure III L’anse-arceau
Figure III

La courbe en « C ».
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La spirale 

Comme le suggérait Reed Kostellow, la spirale est la prima donna du réper-prima donna du réper-prima donna

toire des courbes. Il est vrai que cette structure topologique est fascinante 

tant par sa simplicité que par sa puissance évocatrice. Il s’agit en fait d’une 

longue courbe en « C » couvrant un espace de façon optimale sans jamais se 

recouper. 

Sa présence dans nos univers culturels remonte probablement à la nuit des 

temps. Dans son répertoire des symboles, Liungman place la spirale horaire et la 

spirale anti-horaire parmi les cinq signes fondateurs de tout système idéographique 11. 

Inutile de souligner à quel point cette confi guration fut une source d’inspiration 

constante dans les arts (des motifs Maori à l’architecture du Musée Guggenheim). 

Les valeurs symboliques étant surtout basées sur le caractère paradoxal d’une ouver-

ture et d’une fermeture en simultané, sur l’idée d’infi ni dans le prolongement du 

tracé et sur le concept d’un recommencement perpétuel.

Il nous faut souligner en quoi cette forme représente un défi  pour qui veut la tracer 

en souplesse, tout en réussissant à en équilibrer les surfaces négatives. Est-ce entre 

autres pour ces raisons que cette forme constitue un véritable plaisir, tant pour l’œil 

que pour l’esprit ?

En géométrie, on retrouve deux structures dominantes : la spirale d’Archimède à 

expansion constante et la spirale logarithmique, également appelée spirale croissante 

ou spira mirabilis. Le premier type consiste en un enroulement conservant les mêmes 

rapports de distance entre les courbes, ce qui engage un espace négatif régulier. Le 

second modèle, lui, a été maintes fois comparé à des formes organiques de la nature 

(nautile, distribution des grains sur la fl eur de tournesol ou des écailles sur le cône 

du pin, etc.). La courbe procède d’une variation croissante/décroissante de sa tension 

vectorielle. Plus la ligne s’éloigne du point d’origine, plus les changements de direc-

tion sont lents en regard de l’espace couvert par le tracé. Ce qui a pour effet de 

modifi er le profi l de l’espace négatif : la régularité de la contre-forme pour la spirale 

11. Les trois autres étant la ligne droite, l’arc de cercle et le point. En fait, son hypothèse vise surtout à revoir une 
croyance populaire plaçant les formes géométriques (cercle, carré, triangle) comme configurations dominantes 
des systèmes formels primitifs.

La spiraleFigure XI

Figure XI

La spirale.
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d’Archimède fait place à une occupation encore plus dynamique de l’espace avec la 

forme logarithmique. L’effet de vitalité semble alors plus marqué, probablement en 

raison de ses associations nombreuses avec les phénomènes de croissance naturelle.

8.5 Les courbes interrompues

Les parcours fl uides et continus d’un tracé simple, comme celui de la courbe en « C », 

peuvent être interrompus de façon abrupte. Le point d’infl exion devient alors le lieu 

d’un nouveau départ vers l’un ou l’autre des types de tracé. Cela multiplie bien sûr 

l’éventail des assemblages et enrichit ainsi la classe des courbes interrompues. Nous 

choisissons donc, pour le moment, de ne pas approfondir les combinaisons entre une 

courbe et des tracés angulaires de même que les interventions sur des sinusoïdes ou 

des spirales. En nous concentrant sur les combinatoires entre deux courbes en « C », 

nous obtenons déjà une palette intéressante, dont deux confi gurations présentent 

une possibilité de symétrie par réfl exion.

Les quatre courbes interrompues que nous présentons sont la cycloïde, la corne, la 

lance et la faucille. Ces fi gures se sont naturellement dégagées de diverses modéli-

sations. Tant celles des trajectoires défi nies à l’aide des relations fonctionnelles au 

chapitre VII, que les courbes obtenues par notre méthode transformationnelle et 

illustrées au schéma 8.8 du présent chapitre.
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La cycloïde 

La courbe de rebond serait une autre manière, plus familière, de nommer 

cette confi guration. Son point d’infl exion apparaît comme le lieu d’une 

grande intensité énergétique, similaire au trajet d’un corps élastique frappant 

une surface rigide. Cette cycloïde est également une courbe gracieuse, ce qui 

lui aura valu le surnom de l’« Hélène de la géométrie » (en hommage à Hélène 

de Troie). Cette structure, à l’origine de plusieurs motifs et ornements, est 

restée en vogue depuis la Grèce antique jusqu’à nos jours. À titre d’exemple, « les 

pavages de rue dits “en arceaux” ou “en queue de paon” [qui] rappellent la fi gure de 

la cycloïde et de ses développées successives » 12.

La corne

Forme fétiche du célèbre designer français Philippe Starck dans les années 

1990, la corne possède une double dynamique. Celle d’une masse s’amenui-

sant jusqu’à former une pointe acérée, et celle de sa courbure générale, dont 

le dédoublement dans le même couloir incurvé accentue l’effet de mouve-

ment. Cette confi guration était donc toute désignée pour insuffl er aux objets 

industriels « bêtement cylindriques » et froids une élégance insoupçonnée.

On a pu observer dans le schéma 8.8 l’incidence de l’angle d’ouverture séparant les 

deux segments de cette confi guration. Nous avons hésité un moment en croyant 

devoir insérer dans notre répertoire une variante que nous aurions appelée « l’aileron 

de requin ». Nous nous sommes rendu compte que cette structure aliforme, bien que 

familière et fi gurant l’un des membres externes chez plusieurs espèces aquatiques ou 

aériennes, n’était autre qu’une corne à la pointe moins saillante et plus émoussée.

Figure VI La corne
Figure VI

La corne.

12. Extrait tiré d’un site Internet à l’adresse suivante : http://www.mathcurve.com/courbes2d/cycloid/cycloid.shtml

Figure V La cycloïde
Figure V

La cycloïde.
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La lance

La fi gure lancéolée est souvent présente dans le monde des plantes. Cette 

confi guration rappelle en effet la forme de feuilles et de pétales. Tout comme 

dans la fi gure précédente, les deux courbes vont se souder dans une termi-

naison en pointe. L’espace compris entre les segments de la lance est fuselé et 

refermé. Quant à la direction globale de la confi guration, elle se construit le 

long de l’axe médian, croisant précisément le point de rebroussement. Cette 

propriété – l’effet de direction dans la forme – est assez puissante. On comprendra 

alors pourquoi le terme « lance » sert à désigner des instruments ayant pour fonction 

de diriger une action vers un lieu précis (tels une « lance » d’incendie ou une « lance » 

de sonde).

La faucille

La fi gure ci-contre montre l’association d’une courbe en « C » avec une droite. 

La courbe en « J » avait déjà fourni un aperçu de ce genre d’assemblage carac-

térisé par un alignement entre la droite et la tangente à l’amorce de la courbe. 

Un désalignement de l’ensemble produit une nouvelle fi gure que nous avons 

nommée la faucille, le trait droit rappelant le manche et la courbe évoquant 

la lame. Cette fois, le point d’infl exion redevient apparent.

Cette fi gure fournit un exemple concret du glissement d’un parcours vers une struc-

ture dont la forte présence des parties domine celle du tout, ce qui rend plus diffi cile 

son insertion dans une typologie non équivoque. Peut-être en raison de la nature 

radicalement différente des portions du tracé et la fragilité de la jonction qui les unit, 

le trait droit et l’arc de cercle ne contribuent pas à construire un effet d’ensemble. 

Tandis que la répétition de composantes similaires, telle qu’observée dans les trois 

fi gures précédentes, semble favoriser l’uniformité.

Figure VII La lance
Figure VII

La lance.

Figure XVIII La faucille
Figure XVIII

La faucille.
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Avant de clore la présentation de ces quelques formes curvilignes fondamen-

tales, soulignons que nous avons restreint la typologie proposée aux courbes 

dites simples, c’est-à-dire celles qui ne se croisent pas elles-mêmes. Pour-

suivre la démarche avec les courbes complexes implique de ne pas percevoir 

d’interruption dans le croisement du tracé. La strophoïde (une boucle) ou la 

lemniscate de Bernoulli (fi gure en forme de « 8 ») du schéma ci-contre illus-lemniscate de Bernoulli (fi gure en forme de « 8 ») du schéma ci-contre illus-lemniscate de Bernoulli

trent bien cette possibilité et nous aurions effectivement tendance à les inclure dans 

les courbes continues. Mais comme les croisements ont aussi pour effet de construire 

des zones internes, donc de générer des fi gures fermées, nous reléguons leur traite-

ment au prochain chapitre. Par ailleurs, ces fi gures complexes pourraient aussi être 

interprétées comme des assemblages de primitives. Par exemple, la lemniscate de 

notre schéma, même colorée, peut être décomposée en deux cycloïdes se faisant face 

et appuyées l’une contre l’autre.

8.6 Ajout de quelques tracés linéaires remarquables

En élaborant les formes de notre typologie, il nous est apparu important d’y inscrire 

quelques confi gurations linéaires offrant des aspects remarquables. Elles sont rassem-

blées dans le schéma 8.10 qui suit. Certaines de ces fi gures seraient moins fonda-

mentales que celles abordées jusqu’à présent, en ce sens qu’elles n’engendrent pas 

des propriétés foncièrement invariantes (telle la jonction en « T » vue dans les occlu-

sions). Elles refl ètent toutefois des assemblages originaux et présentent des formes de 

récupération intéressantes des fi gures de base. Notre décision de les évoquer ici tient 

soit à leur fréquence (sur une base d’observation intuitive et non statistique), soit aux 

nouvelles propriétés qualitatives qui s’en dégagent.

Les fi gures introduites dans cette dernière section du chapitre visent à démontrer 

les cas spécifi ques de potentialités d’extension que possèdent certaines primitives. 

Prenons simplement l’exemple d’une courbe en « C » que l’on prolonge indûment. 

Les découlants immédiats sont relativement peu nombreux :

- il peut y avoir croisement du tracé sur lui-même (la boucle); 

Courbes complexes

Courbes simples

Schéma 8.9

Distinction mathématique 

entre des courbes simple 

et complexe.
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- le prolongement peut se faire strictement à l’extérieur (ou à l’intérieur) de la fi gure, 

comme dans une spirale; 

- elle peut aussi se prolonger jusqu’à rejoindre son point d’origine, encerclant la 

surface interne. 
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Schéma 8.10

L’alignement des demi-tangentes permet de dissimuler le point d’infl exion dans une 

jonction lisse. La régularité de la courbure complète la géométrisation de la fi gure, 

donnant du coup un cercle parfait qui, s’il est perçu comme étant évidé, ressemble à 

un anneau (fi g. XLI). Mais il est rare d’obtenir ce genre de soudure impeccable dans anneau (fi g. XLI). Mais il est rare d’obtenir ce genre de soudure impeccable dans anneau

le cercle tracé à la main spontanément. Une autre forme linéaire trouve sa place à mi-

distance entre le cercle géométrique et la spirale. Il s’agit du cercle entrouvert (fi g. IX), cercle entrouvert (fi g. IX), cercle entrouvert

symbole de la pensée orientale et signe privilégié dans la tradition japonaise du Sho. 

Une confi guration dont l’origine et la fi n du tracé demeurent visibles, et dont l’en-

coche constitue le point remarquable. La structure favorise l’évocation symbolique 
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d’un renouvellement (d’ailleurs récupéré dans l’illustration du serpent se mordant la 

queue). Sa quasi fermeture le classe parmi les signes dualistes 13, exprimant mieux que 

le cercle géométrique parfait l’opposition entre les concepts d’intériorité et d’extério-

rité (en raison du passage possible entre les deux mondes).

La courbe en « C » peut également se boucler en combinant à sa trajectoire circu-

laire un mouvement de translation latérale. Elle devient alors une spirale d’un type 

différent, l’hélice (fi g. X). Il s’agit d’une sorte de strophoïde dont le déroulement est hélice (fi g. X). Il s’agit d’une sorte de strophoïde dont le déroulement est hélice

particulièrement contrôlé.

Dans la lignée des formes très anciennes telle la spirale, il y aurait la double spirale 

inversée (fi g. XII). L’intérêt de cette confi guration réside dans sa manière d’articuler inversée (fi g. XII). L’intérêt de cette confi guration réside dans sa manière d’articuler inversée

simultanément déroulement et enroulement, poussant à un autre niveau le concept 

de mouvement cyclique. Sa morphologie évoque le mariage d’une spirale avec une 

courbe en « S ».

La fi gure XXIV, à l’image des structures arborescentes, est dotée d’une multiplication 

de segments linéaires sous forme de ramifi cation. Semblable à la jonction en « Y », 

mais plus fl exible dans le nombre de ses embranchements, la confi guration se carac-

térise par la présence d’au moins trois composantes (le tronc, le nœud du carrefour, 

les rameaux) distribuées sur un axe linéaire. Une autre variante dans cette famille est 

la fourchefourchef  (fi g. XXV). Il s’agit de courbes multiples continues, car on peut y voir un ourche (fi g. XXV). Il s’agit de courbes multiples continues, car on peut y voir un ourche

prolongement commun à deux courbes. Cette fi gure n’est ni une jonction en « T », 

ni en « Y », s’apparentant davantage à des courbes en « S » et en « C » superposées et 

dont les tangentes seraient harmonisées. En général, cette confi guration joue un rôle 

particulier en simulant des surfaces qui se touchent.

La fi gure XXVI est appelée le coureur ou triskele en grec, à cause de sa ressemblance à triskele en grec, à cause de sa ressemblance à triskele

trois jambes en mouvement. Elle fut utilisée pour symboliser le progrès et la compé-

tition dans la Grèce antique. 14 Sa structure très simple est composée d’une répétition 

par rotation de la fi gure crochet (fi g. XIV), disposée sur une fourche équidistante. 

13. Dans l’ouvrage de Carl Liungman (1991), on fait référence à des hypothèses soulevées par Liz Greene sur la 
polarité de sens dans des graphies élémentaires. Par exemple, cette forme du cercle entrouvert pourrait signi-
fier aussi bien le concept de totalité que celui d’absence (comme pour un zéro). Il faut dire que l’on retrouve 
souvent dans l’art oriental et dans le boudhisme des symboliques présentant des sens contradictoires.

14. Tiré d’une application multimédia documentaire achetée sur Internet : « Symbols Encyclopedia ».
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Cette manière d’occuper l’espace élimine toute dominante axiale, ce qui rend la 

confi guration très stable peu importe le sens dans lequel on la perçoit. Cela pourrait 

justifi er son utilisation sur les pièces de monnaie circulaires 500 ans avant J.-C.

Le bourgeon (fi g. XVII) emprunterait à la fois au crochet (fi g. XIV) et à la jonction en bourgeon (fi g. XVII) emprunterait à la fois au crochet (fi g. XIV) et à la jonction en bourgeon

« T » (fi g. XVI). On y voit l’amorce d’une excroissance émergeant d’un tracé linéaire. 

L’absence de prolongement raisonnable permet de considérer l’aspérité non comme 

le pied d’une structure en « T » mais comme une saillie dont l’équivalent graphique 

serait le point. À l’opposé, le râteau est composé de plusieurs saillies linéaires éche-râteau est composé de plusieurs saillies linéaires éche-râteau

lonnées en frange sur une même traverse, comme des dents. Il apparaît dans notre 

corpus à la fi gure XXVIII.

La multiplication des segments linéaires aura pour effet de créer d’autres fi gures 

remarquables, comme le treillis-carrelage (fi g. XXIX), la treillis-carrelage (fi g. XXIX), la treillis-carrelage cible (fi g. XXX) ou cible (fi g. XXX) ou cible la struc-

ture radiante (fi g. XXXI). Ces formes ont en commun une structure érigée en système, ture radiante (fi g. XXXI). Ces formes ont en commun une structure érigée en système, ture radiante

généralement par répétition d’une primitive. Le treillis est caractérisé par une démul-

tiplication de lignes, dont la répartition dans l’espace formera une trame comptant 

autant de mailles que de jonctions en « X » ou en « Y ».

Sur le plan optique, la cible est cousine de la spirale. Surtout lorsque l’alternance 

entre les tracés circulaires et le fond se fait de manière à équilibrer les masses visuelles. 

Quant à notre structure radiante, elle permet depuis l’antiquité d’évoquer les phéno-

mènes de radiation lumineuse. Les deux fi gures sont associées à des mouvements 

énergétiques comparables à ceux du cercle, tout en mettant en présence un point 

virtuel et en accentuant cette mouvance (centrifuge ou centripète) d’un centre avec 

sa périphérie.

Pour terminer, il est intéressant de relever les cas de structures linéaires complexes 

dont l’ensemble des interruptions de parcours constituent des soudures et les chevau-

chements, des prolongements continus. Malgré ses nombreux soubresauts, le tracé 

libre (fi g. XXXII) peut se présenter comme une entité unifi ée. Surtout si le tracé ne libre (fi g. XXXII) peut se présenter comme une entité unifi ée. Surtout si le tracé ne libre

montre pas d’interruption et que son désordre apparent laisse entrevoir des struc-

tures consistantes : des redondances dans les directions moyennes, par exemple.
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Conclusion

Ce chapitre représente un volet important dans le développement de notre hypo-

thèse. Les icônes schématiques de notre typologie, bien que constituant des fi gures 

en soi, doivent être vues comme les représentations approximatives de primitives 

linéaires. Leur fonction est de rendre compte des confi gurations et non de s’imposer 

en tant que modèles idéalisés. Ainsi, la longueur, l’amplitude et la rondeur d’une 

courbe en « C » pourraient varier et s’éloigner de l’icône soumise dans cet ouvrage. 

Il en est de même de l’épaisseur du tracé, de sa régularité, de ses terminaisons, etc. 

Notre ambition à ce stade-ci est de dégager des repères, d’en tirer des cas exemplaires 

et d’élaborer des icones qui pourront constituer un condensé schématique de la chose 

visuelle. C’est sur cette base que se sont faits nos choix de formes et que nous avons 

détaillé nos descriptions.

Nous avons vu jusqu’à maintenant que les singularités les plus frappantes dans les 

fi gures linéaires étaient dues aux propriétés suivantes :

i) la direction du tracé (rectiligne ou curviligne)

ii) la création d’un champ de vélocitécréation d’un champ de vélocitécréation (courbure croissante ou décroissante)

iii) le lissage du tracé lissage du tracé lissage (régulier ou irrégulier)

iv) la nature des infl exions (abruptes et angulaires ou souples, grâce à l’alignement des nature des infl exions (abruptes et angulaires ou souples, grâce à l’alignement des nature des infl exions

tangentes);

v) les modes de connexion (la soudure ou le croisement);modes de connexion (la soudure ou le croisement);modes de connexion

Nous avons également vu l’intérêt de recourir à des règles de transformation pour règles de transformation pour règles de transformation

modéliser un système de progression ou d’étalement. Nous avons exploité cette 

méthode pour vérifi er les possibilités d’agencement entre deux trajectoires simples, 

ce qui nous a rapidement permis de consolider les fi gures qui émergeaient des modé-

lisations du chapitre VII.

Les règles de transformation, qui sont en fait les opérations de translation, de rotation, 

de réfl exion ou de dilatation, semblent également fournir des explications à plusieurs 

fi gures linéaires remarquables : les traits parallèles étant un exemple de translation, 
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la structure radiante, un cas de transformation par rotation, la lance, une duplica-

tion par réfl exion, et la cible, un jeu de dilatation sur l’échelle d’un cercle. On peut 

diffi cilement se priver de recourir à de telles opérations pour expliquer des structures 

complexes. À preuve, ces transformations géométriques sont présentes dans tous les 

outils de création en image de synthèse, ce qui témoigne de leur rôle essentiel. Nous 

continuerons de nous y intéresser.

Une compréhension des tracés constitue la base de toute tentative de classifi cation 

des formes. Dans le chapitre qui suit, nous allons exploiter l’inventaire de nos struc-

tures linéaires. Nous les appliquerons aux fi gures pleines et à leur contour, afi n de 

voir comment on peut les rapatrier dans une problématique de fi gures fermées.


