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FRAGILITÉS I, LE VULNÉRABLE
Marie-Hélène Gauthier, UPJV, CRAE

Fig. ci-contre : Anne Breton, céramique, série Smoke.
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naturelle, qui peut être exhumée de ce qui l’ignore, mais qui relève bien
plutôt, dans sa meilleure version (celle qui est d’acceptation et non de
soumission), d’une disposition morale, affective, émotive, qui puisse
offrir le réceptacle heureux ainsi qu’une compensation harmonisante à
la vulnérabilité d’un rapport au monde souvent menacé et menaçant.
C’est ainsi que la friabilité, la porosité des intériorités exposées au réel
et à son objectivité qui fait parfois de l’homme un étranger sur la terre,
peuvent se réchauffer d’affinité avec ce qui, du monde et des choses, les
accueille ou les enveloppe. Une harmonie sourde, comme une caresse
de réconciliation.

Quand la réalité semble vaciller, le concept s’épuiser, et la tentation
de s’amuïr descendre ou s’élever, que l’intime du sujet vulnérable refuse
toutes les sollicitations du monde et des commandements quotidiens
qui l’enfoncent et le refoulent hors de tout rapport harmonieux, il arrive
que ce que Barthes nomme l’incident, le pli léger, le moment bref où
quelque chose tintinnabule, fait tilt, puisse reconstruire la présence d’où
tout s’absente d’ordinaire. L’instant d’une rencontre inattendue entre la
modestie, les contours silencieux d’une chose, d’un être, offerts dans
leur donation humble et qui rejoigne cette humilité du sujet qui assure la
porosité touchée, réinstallée dans sa juste proximité. L’humble des choses
non soufflées des arrogances ordinaires, pour se faire entendre d’une
sensibilité qui l’encadre et se trouve alors rehaussée dans son humilité
sincère d’existence, celle qui fait l’assurance d’être là, vraiment. Peut
alors se tisser une esthétique éthique de la perception, de la nudité d’une
notation, parole sourde et muette qui offre l’image, « muette avec force»,
d’un complexe synesthésique, d’une trame moirée, dont l’épaisseur
repliée n’est pas dépliée, mais livrée telle qu’elle est éprouvée, sensation
globale au sein de laquelle « le corps sensuel s’indifférencie », et le sujet
s’imbibe « d’un émoi ténu », comme c’est le cas dans la forme brève du
haïku, paradigme d’écriture et de restitution de la présence non dévoyée.
« On ne parvient à une jouissance esthétique de l’être qu’à
travers une expérience morale et humble », écrit Gustav Janouch,
dans Conversations avec Kafka, cité par R. Barthes dans la Préparation
au roman (p.44, Paris, Seuil). Cela se donne et se vit dans la poésie,
l’écriture, la céramique, la peinture, les arts mais aussi toutes les formes
de pensée qui s’ancrent dans un regard baissé. Un volet du fragile,
qui ne touche pas à une faiblesse réduite, mais à une dimension
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Fragilité et fragilisation de la
parole confiée : les Cercueils de zinc
de Svetlana Alexievitch
Anne Coignard, ERRAPHIS
Université Toulouse 2 - Jean Jaurès
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plainte déposée contre l’auteure par une association de mères de soldats qui l’accusent d’avoir sali la mémoire de leurs fils. Il y aurait, entre
le témoignage donné, la parole confiée et les propos retravaillés dans
l’écriture, un abîme qui ne permettrait pas aux témoins de reconnaître
leur voix. Svetlana Alexievitch, prenant acte de la réception ambivalente
de son œuvre, dans un geste de reprise, a intégré les secousses nées de
la lecture de l’œuvre à l’œuvre elle-même : la réédition de l’ouvrage
donne à lire, à la suite de l’ouvrage proprement dit, un certain nombre
de suppléments : réactions de lecteurs, compte rendu judiciaire, mais
aussi un texte de l’auteure qui réagit aux accusations portées à son encontre2.
L’enjeu sera pour nous d’une part, d’examiner les réactions des
lecteurs soviétiques et surtout de ces lecteurs-témoins qui n’ont pas reconnu leur voix et ce qu’elle avait à dire dans l’œuvre écrite et, d’autre
part, d’examiner la défense de l’auteure et la nature de ses arguments.
Qu’est-ce qui, dans un texte, est préservé de la voix et, plus précisément,
de la voix comme témoignage, parole donnée ? Un texte littéraire peut-il
prendre le témoignage comme matériau brut à informer sans prendre le
risque de faire taire la voix qui s’est confiée ? Alors même qu’il se propose d’accorder aux voix qu’il rassemble l’autorité que confère l’écrit,
dans quelle mesure le texte littéraire peut-il disloquer les voix qu’il recueille et blesser ceux qui en reçoivent l’écho déformé ? Nous espérons parvenir à aborder ainsi, sous un de ses aspects, la fragilité de
la littérature documentaire : fragilité du projet de l’auteure, qui tente
paradoxalement de témoigner pour les témoins, fragilité des paroles de
ces derniers qui ne parviennent ici à être transmises qu’à être en même
temps altérées ou confondues, fragilité des lecteurs exposés à la violence
que ces textes exhibent.
Mon projet n’est pas de déterminer – ce que suggère Svetlana
Alexievitch – si les témoins-lecteurs, dont la parole blessée a donné sa
matière à l’œuvre littéraire, ont été manipulés. Il n’est pas de défendre
les témoins contre l’auteure ou de défendre cette dernière ou son œuvre,
mais d’essayer de prêter attention aux affects que son écriture met en

Svetlana Alexievitch a reçu le prix Nobel de littérature en 2015.
Son œuvre, dont les ouvrages-phares sont sûrement La Supplication
et La Fin de l’homme rouge, publiés respectivement en 1997 et 2013,
relève de la littérature documentaire. C’est cependant d’un ouvrage
plus ancien qu’il sera question ici : Les Cercueils de zinc, écrit en 1989.
Cet ouvrage se présente au premier abord comme une compilation de
témoignages : nous lisons les paroles de soldats, infirmières, familles de
soldats ayant servi pendant la guerre soviétique en Afghanistan, et c’est
à travers cet apparent collage de voix que le lecteur découvre la réalité
dont il est question dans le livre. Svetlana Alexievitch nomme le genre
littéraire auquel appartiennent ses écrits le « genre des voix1 ». Privilège
de la voix, donc, sur le regard – de telle sorte que le projet d’auteur est
de livrer au lecteur un monde dit, un monde proféré dans la diversité et
l’épaisseur des voix, et non un monde décrit. Or la fragilité de la voix
n’est pas à démontrer : on ne saurait parler de la voix sans souligner,
aussitôt, l’évanescence des paroles, leur essentielle précarité. Mais à
interroger le roman documentaire, le thème de la fragilité de la voix
devient le problème de la vulnérabilité des voix : jusqu’où est-il possible
de préserver les voix des autres lorsqu’on inscrit ces voix ou lorsqu’on écrit
à partir d’elles ? La réception des Cercueils de zinc, réception complexe
et douloureuse, soulève cette question.
De fait, l’ouvrage a notamment donné lieu, quelques années
après sa publication, à un procès. Celui-ci prend son origine dans la
1 Les Cercueils de zinc, tr. fr. Wladimir Berelowitch et Bernadette du Crest, Paris, Christian Bourgois, 1990, p. 269 : « Je découvre le monde à travers des voix humaines. Elles
me fascinent toujours, m’étourdissent, me charment. »

2 « Extrait de mes notes de travail postérieures à ce livre », ibid., pp. 269-290.
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mouvement en questionnant, certes, la valeur et la portée de cette mise
en circulation. Je vais tenter d’être attentive à ce que les réactions au
texte disent de la relation que la littérature entretient avec la vulnérabilité
de ceux qu’elle met en scène et de ceux qu’elle convoque à elle, en me
demandant dans quelle mesure il est possible qu’une œuvre littéraire
entretienne les blessures qu’elle dénonce et, ce faisant, fragilise ceux
auxquels elle s’adresse.

taine mesure, son insuffisance. Cependant, Svetlana Alexievitch – qui, en
parlant de « gestation2 », fait entendre la dimension maternelle qu’elle
accorde à l’écriture – parvient-elle véritablement à réunir les voix qu’elle
fait entendre, à les porter ? L’œuvre littéraire, telle qu’elle est tramée,
parvient-elle à être un espace où ce qui a été blessé est protégé dans sa
vulnérabilité même ?
Le terme de gestation invite à penser le livre – ou le projet littéraire
dans son entier – comme un ventre, capable de contenir, de porter, de
laisser s’épanouir et de faire venir au monde la voix des autres. Entendu en son sens dynamique, il indique aussi une littérature en train de
se faire, comme si la publication de l’ouvrage n’était qu’une première
étape, relevant de la sollicitation : le livre publié suscite des réactions,
des témoignages et des objections – il se joue comme interpellation et
non comme résultat. La profusion de lettres et de coups de téléphones,
dont Svetlana Alexievitch donne seulement un aperçu à la fin des Cercueils de zinc, en ajoutant quelques extraits, donne à voir une littérature
qui est là pour initier quelque chose.

Porter le témoignage de l’autre ?
La postface des Cercueil de zinc, dont il sera principalement
question ici, revient sur la réception de l’ouvrage par les lecteurs russes
contemporains de la publication de l’œuvre. Ces lecteurs offrent euxmêmes plusieurs visages, et certains, dont il sera question plus loin, relèvent de la figure complexe des témoins-lecteurs : ceux-ci ont prêté leur
parole à l’auteure et lisent, une fois l’ouvrage publié, ce qui est en partie
tramé de leurs mots ou tout du moins de leurs expériences, de leurs blessures et de leurs souvenirs. Ce ne sont cependant pas ces lectures sur
lesquelles Svetlana Alexievitch revient en premier lieu, mais elle préfère
indiquer la quantité de réactions que son œuvre a provoquées ainsi que
leur diversité. De fait, les voix inscrites dans l’œuvre et données à lire ont
su provoquer la parole des lecteurs.

La gestation de l’œuvre, si elle n’advient pas seulement dans le ventre
de l’auteure, est alors une gestation contrariée et complexe, tout autant que discontinue : au travail de l’écriture, qui a recueilli et articulé
plusieurs voix s’ajoutent des voix greffées, ajoutées comme autant de
post-scriptum qui défont la structure proposée par l’auteur. Alors que
les témoignages oraux recueillis en amont de l’écriture ont été mis en
forme, articulés les uns aux autres, intégrés dans une configuration, les
témoignages excédentaires, provoqués par la lecture, s’ajoutent au livre
sans pour autant entrer dans sa forme. Autant de greffes, monstrueuses
d’une certaine manière, qui déforment le livre, lui imposent une gestation à plusieurs ventres, en même temps que certains lecteurs participent
à cette gestation multiple en réclamant l’avortement du projet ou en souhaitant qu’il n’ait jamais vu le jour. Dans une certaine mesure, c’est bien
une communauté devenue monstrueuse qui se donne à lire à travers
les pages, une communauté défigurée par la guerre. Défiguration dont

J’ai reçu une avalanche de jugements, d’opinions et de
préjugés, de questions et même d’invectives […]. J’ai eu
des lettres, des conversations téléphoniques, des visites.
J’avais tout le temps le sentiment que mon livre était encore en gestation1.
Ce qui est indiqué ici c’est bien un effet en retour par lequel les réactions des lecteurs induisent la précarité de l’œuvre : de fait, la récolte
des témoignages n’est pas achevée si la lecture de l’ouvrage provoque
d’autres confidences. Parce que l’ouvrage prend à première vue la
forme d’une compilation, toute voix qui vient se faire entendre, même
après-coup, fait vaciller la solidité de celui-ci et manifeste, dans une cer-

2 Ibid., p. 293. Dans l’épilogue aux Cercueils de zinc, elle écrit ainsi que « l’âme a
une voix de femme ».

1 Ibid., p. 270.
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l’œuvre littéraire est, de plusieurs manières, le révélateur.

laisse pourtant un vide, de telle sorte que la place est laissée, au lecteur
pourtant submergé, de le compléter. Les lettres qui vont ainsi dans le
sens de l’œuvre – ou en tout cas, qui entrent dans son projet, même si
elles débordent sa forme – confirment, à chaque fois, la valeur de vérité
du texte – d’une vérité qui n’est pas prioritairement une vérité factuelle
mais une vérité relative au sens ou à l’absence de sens de ce qui s’est
passé, à l’expérience vécue des acteurs anonymes de la grande histoire.

Effets de lecture : jugements et suppléments
Svetlana Alexievitch donne d’ailleurs des extraits de quelques lettres
qui lui ont été envoyées par des lecteurs. Ce que disent ces lettres, la
première par exemple, c’est que la lecture du livre provoque des émotions si fortes qu’elles peuvent interrompre la lecture : « C’est une lecture
insupportable... On a envie de crier, de pleurer1 », en même temps que
ces émotions conduisent le lecteur blessé par les mots qui le traversent, à
porter des jugements après-coup sur ce qui s’est passé, à relire le passé
à travers le texte pour l’appréhender moralement à nouveaux frais : « Je
viens peut-être seulement de comprendre ce qu’a été cette guerre » ; ou
encore « Les pauvres garçons, comme nous sommes coupables envers
eux.2 » La découverte de l’œuvre se joue ainsi pour le lecteur qui subit
une crise de conscience comme dévoilement d’une réalité cachée et réévaluation morale de ce qui a été fait. Pour ce lecteur-là, la lecture, même
bouleversante, permet de se reprendre en même temps qu’elle ouvre
la possibilité d’une réappropriation active et lucide du passé. Les effets
de la lecture ne décrivent donc pas seulement un lecteur traumatisé, si
ces derniers sont susceptibles, dans et par le texte, de se ressaisir et de
ressaisir leur expérience.
La lecture de l’œuvre éveille par ailleurs pour certains les souvenirs
qui étaient jusque-là restés enfouis et qui peuvent désormais être dits,
parce que l’espace pour le faire a été ouvert par l’œuvre : parce qu’il
y a quelqu’un qui écoute, il est possible de parler ou plus justement de
dire ce que l’on a vécu. On lit ainsi, dans la deuxième lettre dont des
extraits sont reproduits : « Je suis très émue... J’ai envie de raconter tant
de choses.3 » Le texte qui dans une certaine mesure donne trop à son
lecteur, en lui mettant sous les yeux ce qu’il n’a pu endurer ou assumer

Parmi les lettres reçues, néanmoins, on ne trouve pas seulement des
réponses qui rencontrent favorablement le projet de l’auteure et lui proposent des compléments. Des jugements âpres sont aussi exprimés qui
paradoxalement, s’accordent sur les faits rapportés par les témoins sans
s’accorder sur le projet de l’auteure et le sens de son propos. Plus précisément, ce qu’il s’agit de critiquer – dans la troisième lettre, par exemple
–, c’est la posture de l’auteure et la manière dont sa démarche dépossède paradoxalement les témoins de l’initiative possible d’un témoignage. C’est ainsi que pour un des lecteurs, Svetlana Alexievitch présuppose l’ignorance, l’indifférence ou l’aveuglement ainsi que le mutisme
des petites gens et se présente comme celle qui a su leur donner une voix
en sollicitant leur parole. Or, c’est cette position d’exception de l’auteur
et cette image d’une écriture active, en lutte contre la passivité des gens
de peu que le destinateur de cette lettre refuse :
Ce n’est pas vrai que le peuple ne savait rien. On ramenait
dans les maisons des cercueils de zinc, des enfants estropiés revenaient à leurs parents abasourdis et tout le monde
le voyait. Bien sûr la radio et la télévision n’en disaient
rien ; vous non plus vous n’avez rien écrit dans votre journal (le courage vous est venu récemment !), mais tout cela
se passait au vu et au su de tout le monde. Tout le monde !
Pendant ce temps, de quoi s’occupait votre société si « humaine », vous et moi y compris 4 ?

1 Ibid., p. 270.
2 Ibid., p. 270.
3 Ibid, p. 274.

4 Ibid., p. 275.
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Ce qui est mis en question ici, c’est la valeur de combat de la littérature : est-ce là que se joue ou que doit se jouer la résistance et la critique ? Que doit-on penser de la distance voire du retard que nécessite
la littérature ou de la forme de désengagement qu’elle autorise ? Le fait
même que l’auteure n’écrive pas en tant que journaliste – qu’elle est
aussi – mais qu’elle préfère faire de la littérature avec les témoignages
qu’elle recueille, insinue un trouble dans le sens du projet. La question
posée est celle de savoir si la littérature est le lieu – le premier lieu, le lieu
le mieux choisi – pour un tel travail de révélation ou de dénonciation : n’y
aurait-il pas des formes plus humbles de discours – comme le reportage
journalistique – qui conviendraient mieux au projet et à ses enjeux, à la
relation qu’il implique de nouer, aussi, avec les témoins ?

faut que les gamins qui ont tué, parce qu’ils ont aussi été tués ou meurtris, soient innocents, tout cela afin que la différence du bien et du mal
sépare les uns et les autres au lieu d’articuler, dans une tension indépassable, des dimensions de l’existence humaine dont chacun est responsable2. La vérité, pour être acceptable, doit être simple – ou plutôt, il faut
fabriquer un sens qui permette encore de vivre. Cette idée que le sens
doit permettre la vie et non l’empêcher se retrouve aussi dans les propos
des lecteurs qui ont contacté l’auteure par téléphone. Ainsi, une autre
lectrice dit la chose suivante :
Je vous ai lue et j’ai pleuré... Mais je ne relirai pas votre
livre quand il paraîtra... Par simple instinct de conservation.
Je ne suis pas sûre que nous devrions savoir ces choses-là
sur nous-mêmes. C’est trop effrayant... Ça fait un grand
vide dans l’âme vide… On ne croit plus en l’homme, il fait
peur3.

Enfin, trois autres réactions, manifestent pour leur part la violence
que le livre a faite à ses lecteurs, notamment à des lecteurs qui auraient
préféré que le silence persiste :
Si les Afghantsy protestent contre les révélations de ce
genre, il faut les écouter, tenter de comprendre pourquoi.
Moi, par exemple, je comprends pourquoi ils se rebellent
avec une telle fureur. Il existe un sentiment humain naturel qui est la honte. Ils ont honte. Cette honte, vous l’avez
remarquée, mais pour une raison connue de vous seule,
vous avez jugé que ce n’était pas assez. Vous avez voulu porter tout cela sur la place publique. Ils ont tué des
chameaux, des civils sont morts… Vous voulez démontrer
que cette guerre était inutile et dommageable sans comprendre que ce faisant, vous insultez ses participants, ces
gamins parfaitement innocents1.

Les effets de la lecture n’invitent donc pas seulement le lecteur à scruter son passé ; elles ne l’interpellent pas seulement comme témoin potentiel. La violence que le livre fait au lecteur ne consiste pas seulement à
réveiller les souvenirs, à provoquer la culpabilité, à faire voir ce que l’on
refusait de savoir. Cette violence consiste aussi à modifier la vision de
l’homme – et l’effet le plus durable, souligné par cette lectrice, c’est tout
simplement le désespoir et la peur : l’impossibilité même de vivre et de
projeter un avenir. À le dire bref, l’ouvrage blesse, il fragilise ceux qu’il
touche, parce que ce contact est une blessure : pas seulement des émotions trop vives, mais une blessure de l’âme, pour le dire ainsi, qui détruit
ce que l’on doit toujours pouvoir supposer ou espérer – la bienveillance
ou la bonté – pour que nos relations avec les autres aient un sens, pour
qu’il y ait un sens à s’y risquer.

Ce qui se lit ici, c’est le refus de l’ambivalence par laquelle les
gamins dont il est question sont en même temps des victimes et des
bourreaux. Le combat de ce lecteur-là pour le silence est ainsi un combat
pour l’univocité : il faut que les décideurs politiques soient coupables, il

2 C’est contre cette conception univoque de la vérité et unilatérale du mal que l’auteure
écrit. Par exemple : « Nous sommes tous fautifs, nous avons tous eu part au mensonge :
voilà le sujet de mon livre. En quoi le totalitarisme est-il dangereux ? Il nous rend tous
complices de ses crimes. Les bons comme les méchants, les naïfs et les réalistes… »
(ibid., p. 350).
3 Ibid., p. 280.

1 Ibid., p. 277.
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La série des réactions de lecteurs que Svetlana Alexievitch inscrit à la
suite de son ouvrage vient troubler la réception de l’œuvre. Le lecteur
occidental, aussi loin qu’il soit de ce que décrit l’ouvrage et de la réalité vécue des lecteurs soviétiques doit maintenant composer avec leurs
réactions et se demander où il se place. Choisit-il d’accompagner le
projet littéraire ou quelque chose s’est-il brisé de la confiance en l’auteure ? Peut-on, en tant que lecteur, ignorer les autres lecteurs et les
réponses qu’on leur fait ? Le partage des réactions à l’œuvre rétroagit
sur la lecture et vient en complexifier la réception. De fait, la consistance
ou la cohérence de la réception explose à la découverte des points de
vue discordants qui, chacun à leur manière, transmettent un jugement
débordant d’affects douloureux. Trop de choses nous sont données à
comprendre et à sentir, et ce sont des sensibilités blessées qui s’adressent
à nous. Ce faisant, ce que le montage proposé donne à penser, semblet-il, c’est la manière dont ce que l’humain devient par la guerre dissout
le sens commun : ce qui est rendu sensible, dans la parole des témoins,
c’est l’isolement de chacun, la manière dont sa sensibilité, blessée, détruite, ne parvient plus à s’accorder à celle des autres, ou, plus humblement, à se sentir en confiance.

En effet, le procès, d’abord, ne vise pas directement le livre, mais une
réception-actualisation du livre, à savoir son adaptation au théâtre (mis
en scène par Ianka Koupala), dont une représentation a été filmée puis
diffusée à la télévision sur la chaîne nationale. Cela est important parce
que cela signifie que d’abord cette réaction est le fait de non-lecteurs,
au sens où il s’agit là d’un public qui a peut-être vu la pièce filmée sans
avoir jamais lu l’ouvrage, mais aussi qu’elle est réaction à un dispositif
qui donne à découvrir l’œuvre d’un coup, d’une seule traite, dans une
temporalité imposée – ce qui peut augmenter sa violence –, là où le lecteur peut choisir de ménager sa sensibilité en entrecoupant sa lecture (et
cela est nécessaire). Ce qui motive une action en justice, ce n’est pas le
texte, ce n’est pas le texte lu et tissé des multiples voix qu’il fait entendre
– c’est le texte mis en scène : le texte montré, transformé en images (ce
qui implique d’ailleurs que des acteurs incarnent, sur scènes, des morts
qui sont encore dans la mémoire de leurs familles, des vivants qui ont
accepté de parler mais pas de paraître), ces images étant elles-mêmes
enregistrées et diffusées partout par l’intermédiaire de la télévision. Le
procès fait à l’auteur est donc la réaction à un dispositif plus violent que
celui de la lecture littéraire : ce qui a été vécu, tu, puis confié, inscrit ou
écrit, est désormais diffusé et comme exposé en plein jour. La réponse est
alors elle-même plus violente : pas de coups de téléphone ou de lettres,
mais une action en justice.

Une littérature en procès

De même, deux autres plaintes, celles d’un soldat et celle d’une mère
qui a témoigné pour l’auteure ne portent pas sur les Cercueils de zinc
mais sur des articles publiés dans la presse ou des extraits de l’œuvre
diffusés dans le journal. Ainsi, c’est en lisant un article publié en 1989,
issu de l’entretien qu’il avait donné à l’auteure, que le soldat dit ne pas
reconnaître son propos1. De même, la plainte de la mère est issue non
pas de la lecture du livre, mais de la lecture d’un article de journal dans
lequel des passages du livre étaient cités. De la même manière que
l’adaptation théâtrale télévisée touche un public qui n’aurait peut-être

Que Les cercueils de zinc mettent au jour une communauté conflictuelle et détruite, cela est rendu d’autant plus manifeste par le fait que la
publication de l’ouvrage n’a pas seulement donné lieu à une multitude
discrète voire éclatée de réactions, favorables ou indignées, mais qu’elle
a aussi donné lieu à un procès, dont Svetlana Alexievitch fait la chronique
à la fin des Cercueils de zinc, dans une nouvelle greffe, un « Epilogue »
qui vient après les extraits de lettres et de réactions téléphoniques.
Ce procès a été initié par un groupe de mères de soldats morts en
Afghanistan. A leur plainte s’ajoutent celle d’une mère de soldat et celle
d’un ancien combattant. Or, à chaque fois, l’accusation ne se fonde pas
sur l’œuvre littéraire, mais sur les modalités de sa diffusion.

1 Ibid., p. 305 : « Alexievitch a totalement déformé mes propos, a ajouté des choses
que je n’avais pas dites, et quand je les avais dites, les a interprétés et en a tiré des
conclusions que je n’avais pas faites ».
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pas lu l’œuvre littéraire, les articles ou extraits publiés dans les journaux
rencontrent des lecteurs qui sont en quête d’informations brutes et, en
l’occurrence, d’une restitution à l’identique de la parole confiée.

Les deux accusateurs semblent évaluer le travail de Svetlana Alexievitch à l’aune d’une certaine idée : l’idée d’une transmission pure de la
parole, d’une transmission qui n’informerait pas ce qu’elle transmet, ou
encore d’une écriture qui sera capable de fixer et de recueillir ce qu’elle
a entendu sans le déformer. C’est une idée de l’écriture comme enregistrement, pure consignation. On peut voir cela dans le compte-rendu
de l’audience du 29 novembre 1993, où la mère dit la chose suivante :

De quoi, concrètement, Svetlana Alexievitch est-elle accusée ? Un article de journal, publié en juillet 1992, indique que l’auteure est accusée
par le comité des mères de soldats « d’avoir déformé et falsifié les récits1 »
des soldats et de leurs mères ; un autre article, publié en janvier 1993,
dit que l’auteure est accusée d’avoir « dénaturé les faits communiqués2 »
par les mères des soldats pendant les entretiens qu’elle avaient réalisés
avec elles ; un article de février 1993 parle, quant à lui, des deux autres
actions en justice concomitantes : celle du soldat qui accuse l’auteure
de l’avoir calomnié et celle de la mère d’un soldat mort qui reproche à
l’auteure d’avoir remanié son témoignage. Cette dernière notamment,
porte l’accusation suivante :

La libre interprétation de mes propos, de même que les
pures imaginations présentées comme venant de moi entachent mon honneur et ma dignité, d’autant plus qu’il
s’agit d’un récit documentaire. J’estime qu’un écrivain documentaliste doit reproduire exactement l’information reçue, garder la trace des entretiens, soumettre les textes à
l’interviewé4.

Alors qu’il s’agit d’un récit documentaire, S. Alexievitch a
rajouté des faits de son cru, omis une bonne part de mes
propos, tiré ses propres conclusions et signé le monologue
de mon nom3.

Le fond de l’accusation semble porter sur la méthode d’écriture de l’auteure, sur la manière dont elle a respecté ou non les contraintes du
genre auquel ses récits appartiennent – du genre documentaire, en tout
cas, comme la plaignante le comprend, c’est-à-dire, il semble, comme
un genre qui serait susceptible de proscrire toute interprétation des matériaux utilisés, comme s’il ne pouvait pas y avoir de vérité lorsqu’une
subjectivité opère, ou comme s’il ne pouvait pas y avoir de vérité qui
s’élabore entre l’un et l’autre – comme si la vérité devait être extérieure
aux subjectivités, non contradictoire, non conflictuelle.
Avant d’examiner le projet d’auteur de Svetlana Alexievitch et la nature de la littérature qu’elle écrit, il faut remarquer que ces accusations
ne sont pas mensongères : de fait, Svetlana Alexievitch entremêle, retravaille, augmente de ses réflexions, les témoignages qu’elle recueille et
recompose. La pratique qui consiste à réécrire les témoignages et à les
entrelacer n’occupe pas une place marginale dans sa méthode d’écriture mais se situe en son cœur même puisqu’il s’agit d’entrelacer les voix
entendues5 – ce qui pourrait nous conduire aussi à nous demander si la

Les témoins, qui en viennent à lire leur témoignage ou ce qu’il est
devenu accusent ainsi l’auteure d’avoir mélangé à ce qu’ils ont dit des
propos qu’ils n’avaient pas tenus – issus d’autres témoignages, mais
aussi parfois d’avoir substitué à leur nom le nom de quelqu’un d’autre
ou d’avoir rapporté en leur nom le témoignage de quelqu’un d’autre.
Pour les témoins qui ne parviennent pas reconnaître leur voix dans ce
qu’ils lisent, la violence du texte est là : l’intégrité de leur parole n’aurait pas été respectée, la parole donnée aurait été rabaissée au rang
d’amorce ou de complément pour le témoignage de quelqu’un d’autre
dont le nom, finalement, signe le propos ou est effacé. Bref, celui qui a
parlé redécouvre sa parole comme matériau, transformé par l’écriture.

1 Ibid., p. 301.
2 Ibid., p. 302.
3 Ibid., p. 308.

4 Ibid., p. 312.
5 Galia Ackerman et Frédérick Lemarchand, « Du bon et du mauvais usage du témoi-
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polyphonie de son œuvre est si manifeste que cela. Certes, comme le
soulignent Galia Ackerman et Frédérick Lemarchand, Svetlana Alexievitch insiste sur la dimension littéraire de son œuvre bien plus que sur son
coté documentaire. Cela étant,

que me fournit la réalité. Mes livres ce sont les gens qui me
parlent et c’est moi avec ma façon de voir le monde, de
sentir les choses2.
C’est ainsi que pour se défendre contre les accusations portées contre
elle, Svetlana Alexievitch a fait au tribunal la demande – rejetée – d’une
« expertise littéraire » dont l’enjeu aurait été d’exposer les contraintes du
genre littéraire auquel appartiennent Les cercueils de zinc. L’enjeu, on
le comprend, est de faire apparaître l’illégitimité des réactions des témoins-lecteurs, fondée sur leur ignorance des règles de lecture littéraire
auxquelles, confrontés à ce texte, ils auraient dû se soumettre. Enoncer
les règles du genre permet en effet de déterminer quelles sont les attentes légitimes des lecteurs et celles qui ne le sont pas : « Sans tenir
compte des lois de la littérature, des lois du genre, on sévit politiquement
de la façon la plus primaire, la plus mesquine.3 »
Or, à l’issue du procès, le Pen club biélorusse a tout de même demandé à un expert en genres littéraires de répondre à un certain nombre
de questions, dont voici un aperçu : « Quelle est la définition du genre
littéraire qu’est le récit documentaire (si on entend par documentaire,
basé sur des faits et des témoignages et par récit : œuvre artistique) ? » ;
« En quoi un récit documentaire diffère-t-il d’une publication de
presse ? » ; « L’auteur d’un récit documentaire a-t-il le droit de faire
œuvre d’art, de choisir ses documents, de remanier littérairement les
témoignages oraux, d’avoir sa vision du monde, de généraliser les faits
au nom de la vérité artistique ? » ; « L’auteur d’un récit documentaire
a-t-il le droit de modifier les noms et prénoms des protagonistes ? » ; « Et
en conclusion de toutes ces questions, la plus importante : peut-on juger
un écrivain pour des extraits d’une œuvre littéraire, quand bien même
ils ne plairaient pas à ceux qui ont fourni la matière du livre ? » , etc. 4
Les réponses expertes qui ont été faites, et qui s’appuient sur une
Encyclopédie littéraire et sa définition de la « littérature documentaire »
auraient effectivement permis de défendre le travail d’écrivain de Svet-

le fait même d’indiquer les noms, l’âge, la fonction de
chaque personne interrogée entretient la confusion chez le
lecteur par la mise en œuvre d’une esthétique du témoignage. Mais une esthétique du témoignage est-elle possible sans éthique du témoignage1 ?
Les livres de Svetlana Alexievitch s’affichent comme des recueils de témoignages ; c’est ainsi qu’ils apparaissent aux lecteurs, le travail de
coupure, de couture, de reprise, d’agencement ne se voit pas, précisément parce que les voix données à entendre ne sont pas anonymes
mais portent souvent le nom de quelqu’un auquel elles semblent donc –
comment autrement – attribuées. Le travail littéraire se joue alors comme
travail secret, de même que la voix de l’auteure se dissimule dans les
multiples voix qu’elle inscrit / réécrit.
Genre fragile ou genre trouble ?
De fait, Svetlana Alexievtich revendique de faire un travail d’écrivain et non d’archiviste :
Les livres que j’écris ce sont à la fois des documents et
l’image que j’ai de mon époque. Je rassemble des détails,
des sentiments que je puise dans une vie humaine, mais
aussi dans l’air du temps, dans ses voix, dans son espace.
Je n’invente pas, je n’extrapole pas, j’organise la matière
gnage dans l’œuvre de Svetlana Alexievitch», Tumultes, 2009/1, n°32-33, p. 34 ; [en
ligne] : https://www.cairn.info/revue-tumultes-2009-1-page-29.htm : « il ne s’agit pas
[…] et contrairement aux apparences, de témoignages bruts : la parole de chacun est
soigneusement traitée, découpée et arrangée de telle sorte qu’elle devienne un élément
constitutif d’un agencement artistique ».
1 Ibid., p. 54-55.

2 Les cercueils de zinc, p. 351.
3 Ibid., p. 351.
4 Ibid., p. 359-360.
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lana Alexievitch en défaisant les présupposés de ces accusateurs qui ne
distinguent pas prose artistique et document. Il est notamment souligné
que « la reproduction littérale de récits et de témoignages […] est impossible dans un ouvrage documentaire.1 »
Il est difficile, cependant, de ne pas être choqué par ce qui consiste,
pour défendre l’accusée, à disqualifier l’accusateur. L’expert en question
souligne, en effet, l’extrême naïveté des lecteurs-témoins, leur incompétence, en même temps que leur absence, légitime, de pouvoir sur
l’auteur. Il rappelle que ce sont exclusivement « les lecteurs et la critique
littéraire qui possède les outils d’une analyse esthétique » qui pourront
juger de la véracité de l’œuvre2. Par suite, si les lecteurs-témoins sont
d’abord présentés comme « les lecteurs les plus attentifs et les plus impliqués », ils sont aussitôt déjugés parce que « susceptibles d’une réaction
inadéquate à leur propre récit.3 » L’expert compare même la lecture inadéquate de ces lecteurs-là à la réaction de celui qui, s’entendant pour la
première fois au magnétophone, ne reconnaît pas sa voix – alors même
que ces lecteurs sont blessés, précisément, parce que leur témoignage
n’a pas été simplement consigné.

C’est en partie à cette exigence que répond la forme littéraire inventée par l’auteure. Le fait même que les œuvres se présentent comme
des recueils – qu’ils ne sont pas – de témoignages collectés semble intervenir pour augmenter la charge émotionnelle du texte et insister sur
la réalité des horreurs qu’il donne à lire et cette insistance mène parfois
l’auteure à faire le choix de l’obscène6. Les livres de Svetlana Alexievitch
sont de ceux qu’on souhaite ne jamais avoir à rouvrir. Paradoxalement,
c’est parce qu’ils sont bouleversants, parce qu’ils blessent, parce qu’ils
choquent, parce qu’ils dégoûtent, qu’ils laissent un blanc dans l’âme du
lecteur : ce qui a été lu, imaginé, senti, éprouvé, a été placé dans un
recoin secret, forclos.
Si l’oubli est une forme de mensonge, les œuvres de Svetlana
Alexievitch ont l’effet paradoxal de le produire à force de violence. C’est
là ce qui sépare peut-être le plus franchement la littérature de Svetlana
Alexievitch, littérature documentaire, qui porte la trace du reportage – et
peut-être de la recherche journalistique du sensationnel –, de la littérature de témoignage, dont le style, si l’on suit sur ce point François
Rastier « récuse tout pathos7 pour éviter, selon les mots de Primo Levi,
que le lecteur « ne parte en morceaux.8 » A rebours de cette éthique du

Conclusion

6 Nous citons là encore longuement Galia Ackerman et Frédéric Lemarchand qui ont
pu comparer les archives des entretiens enregistrés et ce que ces témoignages sont
devenus en étant intégrés à l’œuvre écrite. Il est question ici de La Supplication : « On
se rend alors compte à quel point les entretiens filmés furent modifiés dans le livre […].
Cela est tout particulièrement vrai pour le cas de Valentina Panassevitch, épouse d’un
liquidateur défunt. Au cours de l’entretien, Svetlana Alexievitch incite cette femme, qui
était follement amoureuse de son mari, à raconter les rapports qu’elle a eus avec lui
dans les derniers mois, voire les derniers jours de sa vie, alors qu’il était littéralement
transformé en un déchet radioactif monstrueux et pourrissant. Sous prétexte que “l’on
est entre femmes”, Alexievitch incite Valentina à lui livrer ses confessions intimes en
lui annonçant qu’elle a coupé le micro… ce qu’elle ne fait pas. Au fil de leur dialogue, Alexiévitch commente le récit de Madame Panasevitch par des phrases qui, dans
le livre, sont finalement placées dans la bouche de cette dernière (« Bon et mauvais
usages du témoignage dans l’œuvre de Svetlana Alexievitch », art. cit., p. 45).
7 François Rastier, Exterminations et littérature, Paris, PUF, 2019, p. 87. Et plus loin,
aussi : « Le témoignage s’écarte ainsi du pathos irrationaliste qui a accompagné la
violence, la prolonge et la perpétue. »
8 Primo Levi, Conversazioni e interviste, (éd.) M. Belpoliti, Turin, 1997, p. 241 ; traduit

Lorsqu’elle prend la parole lors de son procès, Svetlana Alexievitch, revient sur sa conception de la vérité – une vérité qui échapperait
au discours monotone, à l’affirmation stricte – et insiste sur « la terrible
diversité » qu’elle a voulu inscrire dans son livre4 ainsi que sur l’importance, pour elle, d’écrire avant tout contre l’oubli, contre l’anesthésie
progressive qui va de pair avec l’éloignement temporel. « L’oubli est
aussi une forme de mensonge5 » - de telle sorte que, pour préserver la
vérité, il faudrait préserver la souffrance.
1 Ibid. p. 363.
2 Ibid., p. 363.
3 Idem.
4 Ibid., p. 349.
5 Idem.
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témoignage qui, pour lutter contre le traumatisme, s’efforce de ne pas se
laisser fasciner par la violence, Svetlana Alexievitch plonge dans le pathos. Elle semble y enfermer autant ceux qu’elle interroge que ceux qui la
lisent. En cela aussi, elle ne témoigne pas : elle s’excepte du sort de ceux
qu’elle expose, elle adopte le point de vue, paradoxalement dissimulé
et de surplomb, de l’écrivain capable, plus que l’historien, de saisir la
réalité du passé et de ses rémanences.
L’auteure n’est cependant pas aveugle à l’ambivalence de son
œuvre et des effets qu’elle est susceptible de produire. Ainsi écrit-elle
dans La fin de l’homme rouge :

composant un chœur qui donne à comprendre la vie psychique d’une
sorte de personnage collectif, ont pourtant quelque chose de mutique,
d’immobile et de figé, de répétitif. Pour paraphraser le Phèdre, ce sont
des cadavres ou des ombres qui nous parlent et nous abandonnent à
notre saisissement.

Je tourne, je n’en finis pas d’explorer les cercles de la
souffrance. Je n’arrive pas à m’en arracher. Dans la souffrance, il y a un tout : les ténèbres et le triomphe… Parfois,
je crois que la douleur est un pont entre les gens, un lien
secret, et d’autres fois je me dis avec désespoir que c’est
un gouffre1.
Il me semble que la frontière fragile qui sépare ici le pont du
gouffre tient à la manière dont l’écriture recueille la souffrance. Le
« genre des voix » qu’Alexievitch invente semble en porte-à-faux avec son
nom tant les témoignages sélectionnés le sont pour la précision descriptive de l’horreur qu’ils nous invitent à figurer. Les voix tendent à s’effacer
derrière les images qu’elles donnent à voir et qui produisent une forme
de sidération, en même temps qu’il y a trop de voix pour que l’on se souvienne, une fois le livre fermé, avoir entendu quelqu’un. Ainsi, jusqu’à
quel point les voix mises en scène, qui nous frappent comme autant
d’échos les unes des autres et nous enferment dans un effroi vertigineux,
sont-elles recouvertes par la « vision2 » de l’auteure ? Les voix exposées,
et cité par François Rastier, Exterminations et littérature, p. 87.
1 Svetlana Alexievitch, La fin de l’homme rouge, Arles, Actes Sud, 2013, p. 407.
2 Comme le confie Svetlana Alexievitch, citée par Galia Ackerman et Frédéric Lemarchand : « Le problème ne consiste pas à collecter le matériau. Le problème, c’est
d’avoir une vision. Cela veut dire qu’il faut d’abord que je m’assemble moi-même, que
j’élabore ma propre vision : pour pouvoir arracher à la réalité ordinaire sa couverture
émotionnelle si banale, il est crucial d’avoir une vision du monde. Et après, je me mets

à chercher des gens. Des gens bouleversés par l’événement que je veux raconter, bouleversés par le mystère même de la vie, le mystère de la guerre, le mystère de chaque
existence humaine, le mystère des recherches d’un sens… Et alors, ce n’est plus du
journalisme, mais de la littérature (Cf. la transcription de cette interview sur le site du
canal télévisé russe « Koultoura », le 24.5.2004 (en russe). »
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tion humaine et diverses formes artistiques ont toujours plus exprimé la
fragilité de toute chose, y compris d’elles-mêmes. Les avant-gardes ont
protesté contre des institutions muséales qui, en prétendant conserver
les œuvres, les figeaient dans une immortalité de mauvais aloi : dans
le Manifeste futuriste de 1909, Marinetti invite à leur destruction ; Dada
s’exprime partout, et œuvre à partir de matériaux très humbles ; les
ready-made préparent les futures œuvres à base de déchets de la société occidentale de consommation (Spoerri : Topographie anecdotée du
hasard, 1962, qui ouvre plus que jamais l’art à l’aléatoire, dont jouera aussi bien l’OULIPO en littérature). Le surréalisme cherche à dire
l’évanescence des rêves et prépare les arts de la performance, que les
enregistrements appauvrissent, car ce sont des arts de l’immédiateté qui
ne durent pas. L’infra-mince, terme qui n’apparaît qu’en 1935 dans les
notes de Duchamp, renvoie à ce qui est à peine perceptible, singularise
le moindre objet, mais s’approche de l’invisible. En littérature, le réalisme, en prétendant représenter événements et actions du quotidien de
personnages issus de tous milieux, ose aussi, au fil de sa longue histoire,
fixer des choses longtemps jugées peu mémorables.
Au XXIème siècle, la conservation des œuvres et des textes pose de
nouveaux problèmes, en même temps que chacun peut se dire artiste et
écrivain (le Pop Art l’a proclamé, et diverses techniques d’impression et
édition s’offrent à tout un chacun). En outre, la période oblige à penser
une nouvelle vulnérabilité, cette fois bien plus générale que celle des
individus, des œuvres, voire des cultures, puisqu’il s’agit de la fragilité
du monde vivant. L’humain se connaît en effet maintenant pour principal destructeur de la terre, de la flore, de la faune, des eaux et des
airs, voire de l’espace. Très inspirée par l’écologie, la philosophe liégeoise Vinciane Despret s’interroge depuis plusieurs années sur la façon
dont les scientifiques considèrent les animaux, pour inviter son public à
revoir ses perceptions de ce grand alter ego qu’est la nature, familière et
sauvage. Son dernier volume, Autobiographie d’un poulpe — et autres
récits d’anticipation imagine ainsi, sur le mode de la fiction très documentée, que des éthologues découvrent de véritables œuvres créées par
des animaux, qu’il s’agit d’apprendre à interpréter. Or, ces œuvres d’un
nouveau genre sont largement inspirées par l’art contemporain, plus

Les œuvres d’art, plastiques et littéraires, sont vulnérables face
au temps : selon la résistance de leur matériau, leur capacité de survie
dans l’histoire (censure, autodafés, iconoclasme, modes…), selon une
durabilité plus ou moins inscrite dans leur genre – une performance est
toujours et seulement actuelle, un incunable est fragile, les peintures
rupestres peuvent se dissoudre au vent de la modernité… Le caractère
volontiers éphémère des œuvres, surtout si l’on considère le temps long
des civilisations humaines, a, sans surprise, souvent été thématisé par
elles, qui ont aussi pointé plus généralement la brièveté de la vie humaine. Les philosophies antiques ont laissé des textes sur la brièveté de
la vie, qu’il convient d’orienter dans la perspective de l’au-delà, ou de
saisir comme motif de jouissance immédiate ; la chrétienté a décliné
cette idée, en particulier avec le genre des vanités, pratique picturale,
mais aussi sculpturale, qui trouve de très larges échos en poésie, au
théâtre et en prose. L’obsession de la fragilité de la vie semble n’avoir
jamais quitté l’humain, et l’artiste a aussi posé la question de la survie
de son œuvre, qui serait une forme amoindrie de survie de lui-même. La
pensée sensible des vanités ne s’est pas épanouie qu’au XVIIème siècle, en
Occident, et leurs versions laïques et contemporaines sont pléthore, pour
ne rien dire des natures mortes, dont Laurence Bertrand Dorléac a tout
récemment proposé une extension significative1
La modernité occidentale et globale a multiplié, depuis le XXème
siècle si riche en guerres, des questionnements angoissés sur la condi1 Laurence Bertrand Dorléac, Pour en finir avec la nature morte, Paris, Gallimard, nrf,
2020. L’auteur note dès son prologue très stimulant combien l’anthropocène nous
invite à repenser notre rapport aux choses, depuis bien avant l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, ainsi que notre rapport aux animaux, en revisitant ce « genre » pictural et
en élargissant beaucoup la compréhension du syntagme, en particulier évidemment
celui de « nature ». On regrettera toutefois un manque de réflexion sur le rapport entre
animal et chose, que le rappel de l’appellation anglaise (still life) aurait exigé. La vulnérabilité des choses et des animaux, comme celle de la vie humaine, aurait en tout
cas toujours, et sous des formes très diverses, engagé la sensibilité, et donc les arts.
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précisément par des œuvres et des mouvements qui reformulent la fragilité de toutes choses. Nous aimerions donc analyser comment la fiction
philosophique de V. Despret écrit la vulnérabilité des êtres vivants, par le
biais de motifs empruntés à l’art de l’anthropocène.

tique vouée aux variantes régionales et locales des langues humaines).
Les deux néologismes suivants sont empruntés à l’auteure américaine
de science-fiction, sensible aux enjeux du vivant, dans la mouvance de
l’écologie des années 1970, Ursula Le Guin, citée par la philosophe
belge ; la référence fondatrice et précise à « The Author of the Acacia
Seeds — and other extracts from the Journal of The Association of Therolinguistics 4 », dans laquelle est rapportée la traduction laborieuse du
message laissé par une fourmi rebelle à la discipline, reviendra dans
les trois récits du recueil de V. Despret. Le premier d’entre eux, intitulé
« L’enquête des acouphènes ou les chanteuses silencieuses », présente
sous forme de collage des fragments d’enquêtes, des rapports, des extraits de correspondances…, entre chercheurs de ces sciences du futur, qui prennent pour objet les constructions littéraires et artistiques des
araignées. Dans le second récit du recueil, il s’agira des expressions
artistiques en forme de performances architecturales produites par des
wombats, à partir de leurs excréments — et là encore, comment ne pas
songer au volet de l’art contemporain dit excrémentiel5 ? Le matériau
utilisé par les marsupiaux fictionnels est par excellence périssable, mais,
au lieu de provoquer le dégoût, il est aujourd’hui susceptible de revalorisation, par exemple selon la pensée de Donna Haraway, qui, dans
l’essai déjà cité, vante l’ère du compost et de l’humus, qui constituerait
une manière de valoriser le vulnérable au nom du vivant toujours recommencé. Le troisième et dernier récit de V. Despret, « Autobiographie d’un poulpe ou la communauté des Ulysse », est d’ailleurs inspiré
d’un atelier d’écriture auquel D. Haraway a également participé, lors
d’un colloque de Cerisy sur les « Gestes spéculatifs », organisé à l’été
2013 par Isabelle Stengers. Ce texte donne son titre au recueil et narre

Le volume Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation1 présente l’originalité d’envisager ce que seraient des arts créés par
les « autres qu’humains », avec des messages sensibles, qui sont autant
d’alarmes pour tous les vivants. L’auteure développait déjà la question
du discours animal et, plus précisément, de ce que les animaux ont à
nous dire, dans divers essais, par exemple dans Que diraient les animaux
si on leur posait les bonnes questions ?2 Mais il s’agissait là d’anecdotes
commentées, en forme d’expériences de pensée, qui ne prenaient pas
encore la forme de fictions assumées. Les « récits d’anticipation » du dernier volume paru sont nourris d’approches philosophiques, éthologiques,
anthropologiques, mais aussi artistiques et littéraires, et ils nous invitent
à interroger à la fois leurs références et leur projet de « fiction spéculative », pour reprendre le terme de Donna Haraway3 (et d’Ursula Le Guin)
dont s’inspire V. Despret.
Avant les trois récits qui composent le volume, l’auteure propose
un « glossaire » consacré à la géolinguistique, la théorolinguistique et
la théro-architecture. V. Despret définit le premier terme par l’étude des
langues des communautés vivantes, annonçant ainsi le propos central
de ce recueil de fictions, dans la lignée de ses autres livres, et ignorant la
définition existante (la géolinguistique est en effet la partie de la linguis1 Vinciane Despret, Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, Arles,
Actes Sud, coll. « Mondes sauvages – pour une nouvelle alliance », 2021.
2 Vinciane Despret, Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?
Paris, La Découverte/Les Empêcheurs de tourner en rond, 2012.
3 Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Éditions des Mondes à faire,
2020. V. Despret, avec Florence Caeymaex et Julien Pieron a par ailleurs édité un recueil d’articles sur l’œuvre de la philosophe américaine : Staying with the Trouble : Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham and London, 2016 (trad. fr.
V. Garcia, Habiter le trouble avec Donna Haraway, Belleveaux, Éditions Dehors, 2019).

4 Texte fragmenté et assez court, publié dans The Compass Rose : stories, New York,
Harper and Collins, 2005, première édition : 1974 (tr. fr Martine Laroche et Philippe
Rouille, Les quatre vents du désir, Paris, Pocket, 1988).
5 Voir le chapitre « Excrétions » de Catherine Millet dans Le Corps exposé, Nantes, éd.
Cécile Defaut, 2011, et la communication de Jean Clair, faite lors de la XVIIIème Journée
de Psychiatrie du Val de Loire à l’abbaye de Fontevraud le 21 juin 2003 : « La beauté :
remède, maladie ou vérité — une esthétique du stercoraire » : http://psyfontevraud.
free.fr/AARP/2003/clair.htm
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plus longuement que les autres une enquête fondée sur l’écriture des
poulpes, enquête qui mène à l’existence d’une communauté hybride qui
espère, inquiète, le retour d’un animal en voie de disparition. D’autres
espèces sont citées dans le recueil (chauves-souris, chimpanzés et papillons monarques, sans parler des lichens) ; la discrétion « fragile » de
certains de ces animaux (araignées occidentales et papillons) et les types
d’expression qui sont les leurs (les toiles, les excréments, l’encre et les
changements de couleur de type « body art » animalier) font de la vulnérabilité un thème central du livre.

comique les points de vue – les araignées savent écrire, c’est le point de
départ, et elles interrogent les compétences humaines équivalentes. Il
s’avèrera que leurs messages sont, d’une part, des messages qui disent
leur désespoir et leurs craintes pour notre monde saturé d’ondes et maltraité et, d’autre part, qu’elles s’expriment en artistes… et qu’il reste finalement aux humains à dépasser leurs préjugés, à travailler leur sensibilité et leur raison pour les déchiffrer, savoir les éprouver, et prendre
des mesures contre les maltraitances du vivant en danger. Des œuvres
à peine perceptibles, qui répercutent donc la grande fragilité de Gaïa2.
La vulnérabilité de ces œuvres fictives d’un nouveau genre (les
slogans des araignées) résonne, si on ose dire, avec la toile d’araignée
elle-même, qui rejoint les motifs plus fréquents des tableaux de vanité,
exprimant le caractère éphémère de la vie, comme les fleurs, les bulles de
savon et les chandelles, mentionnées dans la même nouvelle par V. Despret3, mais elle résonne encore tout particulièrement aujourd’hui avec le
grand projet de Tomas Saraceno, artiste argentin, qui travaille à partir des
toiles d’araignées en des œuvres et des performances diverses4. Vinciane
Despret y fait explicitement référence dans la note 8 de la page 19, par
le biais d’un jeu de cartes proposé par Saraceno ; la philosophe a par
ailleurs fait intervenir l’artiste à l’occasion de la Carte Blanche que lui a
proposé Beaubourg5. Les expositions (par exemple « On Air » au Palais de
Tokyo à Paris en 2018-20196), les ateliers, les écrits, les vidéos, les expériences musicales tirées des travaux arachnéens par Saraceno sont représentatifs d’un art écologique7, à l’époque d’une « renaissance sauvage8 ».

Selon « L’enquête des acouphènes ou les chanteuses silencieuses », l’association de thérolinguistique a une activité variée et répandue dans le monde entier, et a connu des scissions, qui ont donné
lieu à de nouvelles recherches et de nouvelles associations : ainsi de
l’association des Sciences cosmophoniques et paralinguistiques, qui fait
état d’acouphènes frappant certains savants spécialistes des araignées,
dès le XXème siècle. L’un d’entre eux, F. L. Wells (qui a bien existé) en vient
à postuler que les araignées Argiope aurantia, sensibles aux vibrations
du diapason avec lequel il frôle leur toile et parfois les animaux euxmêmes, communiquent par un système d’ondes, auxquelles seraient
sensibles d’autres savants. Gênés parfois au niveau acoustique, certains
d’entre eux parlent d’infimes sensations au niveau de la peau, et d’expressions animales qui feraient plus ou moins sens. Après moult citations
scientifiques et pseudo-scientifiques, littéraires, imaginaires, la nouvelle
livre quelques-uns des mystérieux énoncés des araignées : « Lâche un
fil pour demander au vent !1 », injonction dont on peut penser qu’elle
s’adresse à des congénères, mais aussi, pourquoi pas, à des êtres autres
qu’araignées, dans la relative ignorance du mode de vie de ceux-ci. La
question « À quelle fréquence vibres-tu ? » paraît aussi bien adressable à
des vivants divers. En revanche, « Raconter des histoires est une compétence des arachnides, vos mots sont-ils plutôt des pièges ou des abris ? »
implique un destinataire humain, tout en inversant de manière assez

2 Selon le mot de James Lovelock dans La terre est un être vivant : l’hypothèse Gaïa
(1974), largement repris et complété par Bruno Latour à partir de Face à Gaïa : huit
conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond
/ La Découverte, 2015.
3 Op. cit. p. 24.
4 Comme en témoigne son blog : https://studiotomassaraceno.org
5 Voir https://www.centrepompidou.fr/fr/horspistes2021/vinciane-despret
6 Voir https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/air
7 Pour reprendre une partie du titre de l’ouvrage de Paul Ardenne, Un art écologique
— création plasticienne et anthropocène, Lormont-Bruxelles, Édition Le bord de l’eau,
collection « La muette », édition augmentée, 2019.
8 Guillaume Logé, Renaissance sauvage — l’art de l’anthropocène, Paris, PUF : 2019,

1 V. Despret, Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation, p. 28 pour les
trois citations qui s’enchaînent.
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Dans l’essai qui porte ce titre, Guillaume Logé promeut plusieurs
pratiques artistiques contemporaines soucieuses des possibilités qu’a encore l’homme de vivre avec son environnement ou, mieux encore, de
penser que son environnement est une partie du vivant bien fragilisé
auquel il appartient lui-même. Il s’agit bien sûr, dans pareils positionnements, de renier la séparation entre homme et nature que le XVIIème
siècle cartésien aurait particulièrement instaurée en Occident, et que les
anthropologues comme Philipe Descola1 ne cessent de dénoncer comme
partiaux, voire suicidaires, à l’heure du réchauffement climatique et des
grandes extinctions. Guillaume Logé insiste sur les œuvres se présentant
comme des processus, dont les fins ne sont pas nécessairement programmées ; héritant de la pensée romantique de l’œuvre infinie (chez Friedrich Schlegel ou chez Novalis, et donc dès la fin du XVIIIème siècle), mais
aux prises avec la nature et le vivant, et donc avec la fragilité de celui-ci,
ces arts de l’anthropocène (c’est le sous-titre de La renaissance sauvage)
proposent une manière d’allongement réflexif et participatif de la création, à partir d’une vulnérabilité globale de la planète. L’importance de
certaines créations en réseaux, entretenant d’infinies résonances, voire
de nouvelles inspirations, remobilise les Mille plateaux de Deleuze et
Guattari, et résonne également avec les communautés du compost dont
rêve Donna Haraway… et nous retrouvons les araignées mises en fiction
par Despret, à travers Saraceno dans ces lignes : des Hybrid webs de
l’artiste argentin, Logé écrit qu’« elles peuvent être regardées comme
des radiographies de la structure dynamique et logique du réel, des
épures de son essence relationnelle […] Les toiles jouent comme des
membranes d’échange. L’infra-mince duchampien n’est pas loin quand
l’auteur de L.H.O.O.Q., après la buée, compare la toile d’araignée à
une « carcasse (pseudo-géométrique) d’inframince.2 » Logé met encore
l’accent sur l’absence de prédétermination de la capacité relationnelle et
adaptative en jeu dans des œuvres inscrites dans la nature, périssables,

disponibles et non imposées — ce qui fait une part certaine de leur vulnérabilité. L’artiste qui crée avec la faune, avec les animaux, intègre la
fragilité et la mortalité dans son geste, en donnant aux performances
des années soixante une dimension militante écologiste, de protestation
aussi bien à l’encontre du capitalocène que des théories collapsologistes
— déjà initiée par Joseph Beuys (I like America and America likes me en
1974 ou les 7000 chênes de 1982). Les dessins de terre obtenus par
Susan Jacobs avec l’aide d’un serpent (Snake drawing, 2012, illustré en
figure 15 de l’essai de G. Logé), ou le sable sculpté par le vent et filmé
par Refik Anadol en 2016 (Wind of Boston, figure 16 ibidem) résonnent
avec les toiles des araignées que fait travailler Tomas Saraceno, et que
met en scène Vinciane Despret. L’arte povera et le land art ne sont pas
loin, mais la fragilité des œuvres, à la mesure de celle de toute vie sur
Gaïa, s’impose toujours plus à l’âge de la « renaissance sauvage ». Le
tissage laborieux de leur toile par les araignées, à l’aide d’une substance
qu’elles sécrètent elles-mêmes, est à l’image d’un art qui renoue avec
un artisanat moins que jamais différentiable des beaux-arts, car alertant
sur le temps humain de la production, voire le temps animal, végétal,
soit avec les rythmes de la vie, et pas avec celui des techniques et de
l’industrie3
La fragilité des toiles, dans la nouvelle « L’enquête des acouphènes ou les chanteuses silencieuses » de V. Despret, se redouble de la
fragilité des ondes émises par les vibrations de celles-ci, que perçoivent
seulement certains savants, les deux fragilités étant à l’image d’un monde
en péril, saturé de bruits qui indisposent les petits animaux créatifs, ceuxci endossant la fonction de lanceurs d’alerte, auprès de qui peut et veut
bien les entendre. Cette discrétion articule la vulnérabilité des « œuvres »
à la presque invisibilité des « artistes » — et ce recueil de la philosophe,
après ses essais et ses interventions médiatiques, inscrit en partie ces
animal studies dans les subalterne studies et, davantage encore, dans les
women studies. Cette littérature écologique (plus encore sous la plume

avec pour couverture et dos de couverture le détail agrandi d’une toile tissée par l’une
des ouvrières de Saraceno (« Social…Quasi Social…Solitary…Spiders…On Hybrid
Cosmic Webs », 2013).
1 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
2 G. Logé, op. cit., p. 161.

3 Voir une dernière illustration de l’essai de G. Logé : l’étrier de poulie de métier à tisser
en forme d’oiseau à buste féminin, de Côte d’Ivoire, Figure 12, op. cit.
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de Donna Haraway) pointe l’écoute nécessaire des êtres les moins valorisés, en dénonçant aussi l’invisibilisation des femmes, dont on s’accorde
à reconnaître une plus grande capacité de care. Vinciane Despret n’insiste pas tant sur le genre (sa communauté hybride, dans « Autobiographie d’un poulpe », s’appuie sur des enfants prénommés Ulysse, et non
sur des personnages au prénom « neutre » comme les « Camille » de
D. Haraway dans Vivre avec le trouble), mais la penseuse belge classe
au « Matrimoine mondial de l’humanité1 » les toiles de ses araignées
conteuses.

Le collage de rapports qui constitue la nouvelle « L’enquête des
acouphènes ou les chanteuses silencieuses » permet une évolution de
l’enquête sur un temps assez long, et suggère des étonnements et divers
rebondissements quant à la question de messages qu’émettraient les
araignées, selon les premiers savants qui envisagent la chose ; l’humour
y est invité (en particulier dans l’échange de correspondance entre la
femme du savant alerté par les araignées et le psychiatre de celui-ci).
Les références à des savants comme à des écrivains sont nombreuses,
et donnent un appareil para-textuel assez conséquent (notes, remerciements, bibliographie…). Cependant, la puissance de leur imaginaire
n’est pas toujours pleinement réutilisée. L’histoire rapportée, par le biais
de ces extraits de textes fictifs, ne privilégie nul personnage, ne dessine
aucune ligne d’action claire, simple ou plurielle : ces « archives » fictives
permettent de savoir, de comprendre, mais les émotions ne sont pas
toujours au rendez-vous, sauf, sans doute, dans les slogans attribués
aux araignées2. Étonnants d’abord en vertu de leurs émettrices, ils ont
une assez forte expressivité (ponctuation) qui, jointe à leur contenu, dit
l’urgence et la singularité de la situation. « Lâche un fil pour demander
au vent ! » a aussi une richesse à la fois troublante et métaphorique :
que signifie pour un humain « lâcher un fil » : en tendre un, en laisser
filer un ? mais de quel fil s’agit-il, de quel type de matériau ? et ce
fil est-il à rattraper par quelqu’un ? est-ce une ligne ?3 à écrire par le
vent ? Celui-ci est en effet personnifié… Mais la discontinuité des textes

Pour clore ces considérations sur la mise en récit d’une fiction d’art
de la renaissance sauvage et fragile, nous aimerions poser la question
de la fragilité de cette écriture elle-même. Il ne s’agit nullement de polémiquer ou de critiquer la valeur littéraire des fables de la philosophe,
mais d’analyser leurs ressources et leur forme, ne serait-ce que dans
la mesure où cette écriture n’est pas la plus habituelle chez V. Despret,
mais aussi pour faire droit à la référence littéraire à U. Le Guin, sur quoi
elle s’appuie, après D. Haraway, qui elle-même estime important de
considérer que « SF » renvoie aussi bien à « Science Fiction » qu’à « Speculative Fabulation », voire à « Stringle Figures », ces jeux de ficelles qui
ne cessent de tisser de nouvelles voies entre les doigts des joueurs. On
sait par ailleurs que les deux philosophes ont croisé les travaux d’Isabelle
Stengers, historienne des sciences, qui s’est elle-même interrogée sur
la valeur des expériences de pensée et sur les modes d’écriture idoines
pour faire réfléchir le lectorat sur la science et sur le vivant.
Dans cette dernière partie attachée à la forme des récits de V.
Despret, et à leur propre fragilité, je m’arrêterai sur la brièveté de ceuxci, brièveté qui évolue entre la première et la dernière nouvelle du recueil. Je développerai également quelques éléments culturels qui me
sembleraient propices à un élargissement conséquent de la fable consacrée aux araignées artistes, pour enfin revenir à la question de la fiction
philosophique.

2 Ils peuvent d’ailleurs faire penser à la valeur poétique singulière des Slogans de
Maria Soudaïeva, traduits du russe par Antoine Volodine, Paris, Éditions de l’Olivier,
2008. L’univers post-exotique d’A. Volodine, par ailleurs, est peuplé d’araignées toutes
étonnantes, plus ou moins hybrides, qui enrichiraient aussi les propositions de V. Despret et de T. Saraceno : voir Manuela Draeger, Kree, Paris, éd. de L’Olivier, 2020, ou,
d’A. Volodine, Le Nom des singes, Paris, éd. de Minuit, 1994 et, pour un éclairage
donné par le romancier lui-même, l’entretien que j’ai pu réaliser avec lui et qui paraîtra
dans la revue Romanesques — L’humain devant et dans la nature, Classiques Garnier,
printemps 2022.
3 Au niveau de cette interrogation, le lecteur ou la lectrice intéressé par les sciences du
vivant et l’anthropologie ne peut que rêver de ce qu’en écrirait Tim Ingold, l’auteur de
Une Brève Histoire des lignes, traduit de l’anglais par Sophie Renaut, Bruxelles, Zones
sensibles éditions, 2011.

1 Vinciane Despret, op.cit. p. 17.
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cités, souvent pseudo-scientifiques, ne crée guère l’empathie, émotion
qui semble toutefois fondamentale s’il s’agit d’alerter le lectorat humain
sur les dangers qui menacent Gaïa, par le biais d’une fiction animalière
d’un nouveau genre.
La forme plus longue et parfois plus classique choisie par V. Despret pour « Autobiographie d’un poulpe ou la communauté des Ulysse »
emprunte davantage au romanesque : il y a certes encore collage de
textes souvent assez « sérieux », étiquetés comme des rapports de travail,
mais aussi développement d’une intrigue avec des personnages émus
(par le devenir des poulpes et du monde vivant en général), émouvants
(les enquêteurs sont partie prenante dans l’histoire, s’intéressent affectivement aux enjeux des messages animaux) et d’une hybridité singulière
pour certains, entre, d’un côté, mutation génétique digne du récit d’anticipation et, d’un autre côté, héritage des métamorphoses des œuvres
antiques.
La mention de l’antiquité nous invite à revenir encore au contenu parfois frustrant de « L’enquête des acouphènes ou les chanteuses
silencieuses » : ces araignées lanceuses d’alerte n’ont-elles pas pour
parente Arachné, qui osa défier la déesse Athéna, « femme » guerrière et
civilisatrice qui n’aurait pas renié l’exploitation dominatrice de Gaïa par
les hommes ? Cette fileuse transformée en araignée a inspiré une toile
baroque complexe à Velasquez1, qui multiplie les plans entre tapisserie,
scène de cour et scène ouvrière, tout en mettant au premier plan un rouet
en mouvement, où le fil devient vitesse, à peine saisissable2 : Saraceno
ne semble pas en hériter, ni tant jouer sur la toile-web, que V. Despret

ne convoque pas non plus3. Pourtant, s’intéresser à des messages, à leur
traduction, apprendre à les resituer, à les considérer comme des performances, c’est le travail d’un analyste du texte infini d’internet, piste non
exploitée… Est-ce trop s’éloigner de la problématique animale ? Dans
cet ordre d’idée, et surtout dans la perspective de la relation entre l’humain et l’animal, on pouvait aussi attendre le rappel, par la nouvelliste,
qu’une araignée, avant tout, et de façon très irrationnelle, fait peur ou
au moins déplaît à beaucoup d’humains. Ce n’est jamais suggéré, pour
être dépassé, dans la nouvelle ; avant Tomas Saraceno, Louise Bourgeois a pourtant su jouer des fantasmes que l’arachnide provoque, et
enrichir surtout l’imaginaire collectif fait de crainte mais aussi d’intimité
et de fascination… pour un terrain favorable à une écoute de message
d’alerte. Dans son propre récit issu de l’atelier d’écriture, également
fait de discontinuités et d’éléments pris sur le temps longs, encore plus
chargé en notes et en références que celui de Vinciane Despret, Donna
Haraway fait un clin d’œil aux récits anciens, qui croiseraient avec profit
les « fils » de son histoire moderne4 :
Les peuples de tous les plis de la terre étaient depuis longtemps
engendrés et nourris par les histoires, les mythes, les manifestations, les pouvoirs et les incarnations d’entités qui ne rentraient
pas dans les catégories les plus conventionnelles de la philoso3 V. Despret fait cependant attribuer l’invention de l’archive aux araignées, par un
thérolinguiste dissident : « Les araignées ont été les premières à avoir mis au point une
technologie de conservation des événements puisque les toiles, avant même d’être
pièges, affaires d’architecture ou de territoire, sont la mémoire matérielle et externalisée de conduites, de techniques et de styles — des cartographies soyeuses de mémoire
sans cesse en évolution », in Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation,
op. cit., p. 16. Le dernier syntagme nominal, assez poétique, en tout cas imagé, est
emprunté par l’auteure à William Eberhard, « Art Show », in J. Grima et G. Pezzato
(éd.), Cosmic Jive : Tomas Saraceno, The Spider Sessions, Asinello Press, Gênes, 2014.
4 Rappelons que, pour la philosophe américaine, « SF » signifie aussi « String Figures »,
à savoir ces jeux où l’on croise à l’infini des fils pour obtenir des figures nouvelles : voir
« Histoires multi-spécifiques et pratiques compagnes » dans Donna J. Haraway : Vivre
avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Les Éditions du monde à faire, trad. de l’anglais par V.
Garcia, 2020, p. 21.

1 Velasquez : La Légende d’Arachné ou Les Fileuses, huile sur toile, 167 x 252cm,
1657, musée du Prado, Madrid.
2 Quant à l’épaisseur sémantique que revêt le fil tissé, voir aussi Anne Simon : « ce n’est
[…] ni une métaphore, ni une image, que d’affirmer que l’écrivain, en un permanent
renversement du dedans et du dehors, sécrète sa langue comme l’araignée sécrète son
fil, comme le ver sécrète sa soie, comme la seiche sécrète son encre » in Une bête entre
les lignes— essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, 2021, p. 114. L’essayiste, qui
manque le poulpe au profit de la seiche, semble compléter V. Despret, et renoue par
ailleurs avec le latin et le yiddish pour renforcer par l’étymologie l’image du texte tissé,
par exemple p. 120.
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phie et de la politique occidentales. Ces matérialisations et ces
récits s’inscrivaient aussi profondément dans les pratiques et les
narrations des peuples — anciens ou établis depuis peu — de
ce qu’on appelait jadis l’Occident. La génération de Camille 3
(personnage fictif de D. Haraway) trouva dans les biologies et les
histoires les meilleurs fils pour tisser les toiles qui relieraient syms
(soit des hybrides humains-animaux) et non-syms. 1

Il nous semble donc que les fictions du recueil Autobiographie d’un
poulpe et autres récits d’anticipation disent la vulnérabilité de Gaïa, en
se fondant sur des sources scientifiques, et en intégrant l’art de l’anthropocène, qui hérite d’une longue tradition des vanités et d’une modernité
qui a diversement mais fréquemment incarné la fragilité humaine dans
des formes elles-mêmes très périssables. Mais ces textes, et plus particulièrement « L’enquête des acouphènes ou les chanteuses silencieuses »,
ne se nourrissent pas des propositions pourtant nombreuses faites par la
littérature et l’art plus anciens.
D. Haraway, chez qui la tentation de la référence à la mythologie
est plus explicite, écrit en des termes très intéressants ce que la littérature peut apporter aux récits philosophiques, aussi informés et spirituels
soient-ils :

V. Despret connaît évidemment ces mythes, mais sa nouvelle, visiblement, ne devait pas s’en encombrer. Pour garder une plus grande
focalisation sur l’araignée véritable ? Ce n’est pas évident, car l’Argiope
aurantia n’est pas non plus un personnage principal (il n’y en a pas),
ni l’objet principal du texte. Le titre du récit révèle pourtant la tentation
de l’auteure d’épaissir sa fiction avec les couches de sensible qu’a déposées chez les lecteurs et lectrices la littérature animalière, avec toutes
ses ambiguïtés. L’oxymore que constitue « les chanteuses silencieuses »
renvoie en effet au récit d’un écrivain qui hérite du conte animalier (voir
son « Rapport à une académie »2), et qui a su également rendre hommage à l’altérité immense qui sépare celui-ci de l’humain, qu’il ne cesse
de fasciner : Kafka a mis en scène une cantatrice qui n’est quasiment
jamais entendue de ses congénères, dans « Joséphine la cantatrice ou le
peuple des souris »3. La nouvelle du grand écrivain tchèque n’a bien sûr
pas pour objectif d’alerter les humains quant à l’extrême vulnérabilité du
vivant, par leur faute, et il n’emprunte pas, que je sache, aux arts volontairement fragiles de son époque. Mais sa façon de jouer sur l’animal
minuscule, souvent méprisé, pour faire de lui une prophétesse incertaine,
enrichit incontestablement l’imaginaire qu’esquissent les « enquêtes sur
les acouphènes » de la philosophe.

Les compostistes de New Gauley (la communauté hybride qu’elle
imagine) se rendirent bientôt compte qu’il n’y avait rien de plus
efficace que de raconter des histoires pour se souvenir et avertir,
pour trouver du réconfort et de l’inspiration, pour entretenir la
compassion, pour porter le deuil et pour devenir-avec ensemble
et dans leurs différences, leurs espoirs et leurs terreurs. 4
Cette citation fait davantage écho à la dernière nouvelle du recueil que V. Despret consacre à la communauté imaginaire des Ulysse,
qui permet de déchiffrer les alertes poétiques des poulpes : les personnages (avec, pour certains, un prénom générique littérairement prometteur !), plus développés, expriment leur sensibilité aux aléas de la vie,
aux dangers, aux conditions de survie, aux milieux (le contexte est plus
décrit que dans la nouvelle belge sur les araignées) et leur relation intraet interspécifiques occasionnent une écriture de l’affect comme des questionnements socio-politiques. La citation nous intéresse encore davantage, cependant, dans la mesure où la façon dont le temps est envisagé
à propos de pareilles communautés, mais aussi au niveau de l’écriture,
nous paraît une manière de résoudre en quelque sorte l’éternel dilemme

1 Ibidem, p. 337.
2 Franz Kafka, « Ein Bericht für eine Akademie », 1917, revue Der Jude, Prague, trad.
en français par Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent, Franz Kafka, — récits, romans,
journaux, Paris, Livre de Poche, Pochothèque, 2000.
3 Franz Kafka, « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris », 1924, Prager Presse,
ibidem pour la version française.

4 Haraway, op. cit., p. 319.
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de la fragilité du vivant, serait-ce dans des textes et des œuvres périssables et diversement fragiles. En effet, D. Haraway intègre dans Gaïa
non seulement tous les vivants (humains, animaux, végétaux, voire minéraux), mais aussi les morts. Les membres de la communauté imaginée,
mais aussi les humains actuels, s’ils veulent apprendre à survivre avec
d’autres créatures, ne doivent pas négliger le passé, d’où ils viennent, le
savoir des erreurs, des croyances, des expériences passées ; se tourner
uniquement vers le futur, c’est reprendre une course à la domination de
Gaïa qui nous mène tous dans le mur. Ces deux philosophes aujourd’hui
engagées dans la défense du vivant, nous paraissent avoir ceci de singulier, par rapport à de très nombreux penseurs de l’écologie (des écologies, faudrait-il dire), qu’elles héritent de l’anthropologie mais aussi,
sans doute, d’une sensibilité littéraire et artistique, le souci des morts1.
Or la littérature et d’autres arts, sont aussi des pratiques de la mémoire
vive : non pas des instances conservatoires et bloquées (productrices
de mauvais fantômes), mais des manières d’intégrer ce qui n’est plus
pour continuer (les « bons » revenants, si j’ose dire). L’inspiration et la
compassion dont parle Haraway, voire le réconfort, sont des fonctions
liées depuis toujours à l’art de la fiction.
Nous tenons peut-être là quelques critères qui permettent de distinguer entre expérience de pensée (scientifique ou philosophique) et
art : on peut tester des hypothèses par le biais de l’imaginaire, en observant des règles logiques et des protocoles précis. Mais composer une
œuvre en l’adressant à des lecteurs et lectrices intelligent.e.s et sensibles,
c’est disposer des connaissances pour alerter, inviter à mieux vivre, en
bonne entente avec tous les « autres », y compris le passé et le futur. La
vulnérabilité savamment élaborée des œuvres devient alors une forme
de garantie contre la mort véritable, qui serait absence de dynamisme et
de relations.

Dans « Ursula Le Guin — penser en mode SF »2, Isabelle Stengers
commente une nouvelle de celle-ci en l’assimilant d’abord à une expérience de pensée de philosophie morale (il s’agit d’évaluer une forme
de liberté, au prix de la souffrance de certains), puis en précisant que le
récit « garde » les choses « ouvertes », sans rien résoudre, mais en ayant
fait éprouver des possibles situés (et non abstraits), encore à travailler.
À propos de la mention de faits scientifiques, la remarque suivante d’I.
Stengers rend compte d’un effet sensible de la nouvelle « L’enquête des
acouphènes ou les chanteuses silencieuses » :
Si les faits scientifiques figurent dans la déclinaison SF, ce n’est pas
en tant que faisant autorité mais comme participant à la fabrique
des mondes, de mondes qui posent la question des rapports qui
les tissent, de ceux qui prévalent aujourd’hui, de ceux qui pourraient exister demain. En tant que tels, les faits scientifiques sont
relatifs non pas à nos catégories humaines, mais aux rapports
que nous nous rendons capables de créer avec autre chose que
nous-même.
Aux sciences humaines incomberait en revanche de refuser explicitement une autorité scientifique comme censeur des possibles : la
littérature de fiction s’éloigne alors toujours plus de l’expérience de pensée dite scientifique, que l’on dirait « hors sol », mais conforme à des
méthodes. Et I. Stengers y voit la marque de la science-fiction spéculative par nature des années 1970, prêtes à envisager d’autres mondes
possibles ici et maintenant et, surtout, ce qui est toujours plus nécessaire
à notre époque de l’anthropocène/capitalocène, prêtes à trouver des
places justes dans ce monde.
Or, pour imaginer toujours mieux, accueillir les éléments intertex2 Isabelle Stengers, « Ursula Le Guin — penser en mode SF », article publié sur le site
de la revue Épistémocritique – revue de littérature et savoirs, et tiré d’une conférence
plénière donnée lors du colloque « Héritages d’Ursula Le Guin », organisé à la Sorbonne Nouvelle du 18 au 21 juin 2019 : https://epistemocritique.org/ursula-le-guinpenser-en-mode-sf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ursula-leguin-penser-en-mode-sf

1 Voir V. Despret, Au bonheur des morts — récits de ceux qui restent, Paris, La Découverte, 2015.
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tuels issus d’autres littératures, aussi bien que de l’observation du vivant,
nous semble prometteur. La fragilité du vivant, répercutée par la fragilité
de nombreuses pratiques plasticiennes, et reprises par l’écriture littéraire, a tout à gagner aux déclinaisons discrètes de scenarii multiples,
avec épaississement sensible au niveau des personnages, des milieux,
des événements (contre un collage de discours un peu sec dans la première nouvelle du recueil de V. Despret, mais qui se déploie de façon
enthousiasmante dans « Autobiographie d’un poulpe ou la communauté des Ulysse »). La reprise des sciences naturelles par des philosophes
écrivaines, saura peut-être faire de la grande vulnérabilité actuelle du
vivant des propositions d’espoir.
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produisons. Le monde du progrès devient un monde d’obscurcissement
et d’évidement progressif pour ceux qui ne trouvent plus de quoi y
nommer leur demeure. C’est dire que la lisière de l’autre et de soimême, et de l’espace qui fait l’intimité du soi, n’est plus assignable.
Le regard se voile, et il fait sans doute trop noir pour que puisse se
dessiner la source d’une écriture qui révèlerait du réel, dans cet hiver,
qui jetterait des ombres d’êtres dans ce qui ne court plus aucune chance
d’apparaître dans les écarts qui n’en sont pas. Parce que, pour qu’il y ait
de l’écriture et de l’éthique, il faudrait un espace où l’autre ait chance
de configuration, alors que tout semble se défigurer et se diluer dans la
blancheur uniformisante de l’hiver machinique qui efface la présence
des choses.
La question de la prise en charge de cette vulnérabilité qui nous
fait pencher, et qui est encore celle de l’éthique réelle, se déploie alors
dans un double feuilleté : on peut vouloir interroger la pertinence de
la production littéraire en matière d’éthique, comme l’on peut, plus
profondément peut-être, scruter les modalités du déplacement de cette
pertinence dans le glissement vers l’écriture fictionnelle. Soumettre la
littérature au regard d’une évaluation par l’éthique, ou faire de l’éthique
l’occasion de revenir vers les conditions de la philosophie, et tout
spécifiquement en matière d’éthique, pour forger l’hypothèse d’une
réécriture philosophique et morale à partir des moyens de la littérature.
Car s’il est toujours question, dans l’éthique, comme dans toute forme
de récit, de la présence d’un soi, et de ces quelques autres qui font
un monde, il reste à savoir comme se construit le sens de la distance,
le sens de l’espace qui les pose dans une impression de réalité, nous
en donnant l’illusion ou le sentiment perceptif. La littérature pourraitelle venir au secours de l’éthique, aujourd’hui menacée, presque
condamnée à se refermer, parce qu’elle serait plus à même de dire
les formes que prennent les réalités de notre époque contemporaine,
ou bien aiderait-elle plus précisément parce que jamais elle ne
mettrait réellement au-delà, au dehors, dans une distance effective qui
reconduirait la blancheur de l’hiver sur nos yeux et la noirceur chez celui
qui n’y voit plus ? Autrement dit, la voix littéraire parle-t-elle pour celui
qui demeure seul avec la pluralité qu’elle lui donne à entendre, et n’est-

Dans la nouvelle de Andrzej Stasiuk, « L’hiver »1 , qui clôt le recueil
éponyme, le narrateur confie : « Je voudrais toujours commencer mes
récits par les corps et les choses parce que je manque de foi pour les
ressusciter. À supposer que la résurrection des corps advienne, que
feront ces corps sans le reste, sans tout ce qui constitue leur monde ?
Comment se retrouveront-ils dans l’espace, si tant est que celui-ci soit ? »
Cette question qu’il pose à l’auteur en lui, il la pose aussi à celui qui
fera pour lui ce qu’il cherche à faire pour les autres, les rassembler,
éviter leur dispersion parce que sans réponse à ces questions : aller
où ? pour quoi ? vers quelle fin ? Devant lui, il n’y aurait jamais qu’« un
vide parfait inscrit dans l’éternité » C’est la nuit de l’hiver, depuis que
« l’ombre ténébreuse de la perte de toute chose » recouvre le monde et
les hommes, qui ont à sauver l’humanité de la solitude où les a plongés
la perte du paradis, de leur nudité, de leur autonomie. « Les hommes
sont difficilement reconnaissables parce que la lumière les pénètre tout
autant que les autres objets rouillés, dispersés là pour témoigner de la
corrosion permanente et de la tristesse post-industrielle ».
Nous sommes à l’ère de la macro-technique, sans foi ni
transcendance, mais aussi privés des ressources de l’immanence. La
logique co-machinique domine, que Günther Anders dénonce, entre
autres textes, dans Nous, les fils d’Eichmann, et qui gomme tout ce qui
serait en excédent de cette rationalité devenue : plus rien qui soit de
l’ordre de la nature, rien qui soit de l’ordre de la valeur supérieure.
L’injonction n’est jamais suprême, elle est mécanique, mais nous chasse
de nous-mêmes : c’est l’hiver d’une complicité muette. « Quand nous
avons passé un degré maximal de médiateté » 2, nos yeux se brouillent,
et ce monde qui est le nôtre cesse de l’être de jour en jour, parce que
l’obscurité se répand : nous ne parvenons plus à augmenter nos capacités
de dilatation psychologiques et affectives à la mesure de ce que nous
1 A. Stasiuk, L’hiver, Lausanne, éditions Noir sur Blanc, 2006, p. 69-83.
2 G. Anders, Nous, fils d’Eichmann, Paris, Rivages poche, 2017, p. 53.
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ce qu’alors qu’une conscience d’altérité douce pourrait forger la chance
d’une expansion affective jamais entravée et susceptible de drainer les
formes d’une éthique ajustée ? Si tel pouvait être le cas, les formes d’une
éthique compromise par l’éclatement, la dissémination, le morcellement
et « la vie liquide », trouveraient dans la littérature autre chose que des
points de pensée pour la philosophie et la morale, autre chose même
qu’une pensée proprement littéraire offerte à la philosophie, mais elle
nouerait dans la consolation privée dûment comprise la chance d’une
éthique autrement perdue dans l’abstraction discursive. De soi à soi,
écrivant, lecteur, il y aurait de la place pour un sens affectif de l’autre et
de sa vulnérabilité, récupérée dans l’imaginaire intime et protégée d’une
structure d’accueil empathique, à quelques pas de la responsabilité
consciente. Un univers intérieur de « propriété menue », où les capacités
affectives, sensibles, et les formes psychologiques de la représentation
et de la perception pourraient de nouveau entrer dans un tissage à
vocation éthique.

S’appuyant sur Tocqueville, qui trace l’histoire de la société et
des institutions politiques depuis la féodalité jusqu’à l’époque de la
démocratie, Claudine Haroche, dans L’Avenir du sensible1, montre le
danger que nous courons, de perdre les assises de la moralité. Là où,
dans la société féodale, la distribution des rangs et la considération
des honneurs valaient déférence à l’égard de la personne supérieure
d’où provenait la valeur accordée, la revendication d’égalité et de
reconnaissance réciproque, qui fonde la structure démocratique, a
accru la confiance en soi qui rend indépendant du regard de l’autre,
mais libère aussi des formes d’attention à autrui. Et prolongeant la
finesse anticipatrice de Tocqueville, qui décelait une pente dangereuse
au repli sur soi, elle trouve chez Marcel Gauchet la désignation claire
de l’effet asymptotique de cette pente : un individualisme de déliaison.

La présence aux autres est réglée par la distance du jeu social, qui
n’atteint pas l’intériorité respectueuse, attentive à la personne concrète
de l’autre. Dans cette disparition sous les formes du social, et avec
l’indépendance prétendue, on perd la valeur morale du soi comme la
reconnaissance effective de l’altérité, sans laquelle de moralité, il ne peut
plus être question. C’est l’office des « sociétés liquides » qui modifient
en profondeur toutes les structurations du moi, les modes de perception
psychologique de la personne, fluidifient les frontières des êtres jusqu’à
la dissolution effective, rarement reconnue, le brouillage des frontières
de l’intime, du privé et du public, de la lisière du soi, replié sur une unité
problématique, et de l’extériorité insituée. L’individu dilué, morcelé, est
désossé au travers de passages de témoins inlassablement reconduits,
le recouvrement des vagues défaisant le constant dans son perpétuel
renouvellement. Il n’y a plus de protection, l’individu est voué à une
humiliation dont la pertinence ne peut plus être ignorée, qui rendrait
la réactualisation des questions éthiques urgente, liée au sauvetage
de l’humanité désagrégée, en chacun, comme en tous, comme elle
dénoncerait ou offrirait les moyens de contourner l’inclination de la vie
postmoderne à remplacer le souci de la construction de l’identité par
l’évitement de tous les moyens de la fixer. La démocratie, en égalisant,
crée le vulnérable.
On comprend alors que cette fragmentation de l’être, du social, de
l’intime et du collectif, du rapport à soi et à ce qui ne l’est pas, puisse
compromettre toute chance de vie heureuse, mais aussi de souci de ce
qui est, sans quoi aucune ontologie ne peut se doubler d’une éthique
acceptable ni peut-être même d’une écriture recevable. En exergue à La
Vie en miettes2 dont le sous-titre est éloquent, « Expérience postmoderne
et moralité », Zygmunt Bauman cite Rilke : « L’Histoire de la vie brisée
ne peut se dire que par fragments. » Le couperet tombe sur la possibilité
d’une unité narrative, de la production fictionnelle et romanesque qui fait
l’essentiel de la littérature, comme sur la question de savoir si la dissolution
de l’être hyper-contemporain, qui menace déjà les fondements d’une

1 C. Haroche, L’avenir du sensible, Les sens et les sentiments en question, Paris, PUF,
2008.

2 Z. Bauman, La vie en miettes, Expérience postmoderne et moralité, Paris, Hachette
Littératures, collection « Pluriel », 2010.
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éthique possible, peut entraîner la perte symptomatique du recours à
l’expression par la voie, voix littéraire. Il faudrait dès lors reconquérir
les chances de cette moralisation du regard, qui ouvrirait avec un
rassemblement possible de l’homme sur soi et avec ses semblables
(l’oikeion de Aristote), les voies d’une écriture convenante. À moins que
le recouvrement de l’un n’enveloppe le recouvrement de l’autre, dont il
se ferait l’occasion, la chance inespérée.

La société contemporaine modifie ainsi les ressources du sujet au
point de sa vulnérabilité la plus risquée, celle de la dissémination et
de la dissolution du moi. Le poids de cette friabilité doit être relevée,
trouver la topique d’un lieu vrai1, selon Barthes, où il soit possible de
s’habiter soi-même et avec les autres. Ce qui n’est pas hors du champ
de la pensée ni même de l’art et de la littérature, et Évelyne Grossman,
dans son Éloge de l’hypersensible2, a dessiné ce fil transversal qui
unit penseurs, théoriciens, artistes ou écrivains, limités à quelques
figures paradigmatiques, en lesquelles sont aussi bien affirmées la
dispersion fragile que la résistance à la perte qui passe par la fidélité
à une expression inventive. Deleuze, Duras, Barthes, Louise Bourgeois,
témoignent ainsi d’une pathologie représentative de la normalité des
êtres d’aujourd’hui, mais aussi du moyen de ne plus fuir de toutes parts
en fuyant dans ce lieu précis qui les dit et les dépose. Prenant appui sur
la référence freudienne à l’organisme primaire, compris comme « boule
protoplasmique », « boule indifférenciée de substance irritable », « sorte
de vésicule vivante qui envoie ses pseudopodes tels des antennes dans le
monde extérieur et se rétracte au moindre danger3 », elle suit le modèle
organique d’une sensibilité révulsive, attentive au moindre affect, armée
d’une capacité à rejeter en flux sortants ce qui ne passe pas la barre
sélective. L’infiltration sensible s’adosse à une force de préservation qui

double l’être suspendu aux flux divers d’une porosité défensive, d’une
puissance de rejet de l’intrusion, et d’adaptation inventive à tout ce qui
afflue aux portes membranaires. La réceptivité écorchée du trop sensible
dessine une cartographie de l’impression, une topique des expressions,
le spasme énoncé du reçu, l’impact du choc de l’invasion par la réalité
restitué dans un dépassement du soi, qui crée une nouvelle socialité
des êtres apparentés par ce qui les plie, les replie, les déplie dès lors
qu’ils trouvent à réhabiliter, dans l’expression artistique et littéraire, cette
disposition à la friabilité affective, celle qui renvoie l’effet submergeant à
l’impersonnel d’une réalité pénétrante, de sa force d’affirmation réelle,
et qui s’inscrit en creux dans le choc engendré, comme elle se trouve
expulsée dans sa figuration représentée. Cet affect qui soulève et fait
vaciller le moi4 entendu, reçu, offrirait l’occasion d’une revalorisation
des sensibilités désaccordées parce que sans raccordement possible
aux règles d’une société qui disperse et ne rassemble plus. Il s’agirait
alors d’ouvrir l’espace où vivre la pluralité qui se donne en chacun,
de ne pas la fuir dans les formes d’une extériorité socialement dictée,
mais d’épouser la fluidité tout en cherchant la forme d’accord avec
la mouvance de ce soi moderne, et avec ceux qui sont pris dans la
conscience d’en relever. C’est la « discorde » deleuzienne, « la faille qui
s’ouvre et force à penser », ce que « précisément la littérature enseigne
à la philosophie ». Le jeu littéraire et consenti du « Je fêlé » qui tisse en
lui les formes d’une réceptivité, jamais travestie, de ce qui se signale
dans la déliaison du soi, mais aussi dans ce qui délie la pensée, dans
ce qui force son entrée en livrant de l’inconnu, de l’indéterminé, dont
l’apparition bouleversante indique un impensé, un non-senti, demande
l’écoute sensible et la déposition par l’expression dans une réalité
augmentée : passerelle entre un moi écorché, clivé, secoué, et des traits
sensibles, des segments de réalité mobiles et remuants, qui ne peuvent
être effacés sous peine de réel simplifié. Il faut donner un habitacle à
ce qui traverse, risquer l’effondrement du sujet dans le disparate et le

1 R. Barthes, Le Neutre, Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 2002, p. 186, sq.
2 É. Grossman, Éloge de l’hypersensible, Paris, Minuit, 2017.
3 Ibid., p. 8.

4 G. Deleuze, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980 : « Car l’affect n’est pas un sentiment
personnel, ce n’est pas non plus un caractère, c’est l’effectuation d’une puissance de
meute qui soulève et fait vaciller le moi », p. 27.
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désaccordé, épuiser l’épreuve de la fragmentation et de ce « brouillard
de gouttes » qui fait l’événement, signer l’assentiment à « la somme de
contractions, de rétentions et d’attentes » que nous sommes, pour saisir
la chance souterraine de la créativité profonde, la matrice authentique
d’une écriture ontiquement ancrée, parce que liée par promesse au
volatile, à tout ce qui sourd de la fêlure : « la fêlure, c’est par là que
la vie fuit, dans tous les sens du terme : s’échappe, déborde. Promesse
d’excès de vie ou d’hémorragie sans fin ? »1 .
Le problème est simple, alors, qui ne résout pas la difficulté de la vie
engagée par lui. Le friable, le poreux, le fêlé, le troué, tiennent leur vie
de ce fil transperçant, qui les délie mais ne les relie que dans la mesure
de la croyance en la force de liaison. « Rupturés »2, dit Paul Gadenne,
ils sont voués à la perte d’eux-mêmes comme du monde déserté de
toute transcendance. La tâche qui leur incombe, et sans doute la plus
difficile qui puisse être envisagée, requiert ce courage réactif des plus
vulnérables, mais aussi peut-être des plus soucieux de retrouver le fil
qui relie dans le fil qui écrit, qui dessine, qui trace la reliaison et soutient
la croyance sans laquelle il n’y aurait plus en soi que le « design et
le vide », de Gottfried Ben cité par Sloterdijk3. Deleuze le réclame : il
y a nécessité vitale d’inventer de nouvelles forces capables de « nous
redonner le monde et le corps à partir de ce qui signifie leur absence »,
« Si c’est bien le lien entre l’homme et le monde qui se trouve rompu,
c’est ce lien qui doit redevenir objet de croyance : il est l’impossible qui
ne peut être donné que dans une foi […] Seule la croyance au monde
peut relier l’homme à ce qu’il voit et ce qu’il entend. »4 L’évanouissement
dans le corps d’écriture, l’acceptation de l’immersion peut valoir chance
de création, de couturation retrouvée d’un lien pour soi, et d’un lien aux
autres et au monde. C’est dire qu’il faudrait descendre au plus vrai de
la porosité et de la dissémination pour encadrer l’espace de résonance

du réel, convertir l’impuissance du fragile en puissance de restitution
créative. Ce que l’écriture de Marguerite Duras aurait pris en charge et
servi : les personnages troués, poreux, faits de matière friable, de forces
désidentifiantes, dépersonnalisantes, de flux démembrants, de formes
de dissolution passives, qui évincent toutes les assignations identitaires.
Elle aurait inventé avec sa petite musique souvent dépréciée l’écoute de
la « dépersonne », et promu en littérature l’expression des sujets que
nous sommes aujourd’hui, privés des cadres de la subjectivité suspendue
à une ossature dominante, mais auxquels elle aurait donné voix, puisque
telle est sa question, aussi bien celle de l’écriture que celle du rapport
philosophique à l’altérité du réel, sans laquelle d’éthique, il ne peut être
offert de principe constructif.
Roland Barthes, qu’Évelyne Grossman prend aussi comme modèle
théorique de la pulvérisation du sujet, déplace la dignité classique de
la philosophie, du généralisable et du conceptuel, vers la saisie de la
différence, du singulier et de la diversité sensible, qu’il saisit dans la nuance,
la « moire d’individuation » et la diaphrologie qui est son régime attentif.
L’attention portée, dans ce nuancier offert par la réalité quotidienne au
sein d’une proximité préservée, d’une propriété menue qui évide le lieu
d’une juste réception et tient à distance les intrusions falsifiantes, à tout
ce qui se donne comme inédit, promesse d’arrachement au soi par la
surprise d’une sensation extériorisante, fonde, avec l’amour ontologique
- expression de Roland Barthes - la philo-écriture, qui prendrait le relais
du « glacis dialectique » et des édifices théoriques ou méta-théoriques
qu’il délaisse, pour ne plus refouler l’intime du sujet en lui, et courir la
chance d’un rêve d’harmonie renouée, là où la philosophie n’offre plus
aucune ressource d’unification planétaire.
Le parti pris de vivre selon la nuance, et de forcer le régime d’écriture
qui retienne l’éphémère d’une capture, se donne aussi bien comme
l’intention d’une conduite de vie soumise à ce souci que comme l’aveu
d’une esthétique, celle du Neutre (hors tous les discours d’arrogance, et
les généralités qui forcent le sujet comme elles forcent la réalité vivante
en la pliant à ses accentuations déformantes), qui puissent engager à
leur suite le réel reçu comme les êtres rassemblés par une sensibilité

1 G. Deleuze, op. cit. p. 90.
2 P. Gadenne, La Rupture, Rezé, Séquences, 1999, Carnets 1937-1940, édition critique
établie d’après les originaux par Delphine Dupic, p. 162.
3 P. Sloterdijk, Essais d’intoxication volontaire, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 2001,
p. 88.
4 G. Deleuze, op. cit. p.90.
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accordée. Un « nuage du socialité »1 sourd de l’enchevêtrement de l’éthique
et de l’esthétique justement conçues, celui que gouverne le principe de la
délicatesse ou de la douceur, de l’attention soutenue et aimante (« je veux me
dire mais je veux me dire aimant » 2 ) à ce qui est autre et autrement, et qui
doit conduire de la sécheresse (la même expression pour désigner un même
mouvement opératoire se trouve chez Iris Murdoch) vers la non-sécheresse
de la générosité et de la sensibilité à tout ce qui s’offre dans la distance,
altérité jamais recouverte d’une réceptivité préformée, préjugée. Le pathos
du Neutre, souci traquant le neutre offert dans le pathos, c’est la passion
affectée de la différence, qui place au-delà des littératures traditionnelles,
des philosophies classiques, mais dessine le clavier d’une écriture nouvelle,
tissée de réalisme et d’éthique autrement configurés. « Aucun romancier
ne pourrait maîtriser l’ampleur planétaire du monde, la complexité de ses
problèmes, de ses structures, qu’aucune philosophie unitaire ne maîtrise
plus – complexité, de plus, immédiatement mise en scène et faussée,
galvaudée, par les médias, l’Information au jour le jour et à l’estomac. »3
L’effritement de la littérature ambitieuse suit celui d’une éthique totalisatrice,
normativement suspendue à la rationalité unificatrice. La vérité de l’éthique
doit se recomposer à partir de la même reconnaissance de l’absence
de transcendance réelle, comme d’une transcendance romanesque,
et rassembler une « clientèle de déclassés », celle des exilés sociaux qui
emportent la littérature dans leur maigre bagage4, et trouvent dans cette
éthique de vie selon la nuance et cette passion de la différence, le sens
de la distance qui est celui de l’altérité appréciée dans sa juste position :
« j’appelle roman, non tel genre historiquement déterminé, mais toute
œuvre où il y a transcendance de l’égotisme, non vers l’arrogance de la
généralité, mais vers la sym-pathie avec l’autre »5 , l’entre-reconnaissance
de ces autres qui s’offrent au respect pathique et tactile de l’altérité dans sa
présence occasionnelle et nuancée, et la polyphonie dialogique de l’écrit.

Iris Murdoch suit exactement le même fil argumentatif d’une
réhabilitation de la littérature comme « consolation privée » dûment
comprise, face à « la sévérité impersonnelle » de la philosophie, qui ne
peut plus s’adosser à la transcendance6. Elle revendique la réintroduction
du concept altruiste de vérité, en s’appuyant sur la notion weilienne
d’attention soutenue par l’énergie d’un erôs d’inspiration platonicienne,
qui ouvre le regard, s’efforce de fonder une vision vraie sur une réalité
prise au-delà du soi, restituant ainsi le sens de l’autre, le souci de sa
différence, sans laquelle il ne peut y avoir ni compréhension bienveillante,
ni compassion, ni aucun fondement pour l’éthicité d’un rapport à ce qui
n’est pas soi dans le monde. L’effort de cognition se rehausse donc d’un
objectif moral, dans la création artistique, qui doit donner ce sens de
l’espace dans lesquelles les choses autres sont posées dans une irréalité
possible comparable à celui du regard qui les enveloppe de ce « type
d’objectivité compatissante » qu’elle considère comme vertu. Et c’est
parce que nous sommes baignés de langage que la littérature peut offrir
un secours précieux. Car si nous acceptons de reconnaître notre besoin
de philosophie morale, c’est peut-être en restituant à l’amour, minoré
par les philosophes, une place centrale, reliée à l’attitude attentive qui
libère de l’enfermement dans le soi insubstantiel, et en forgeant une
hypothèse dans le domaine de la morale, qui ouvrira une porte de salut
en convoquant les ressources de l’art, et dans l’art, celles de l’écriture
littéraire et fictionnelle. Car si la vision juste entraîne le comportement
adéquat, c’est en augmentant les chances de perception vraie que l’on
pourra contourner l’opacité inéluctable des individus et la complexité
indénouable de la vie morale. Nous rendant un sens de la distance
et de la présence de ce qui se tient dans ce périmètre, une altérité
authentique pourra être posée, et l’ensemble de toutes les figures de
l’altérité ordonné à un esprit de comparaison, de hiérarchisation, qui
substituera l’installation progressive de degrés au monisme ancestral qui
unifiait le monde en le couronnant d’une valeur digne d’amour et de
reconnaissance normative. Une valeur devrait pouvoir être doucement
retrouvée, détachée de toute préoccupation utilitariste ou de résignation

1 Expression de J.-F. Lyotard, citée par Évelyne Grossman, op.cit., p. 120.
2 R. Barthes, La Préparation du roman, Cours au Collège de France, Paris, Seuil, 2003,
p. 225.
3 Ibid., p. 375.
4 Ibid., p. 365.
5 Ibid., p. 226.

6 I. Murdoch, L’attention romanesque, Paris, La Table Ronde, 2005, p. 27, p. 39.
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nihiliste, sous la forme d’un souci de la valeur exhumée dans une vision
juste, attentive à ce qui n’est pas soi mais partage avec tout ce qui est une
densité tramée d’être difficilement discernable, et telle que de ce respect
du regard, un champ moral puisse être engagé, une détermination
possible de la qualité de nos transactions avec le monde : « Pour le salut
collectif comme pour le salut individuel de la race humaine, l’art est sans
doute plus important que la philosophie, et la littérature encore plus
importante que tout », parce qu’elle irrigue la sécheresse théorique de la
non-sécheresse affective sans laquelle l’autre n’est jamais perçu dans la
juste distance, celle qui le définit comme cet autre qu’il est, et qui dicte le
comportement soucieux de sa différence respectable, en substituant à la
norme surplombante la hiérarchie valorisante.
Comme Barthes, I. Murdoch réclame une meilleure saisie du réel et
dénonce le mauvais art comme mensonge sur le monde. Ce qui ne dit
pas pourquoi l’art et la littérature sont requis comme modes préférentiels
de constitution progressive d’un sens de la valeur, ni pourquoi Iris
Murdoch peut voir dans les situations esthétiques moins des analogues
de la morale que des expériences intrinsèquement morales1. C’est dans
un de ses dialogues platonisants que l’on trouve l’approche la plus
pédagogique de sa réponse. Le langage, aussi labile que nous-mêmes,
manque parfois de cohérence, mais il ouvre aussi comme une fenêtre
sur le monde. « Continuellement brisé, éprouvé, altéré en fonction de
quelque chose d’autre 2 », il restitue l’expérience la plus originelle de ce
qui se donne sous nos yeux parfois non-voyants. Il dit notre exil et notre
vie sur une ligne de démarcation, à la frontière de ce qui est et de ce qui
n’est pas. Parce qu’il excède le systématique, comme nous excédons les
limites d’une identité déterminée, mais qu’il offre la capacité d’explorer
l’indéfini et de le porter au dire, il donne l’occasion matricielle de l’art et
de la littérature, animés de la recherche de la vérité sur la réalité et les
autres qui l’habitent. Foucault ne le dit pas autrement : « Finalement la
seule patrie réelle, la seule maison où l’on puisse s’arrêter et s’abriter,
c’est bien le langage, celui qu’on a appris depuis l’enfance. Il s’est

agi pour moi, alors de réanimer ce langage, de me bâtir une sorte de
petite maison de langage dont je serais le maître et dont je connaîtrais
les recoins. Je crois que c’est cela qui m’a donné envie d’écrire. »3 La
morale doit être vécue et habitée, non diriger abstraitement à partir de
normes transcendantes et désincarnées. Et si le roman peut être conçu
comme une maison dans laquelle des personnages vivent librement,
la littérature préserve cette fluidité qui est la nôtre, la densité de notre
vie, sans briser l’effort d’y voir plus clair et de se conduire correctement,
mais adossé à la meilleure qualité de conscience que prend le grand
romancier des autres comme de soi. L’art en ce sens peut prouver plus
que la philosophie ne peut le faire.
Il n’en demeure pas moins que se pose, pour la littérature, la
question de ce qui se donne dans la distance, au-delà de la ligne de
démarcation du langage, alors même qu’il n’est question que de réalités
fictives, établies par la narration fictionnelle. Comment soutenir l’idée
d’une pertinence ontique, voire éthique, lorsque l’imaginaire est ce
qui pose seul les figurations de l’altérité ? Comment l’écriture littéraire
pourrait-elle accroître notre vision, notre sens de la différence, de tout
ce qui devrait paraître dans la distance qui assure la sortie hors de tout
égotisme, et promettre une rencontre effective qui ne soit pas le produit
des seules puissances de l’illusion évocatrice ? Le lecteur, l’auteur, ne
sont jamais que seuls avec eux-mêmes, comment pourraient-ils alors
pratiquer cette traversée extatique qui leur rendrait le sens de l’autre, et
le souci de sa vulnérabilité assumée dans une responsabilité que l’on
pourrait qualifier d’éthique ? Et si de plus la matière même du sujet qui lit
comme celle de la subjectivité qui écrit partagent avec tous une friabilité
commune, on est en droit de s’inquiéter des voies de la communication
qui nous ouvrirait un paysage habité de réalité. Chez Barthes, déjà, après
le modèle japonais du haïku, le roman s’affiche comme seul support
de la vérité de l’affect, en quoi s’accomplit et se défait le sens : mais
comment ?

1 I. Murdoch, L’attention romanesque, notamment p. 251.
2 I. Murdoch, Acastos, Paris, l’Arche Editeur, 2000, p. 31.

3 M. Foucault, Le beau danger, Paris, éditions de l’EHESS, 2011, p. 31.
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« stupeur, sans aucun jugement, devant la figure de l’autre. »4 Depuis le
déracinement du déménagement, il n’avait plus jamais cessé de
s’éprouver comme délié : « C’était depuis ce temps-là qu’on le trimbalait
d’un point à un autre, et jamais il n’avait posé de question. Aucune
interrogation n’était plus possible, après la grande surprise de ce premier
départ. »5 Et il est resté confiné à ce silence de l’enfance imposée,
jusqu’au moment de l’intenable, où il fallut bien reprendre le dialogue.
D’abord le maintien taiseux, et l’attention extrême de celui qui se tient
dans le silence, quelque chose qui était même « plus que de l’attention,
c’est une espèce de fascination, une manière de s’absorber à n’en plus
finir dans ce qu’on entend, dans ce qu’on voit. »6 Dans ce silence, se
rassemblait le paradoxe d’une absence, d’une « torpeur engourdissante »,
celles qui retirent aux modes consentis de la désertion à du plus vrai, du
plus essentiel, mais qui préparent la chance d’une intrusion porteuse
d’être et de sens. Tout cela sans plainte, sans regret, sans élégie, la
neutralité affective de l’aguet, sans objet, sans attente, mais attention
affutée à l’égard de tous les détails susceptibles de paraître et d’être
enregistrés7, une « rêvasserie qui lui a toujours tenu lieu de méditation. »8
Une marque de vie ébauchée, sans autre pouvoir de décision que celui
d’une révulsion de la sensibilité9, de la sensibilité rétractile, qui n’indique
qu’en se refusant. « Depuis des mois, depuis des années, la même chose,
un seul et même instinct, avait déclenché la réponse : il avait tourné à
droite, vers la Seine, au lieu de courir et de sauter dans l’autobus, tout
comme il s’était caché dans le grenier du lycée, chaque après-midi, tout
comme il avait cessé de suivre le programme… »10 Depuis l’enfance
donc, la pente de la marge, de la mise du soi à l’écart, du retrait hors
des autres et de leur communauté d’être. Et des moments de déflagration
intérieure, de stases, de chute à la verticale de soi-même : « c’était de

L’orange marine et les voix du réenchantement
L’œuvre fictionnelle de Henri Thomas, qui eût pu faire l’objet des
analyses de Évelyne Grossman, offre l’idée d’une réalisation littéraire,
existentielle, éthique et poétique du cheminement qui convertit l’absence
en présence à soi, au monde et aux autres qui le composent. Un ensemble
de quatre romans jalonne les étapes de ce parcours, La dernière
année, récit tardif de l’adolescence du narrateur, celle de l’auteur, ancre
les débuts de l’errance dans deux événements originels, de la matrice de
l’écriture mais aussi d’une quête interminable. Le décès du père, le
déménagement hors de la maison familiale, tombée en ruines, évoquée
sous le terme qui le dit, de « maison brûlée », comme le titre d’un de ses
plus beaux recueils de poèmes, ainsi que le renoncement au concours
d’entrée à l’École Normale Supérieure, qu’il préparait à Henri IV, où il
suivait l’enseignement d’Alain, Laboureur dans le roman : deux figures
marquantes de la même terreur, peut-être de la même misère1. La
fragilité de l’enfant déserté trop rapidement de la protection paternelle
s’est heurtée à la beauté froide, riche et difficile des questions
philosophiques, alors qu’il n’était lui « qu’un paquet d’incohérences, de
sales petites misères, de dégoûts, de choses pliées, cassées, mal
foutues »2, englué dans un sentiment d’échec et d’impuissance, flottant
dans l’absence totale d’horizon et d’avenir à laquelle le refuge dans les
combles du lycée, qui signait la retraite hors des « pitres sérieux » qui
croyaient encore aux concours et aux vertus de la carrière, le condamnait.
Dans la vie, normalement, et pour ceux qui en épousaient le cours, il n’y
avait pas de place pour les questions imprécises, mais une routine
professorale assurée, et il s’était jeté dans la question la plus difficile : « il
n’y a pas de n’importe quoi ; il y a telle ou telle issue précise. Or une fois
son refus répété, confirmé, Lucien ne pouvait plus rien »3, c’est lui qui,
s’étant détaché de tout sentiment d’appartenance, depuis cette enfance
de privation et de souffrance, en arrivait toujours au même point de

4 Ibid., p. 28.
5 Ibid., p. 29-30.
6 Ibid., p. 31.
7 Ibid., p. 41.
8 Ibid., p. 151.
9 Satires de Perse, trad. Henri Thomas, Cognac, Le temps qu’il fait, 1998.
10 H. Thomas, Le dernière année, op. cit., p. 64-65.

1 H. Thomas, Le dernière année, Paris, Gallimard, 1960, p. 193.
2 Ibid., p. 21-22.
3 Ibid., p. 26.
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l’immobile, rien d’autre, et pourtant quelque chose fichait le camp, et
impossible que cela fût autrement. La certitude du ratage total, ce jourlà, dans le dortoir vide, comme aujourd’hui. »1 Sans aucune décision
volontaire, aucun programme affiché, aucune délibération concentrée,
rien que la dilution d’une intériorité privée de puissance de réunification
et d’affirmation. Une intériorité dépossédée, qui fuit de toutes parts, en
fuyant dans l’attention à l’infime qui se donne. « Il n’avait jamais cherché
d’excuse acceptable à cet échec, et comme tous ces ratages se tenaient,
en expliquer un c’aurait été les ramener tous, une fois de plus. »2 Alors
la torpeur encourageant la torpeur, Lucien avait pris le pli de la nage
sans courant : « Ce n’était pas la première fois qu’il se disait qu’il n’y
pouvait rien – mais un avenir inconnu, l’indifférence, le vide des grandes
fenêtres, ce ne sont pas des objets de résignation, - seulement d’anxiété,
de stupeur. »3 Pas de résignation, qui aurait commandé l’énergie d’un
consentement réfléchi. Juste une pente non empêchée vers l’abandon à
ce qui vient et se tient là, parfois, et certains moments de grand calme,
quand ce qui a été perdu n’est plus l’objet d’un regard, mais simplement
laissé en arrière par la marche continuée, et une paix qui descend, et
porte avec elle la question qui subsiste, l’énigme de ce qui reste : « À
quoi tient l’idée que l’on se fait de soi-même ? »4, et qui encadre
d’absence la présence au grand paysage balayé d’un regard depuis un
pont sur la Seine. La solitude errante, la disponibilité sensible à ce que
l’évidement ouvre en chance d’apparaître, n’est plus alors ce qui cloue
en soi-même de douleur et de déportation, mais configure en promesse
de rencontre. C’est ainsi que la connaissance que fait Lucien de Marcellin,
un étudiant de Sciences Po qui occupe un petit logement sur l’île SaintLouis, et offre de l’y héberger, loin de la promiscuité de la chambre audessus du café que tient son demi-frère à Belleville, à petite distance de
l’enfance et des mauvais souvenirs, semble dessiner le trait d’une amitié
naissante, le réconfort d’un dialogue, d’une compréhension qui installent
un espace de réalité dans la vacuité jusqu’ici flottante, comme aussi

l’étouffement toujours possible sous le regard qui perçoit trop bien. « Si
l’amitié nous rend sensibles aux ombres qui passent dans l’esprit des
autres, c’était l’amitié alors, un coup de foudre d’amitié qui lui rendait
presque insupportable le regard de Marcellin5. » Marcellin a compris le
prix du refus qui oublie ses raisons dès lors que prononcé. Et si les valeurs
rejetées demeurent dans un ailleurs inatteignable, ce qui reste à inventer
demeure aussi sans figuration assignable. Et c’est l’autre souffrance, non
plus du détachement, mais de l’anxiété à vide, de l’attente pénible d’une
réalité sans forme qu’il faut apprendre à traverser, ou par laquelle il faut
se laisser traverser si l’on veut se déprendre de la fixation dévastatrice.
Quand tout a disparu dans le reflux, pense Lucien, il ne reste plus que
l’attente sans savoir quoi, qui ne rassemble pas selon les règles usuelles,
érige la communauté passive mais indolore de ceux qui s’y soumettent,
et rassemble tout dans l’uniformité d’une blancheur crayeuse, qui ôte les
ombres et n’offre rien encore qui puisse être vu. « Celui qui rêve sans
savoir quoi, ne rêve pas à la question des choses possibles, tout se
resserre pour lui en une seule plaque de ciel blanchâtre6, qu’il ne quitte
pas des yeux, bien que cette fixité soit pénible et sans aucun intérêt ».
Mais depuis, l’horizon s’est ouvert, et l’amitié compréhensive a nourri le
ciel de cette attente qui n’a pas été vaine, pas plus que cette « rêverie
errante » qui a reflué la voix de Laboureur dans le lointain du passé et de
la « raison qui coupe court, qui se trompe toujours ». Désormais, avec le
premier feu de l’hiver et l’amitié qui soutient le refus de la « comédie de
la grande porte », la course hors des chemins pavés peut essayer de
trouver, « et s’il faut trouver, c’est à cause de l’amitié. »7
Lucien apprend l’hospitalisation de sa mère, mais arrive trop tard à
son chevet. Encore trop de distraction, un retard de trop, un train raté. Le
silence qui se fait lance alors une autre question : comme se faut-il tenir
5 Ibid., p. 126.
6 « Et de toutes les heures passées dans les combles du lycée, il ne lui restait que
l’impression du ciel blanc et poussiéreux sur la ligne des toits, et le souvenir d’une
anxiété vide, – la vérité à l’état de plaque de zinc des toitures, de criailleries dans
les cours. A ce moment-là, la vérité avait rejoint le métier impossible, et l’amour, et
l’avenir », p. 189.
7 Ibid., p. 196.

1 Ibid., p. 66.
2 Ibid., p. 72.
3 Ibid., p. 110.
4 Ibid., p. 111-112.
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devant la mort ? Comme on s’est tenu devant l’échec, le hasard et la
pauvreté ? Quelqu’un savait, peut-être lui-même qui s’était tenu dans ce
silence des fenêtres de mansardes, devant le ciel blanc, le même silence
que maintenant. Marcellin le sait sans doute qui, sans paroles, a reconnu
en Lucien cette puissance du vide exigeant, même encore inconnu de luimême. Une ligne de crête à reconduire, dans cette solitude retrouvée,
cette épreuve qui achève le délaissement de l’enfance. Le refus de la
singerie du concours, du faux respect des défunts, un mutisme sans
affectation, sans conduite empruntée. Il faut consentir en soi-même
avec cela seul qui sonne juste, même à ne rien indiquer qui puisse être
suivi. Faire la place pour cela qui viendra sûrement, peut-être, dans la
blancheur dépeuplée des silhouettes mécaniques et des marionnettes
faussement vivantes.
Le décès signe un désamarrage complet, la libération des vérités qui
n’en sont pas, et l’horizon s’ouvre, vierge. Il reste à inventer, inventer la
vie à tenir, le lien à nouer : « Ils suivaient la rue de la Montagne-Sainte
Geneviève, là-haut se dressaient les murs qui lui avaient appris à se
taire ; il s’en rapprochait, comme pour reprendre le silence, recommencer
l’échec impensable. »1 La croyance d’un rapport au monde est à forger,
que demandait Deleuze.

avoir suffi3, de l’appréciation de la distance si grande entre Rome et la
cure, entre le haut et le bas4, de la confession devant le bois humble
d’un pauvre crucifix, dans la chambre retrouvée, le soir venu, ce signe
d’une confirmation qu’il ne saurait démentir. Parce que la relique, aussi
maigre que ce crucifix, signe pour lequel il aimerait pouvoir mourir5,
doit en avoir été un autre pour celui qui s’en est emparé, sans nul autre
profit possible que celui de la présence qu’il a dû symboliser6. La relique,
abandonnée à l’ignorance de tous, là où elle se trouvait dans la châsse,
a repris vie dans les mains de celui qui la vénère, ou l’exècre, mais lui
a réinsufflé l’esprit de vie qu’elle n’avait plus. Ce faisant, elle a pris
place dans tout ce qui vit de son appartenance à l’unité organique, et
l’âme, peut-être dérangée, qui l’a dérobée, ne l’était sans doute pas
tant que ça, qui lui a rendu vie en la rendant au tout du corps vivant :
« Le corps de tous les saints dispersés dans la poussière du monde se
réjouit d’une humble fidélité, lorsqu’un grain de poussière, soustrait
au démon, lui est rendu. C’est la main de l’enfant retenant un petit
coquillage, un caillou de la plage : si tu le lui prends, tu prives l’enfant
d’une très grande chose ; c’est toute la mer, c’est de Dieu, que tu le
sépares… »7 La Sagesse convoquée l’incite à préférer « l’assemblage
de bois bien lié pour la construction » qui « ne sera pas disjoint par un
tremblement de terre », et les formes de liaison éprouvée au délié des
grandes architectures dont l’esprit de séparation n’est plus soupçonné.
Invoquant le Seigneur qui nous a « disjoints de ce monde », et nous tient
dans sa main, tous couchés, dans un écart qui nous rend visibles de lui
seul, dans le silence du recueillement, qui est vrai, du silence des choses,
qui est vide8, il choisit de se taire et de faire battre son cœur dans la nuit
pour la ville tout entière. Ce silence qui plaît à Dieu, sans quoi il sentirait
son devoir à le rompre : « Aux confins du silence, le temps passe, les

Le second roman, La Relique2, affine les voies de l’inventivité
possible, d’une reliaison menant de l’effroi de l’absence à la présence
dessinée. Sous la forme d’une fausse traque policière, il compare trois
figures de conscience, celle d’un abbé de petite cure, celle de l’archevêque
et celles de deux commissaires voués à la recherche d’une relique
disparue, subtilisée dans la châsse fragile d’une chapelle de quartier.
L’abbé médusé par la disparition d’une relique insignifiante et dénuée
de valeur, est un moment torturé par la question de la conduite à tenir.
L’espace d’un temps de doute et d’hésitation, dénoncer le vol commis ?
mais à la condition d’en soupeser la raison valable, à la mesure de la
dévaluation de l’esprit d’ex-voto, dont le cours est en chute et qui ne peut

3 Ibid., p. 9.
4 Ibid., p. 14.
5 Ibid., p. 15.
6 Ibid., p.
7 Ibid., p. 18-19.
8 Ibid., p. 37.

1 Ibid., p. 265.
2 H. Thomas, La Relique, Paris, Gallimard, 1969.
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sentiers vénérables s’effacent »1, et s’il n’est plus au temps de la parole
facile, qui menait aux autres, il participe encore de ce vaste ensemble
où nous sommes tellement mêlés les uns aux autres que nous relevons
d’une même basilique refermée, un monde mystérieux qui contient son
église comme un de ses atomes2. Dans cette vision atomiste d’un univers
éclaté, un fond d’appartenance demeure, des points de jonction sous la
discontinuité, le corps du Christ lui-même, cadavre pour la mère, mort
pour les témoins, abandonné du monde et rendu vivant de la Vie même
à son silence qui le parcourt3.
L’abbé Dumas recouvre de sa compréhension la foi du geste
délictueux, enregistre la foi qui rassemble ce que le reliquaire distendait.
Le commissaire, chargé de l’enquête, le surprend d’ailleurs, par un trou
de serrure d’une chambre de bonne sous les toits de Paris, agenouillé
devant la jeune femme qui porte la relique à son cou, nouée par un
ruban. Un spectacle qu’il ne trouble pas, mais dont l’émotion religieuse
ou mystique le confine à son tour dans un silence complice de la ferveur
qui paraît transcender la vision4. Le mur de l’église de Saint-Edry, où
le forfait a été perpétré, porte l’inscription « Dieu est mort », sceau
vraisemblable de simples « pauvres philosophes sous les toits »5, alors
que ce couple, loin de toute réflexion, chacun devenu autre, homme pour
le prêtre, femme pour la prostituée, communient par la force d’un objet
au charme magnétique, détachés d’eux-mêmes et réunis à plus haut
que soi, dans la vénération d’une présence humble, mystérieusement
symbolique. Le commissaire et l’archevêque consulté, qui transmet
la position du Concile sur les reliques, dont le caractère inanimé les
renvoie à l’ordre de la terre, choisissent d’envelopper d’un même silence
coupable la faute partagée de la voleuse et de l’abbé qui l’a retrouvée.
L’Église laisse rêver, mais elle sait « que les foules de l’avenir seront
sans religion, sans miracles, peut-être sans autels visibles »6, elle n’a

pas règle pour toute chose d’ici-bas, « une sorte de tableau de bord
universel »7. Il incombe à chacun de vivre la dissémination, la dispersion
des corps et de la composition atomique, qui voue aussi au décomposé,
et de trouver le régime d’une appartenance qui vaille sentiment d’unité,
d’harmonie retrouvée. L’archevêque tombe brusquement malade, et sur
son lit d’agonie, refuse de tenir le crucifix dans ses mains repliées. Le
commissaire, de son côté, après avoir remis sa démission, traversé une
dépression dont il comprend qu’elle était aussi bien le signe d’une faillite
personnelle que la chance ouverte à la surprise, la tranquillité et l’occasion
d’un nouveau principe8, part à la recherche du couple disparu, installé
dans un village de montagne, dont il retrouve la trace comme celle de
l’objet d’une perte initiale qui donne toute sa force métaphorique aux
croyances qui s’affrontent, s’offrent au dialogue, et mettent en balance
différentes façons d’être au monde, et de croire. Profitant d’un moment
d’absence, il entre par effraction dans la maison du prêtre défroqué,
dérobe la relique, la jette loin dans le ravin, la rendant à la terre, qui
n’a plus d’autre dieu que la puissance de croire en la force organique
du vivant qui nous comprend tous, si nous l’admettons. Il a retrouvé
un chemin de foi tranquille, la seule vérité qui vaille, celle d’un monde
qui n’est pas si grand, qui n’est que celui des corps que nous sommes,
celui d’un corps vivant qui a l’éternité de tous ceux qui le composent,
l’assentiment des atomes qui s’y unissent. La relique en faisait partie,
remise au sens que la dévotion rituelle dissimulait : elle a rejoint le corps
vivant de ceux qui sauront la voir et le monde à travers elle désormais,
éclairant de sa lumière « par un beau soleil d’hiver, une multitude de
rayons minces, où la poussière remuait9. » L’image lucrétienne de la
structure atomique de la matière rejoint la poésie de l’image du corps de
la femme, de celle qui enfante et rassemble ceux qui naissent d’elle dans
une commune appartenance jamais déliable : « Il y a des nuits, le corps
de la femme bouge doucement, juste comme une vague sous la lune ».
C’est la dernière phrase du roman, l’abbé avant l’archevêque, et ce

1 Ibid., p. 44.
2 Ibid., p. 47.
3 Ibid., p. 49.
4 Ibid., p. 70.
5 Ibid., p. 73.
6 Ibid., p. 81.

7 Ibid., p. 82.
8 Ibid., p. 141.
9 Ibid., p. 93.
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dernier avant le commissaire, ont vu la réalité profonde qui n’est pas
celle du divin mais celle d’un vivant jamais désassemblé. L’ordre n’est
pas ailleurs, et surtout pas dans celui qui ordonne le cours ordinaire des
bâtisseurs.
Le Croc des chiffonniers, troisième roman retenu, tente pour la
dimension temporelle la même opération d’unification que celle que
La Relique a cherché à penser pour l’espace. La trame narrative, qui
est celle d’une marche de points d’appui en points de refuge indéfinis
où le narrateur ne s’arrête jamais longtemps, s’est armée du croc des
chiffonniers, l’outil ancestral devenu instrument métaphorique de l’esprit
de filiation, chargé de retenir dans sa poigne mécanique l’absence initiale
du Père, de ceux qui l’ont précédé, mais aussi de tous les souvenirs
charriés par le fils, depuis la chute originelle, hors de la maison brûlée
et de la préparation du programme au Lycée. Ces premiers abandons
ont tissé la logique du renoncement, pour lequel la mémoire réactivée
et soucieuse de tout récupérer, refait le chemin à l’envers, le long des
sentiers de campagne, pour consolider l’esprit des retrouvailles et la
résolution de récupérer dans le sac devenu toujours plus lourd, ce qui
en est continuellement tombé, comme dans certains vers de l’auteur
« craignez, craignez / c’est une âme insoumise / le voyageur à petite
valise. »1. Désormais, la soumission doit se tramer dans ce chemin de
la mémoire, ce souci des déchets rejetés qui jalonnent le chemin d’une
vie assumée, à retisser, après le détissage de la torpeur, de la distraction
et de l’absence. Dans cette nuit d’une campagne déserte, dans la
compagnie d’amis bientôt quittés, il éprouve la réceptivité devenue
disponible : « Même ainsi, dans le noir de soi-même, il est chez les
autres. »2 Fort de cette descente en lui-même et de l’évidement attentif,
il doit récupérer ce qu’il a laissé choir : « Derrière le talus, bornage
d’autrefois qui s’efface, il y a un sentier, et c’est là que s’en va Louis
Vince, l’enfant, le vieil homme, l’ami des chiffonniers, l’homme éternel,

et allez ! »3 La sympathie au menu du passé, aux petites présences des
jours qui viennent, se tient prête : « La plaine bruissante, le ciel, le vol des
papillons jaunes autour de lui, c’était si nouveau, terrible, - et c’était lui,
tout venait à lui pour être lui ; il l’a senti comme un choc dans son cœur.
Il ne pouvait pas le dire. »4 Pour la première fois, le fugueur de l’enfance
revient à tout ce qu’il a déserté, se refaisant de toutes ses dispersions
désormais convoquées. Un moment de fatigue dans l’errance et la nuit,
il s’étend sur un talus, en aspire la poussière inaperçue, et accueille
cette annexion de la terre, cette affiliation consentie à l’universelle
appartenance, la même que celle que la projection de la relique dans le
ravin a reconnue et complétée : « Il aime cette poussière comme un mort
aime la terre, en attendant la résurrection. Une fois pour toutes, et c’est
lui, aujourd’hui, cette nuit, il faut qu’un homme soit complètement ce
qu’il a été et ce qu’il sera. Le fugueur de quatorze ans, ce qu’il cherchait
sans le savoir, c’était cela. Puisque Louis le vieux a retrouvé Louis le petit
fugueur, ils sont ensemble, ils ont retrouvé le chemin dans la nuit. Il faut
aller plus loin pour en savoir davantage, mais ils ont tout le temps…
“ jusqu’à la fin du monde dit le gosse”. Il s’était dit cela en s’enfuyant,
Louis l’avait oublié, c’est de nouveau là : jusqu’à la fin du monde. »5 Un
programme est lancé, d’existence et d’écriture, de sensibilité soumise
à ces deux dimensions pour la réunion à soi et aux autres, d’un enfant
dans l’adulte, et d’un adulte qui n’est plus oublieux des promesses de
l’enfance : « un autre livre, le sien, Le Croc des chiffonniers, la vie du père
par le fils, la fortune faite à partir du débris des choses. » La métaphore
suivie en norme de conduite de vie mettra fin à l’errance, ou signera
la fécondité de la fuite erratique : « je suis un non-lieu : une totalité
ouverte »6 note Thomas dans l’un de ses carnets. Une course longue,
depuis l’enfance, qui a ouvert un temps, le temps de la recherche, non la
vacuité de ce qui se fuit, mais de ce qui cherche l’abri des choses vraies,
qui doivent être écoutées. Le fils transforme le métier du père, ramasse
dans le « sac de tête » tout ce que ce dernier négligeait, pourtant gage

1 H. Thomas, «Romance», Le monde absent, Paris, Gallimard, 1947, également publié
dans Poésies, collection « Poésie », Gallimard, 1970 p. 140.
2 H. Thomas, Le croc des chiffonniers, Paris, Gallimard, 1985, p. 17.

3 Ibid., p. 53.
4 Ibid., p. 55.
5 Ibid., p. 59-60.
6 H. Thomas, Le migrateur, Paris, Gallimard, 1983, p. 111.
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de haute fortune : les mots. Louis écrira, il a encore beaucoup de mots
à dire, maintenant que « le passage vers l’avenir a été trouvé. »1 Mais
le passé n’est pas délaissé, « le Fils récupèrera le Père, et le grand-père,
et toute la lignée jusqu’au plus Ancien. Alors il fera jour, il fera beau,
ce sera l’automne éternel. »2 Et si les âmes courbées vers le sol sont
désertées du divin3, le croc des mots littéraires et de l’attention poétique
trouvera le moyen de tout rassembler dans l’unité heureuse d’un monde
retrouvé, sans passer par les cosmogonies anciennes et les systèmes
de la philosophie dont la raison a tourné court : « Mais nous autres,
les chiffonniers de l’avenir, nous sommes philosophes aussi. »4 Thomas
a détourné le discours philosophique vers l’inventivité littéraire, d’une
plasticité attentive à ce qui se donne dans l’éclat d’un regard inquiet. La
marche, la course, la fuite, signent la mouvance de la quête, au terme
de laquelle peut-être, un jour, quelque chose surgira des débris retenus.
La petite valise est « lourde de tout ce qu’il a trouvé cette nuit, tous ces
jours passés, tout l’avenir »5, c’est lourd aux épaules, l’ancienne hotte,
la valise de maintenant. »6 Elle s’est alourdie d’un « fond de la vie »,
notion thomasienne essentielle, pressentie dans le renvoi de la relique
à l’organicité terreuse de la vie élémentaire, réapparue dans le sac du
chiffonnier, et l’unité des prises, ça et là, dans le cours des jours, pour
celui qui sait trouver du regard ce que d’autres ne verraient pas. Le
chiffonnier trouve une poupée désarticulée : « Vite recollée, travail du
soir »7, travail de la rêverie sous les toits, travail de l’écriture à la fenêtre
des combles, face à l’ombre portée de la vie des rues. L’auteur est le
chiffonnier qui écoute la magie d’une main confiante abandonnée et
d’une tête sur l’épaule déposée, la bienveillance qui confie un être à un
autre. Le croc du père n’aurait pas retenu cela, Louis Vince et l’auteur
en lui vont le faire à sa place, rehaussant le métier ancestral à sa dignité

véritable. La route est ouverte, désormais, dont l’horizon reste inaperçu :
« Commence, Louis Vince, tu as fait ta tournée, la grande. Ce que tu as
ramené, tiens-le-bien, ne perds pas l’idée, quelle idée ? » 8
L’idée a creusé le silence, rendu aux mots le pouvoir de dire ce qui
n’avait pu l’être et de ramener à la vie ce qui avait été foulé aux pieds
de la course et de la fuite. Mais ce n’est que dans Un Détour par la
vie, dont le titre est aussi programmatique que refermant de sa clé le
cheminement total depuis l’enfance perdue et malheureuse, les ratages
de l’adolescence, que l’idée va se trouver dessinée, qui fera de la vie
l’objet d’une invention, du salut par la métaphore poétique, et qui signe
l’œuvre d’une écriture jamais désarmée de sa visée éthique. Le roman
débute avec les études en philologie romane de Blécher à l’université
de Strasbourg. Aussi peu engagé dans celles-ci que dans la préparation
du concours à Henri IV, le protagoniste rejoint à Paris une doctorante en
gemmologie, Laétitia Pap, jeune roumaine qui fut l’objet d’un amour
réel de l’écrivain, perd la clé de son logement dans le train, et décide
à partir de cet acte manqué, de n’y plus retourner. « Pour recoller les
morceaux de soi-même »9, il y a peut-être mieux que de commencer par
perdre, ou peut-être non, est-ce cela qu’il faut suivre, la piste ouverte
par le geste dépassé ? Ayant coupé les ponts par distraction, toujours
cette torpeur qui absente et enfile les abandons, il prend conscience de
l’urgence qui s’impose, de la grande tâche désormais libérée : « je me
tirerai d’entre les morts / tu m’entends, je me tirerai d’entre les morts. »10
Chez Gibert, il fait l’acquisition encore un peu distraite d’un ouvrage
sur la faune et la flore marines, continue de vaquer à ses occupations
parisiennes et à son désœuvrement, alors que la guerre qui se prépare
en Roumanie va le priver de son amie, tout en remuant ce refrain, cette
certitude, « ce sentiment qu’il connaissait depuis des années, celui d’aller
dans la bonne direction, celle qui vous tire d’entre les morts. »11
Une feuille de mobilisation l’attend dans son village des Vosges, il

1 H. Thomas, Le croc des chiffonniers, p. 71.
2 Ibid., p. 78.
3 Satires, de Perse, op. cit., p. 29.
4 H. Thomas, Le croc des chiffonniers, p. 83.
5 Ibid., p. 86.
6 Ibid., p. 92.
7 Ibid., p. 138.

8 Ibid., p. 143.
9 H. Thomas, Un détour par la vie, p. 31.
10 Ibid., p. 54, 58, 59.
11 Ibid., p. 69.
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prend train et bus, se rend sur la tombe de son père, celui qui s’est tiré
d’entre les vivants, sans qu’il sache réellement comment, pour retrouver
son silence si lointain, et lier au sien les paroles qui l’habitent continument,
qui s’y transfusent et font frissonner le froid de l’aube d’une joie légère,
parce qu’une voix s’élève des ronces et de la terre, qui rejoint la sienne
propre, dans une communion qui arrache à la misère de l’isolement1,
faisant dérouler toute la pelote des rêves et des idées, celle des images
qui s’est dévidée à partir du creux du village, du ventre de la mère, et des
gravures en taille-douce des récits de Jules Verne. Puis il décide de fuir la
mairie et la mobilisation qui l’attend, de laisser au père prendre la place
qu’il n’a pas eue de son vivant, qu’il occupe désormais si amplement
sans rien faire de ce que « que font les vivants qui sont prisonniers de
nous avant d’être chipés par leur mort. Le père va comme une lumière
avec lui, il est toute chose autour de lui, bien nette, arrêtée, hors d’état
de nuire. Un autre monde qui apparaît comme on avance à chaque
instant hors de l’ancien, même sans bouger. […] ça ne se dit pas, ça se
vit, c’est chaque pas, c’est le souffle, sans la parole…
Il n’y a pas “des instants comme cela”, il y “cela” qui mange tous les
instants, qui a toujours été… »2
Et tandis que le professeur de philologie romane, inquiet de la
disparition de cet étudiant singulier et singulièrement doué, rend visite à
la mère de ce dernier, pour apprendre d’elle une anecdote d’enfance,
qu’une bohémienne avait prédit que le petit garçon inventerait un jour
quelque chose, Blécher ne sait pas alors, dans le train qui l’emporte vers
Roscoff et les rivages maritimes, et qu’il a une fois encore tout laissé en
arrière de lui-même, qu’il est peut-être en train de le faire. Parvenu à
destination, il se laisse choir sur un banc de pierre, épuisé par la fatigue
du trajet et l’heure matinale, et comprend le grand élan qui l’a jeté depuis
l’enfance jusqu’à ce repli sous une fenêtre déjà éclairée, devant laquelle
passe une silhouette silencieuse, comme dans un théâtre d’ombre muet.
Il ne s’est pas sauvé, jamais, il a couru par bonds sinueux le long d’une
unique trajectoire qui devait le mener, lui et son idée à inventer, il ne le

sait pas encore vraiment, ce qui se joue là, mais l’auteur le sait peut-être,
qui va rassembler dans cette fiction superbe, les petits cailloux jusqu’ici
déposés le long des récits traversés3. L’auteur sait que la silhouette est celle
d’une jeune femme, Anne le Meur, qui travaille à une thèse sur Tristan
Corbière, et va le conduire à la chambre d’une pension, qu’il occupera
un temps, où il découpera soigneusement l’écorce d’une orange déposée
à son intention, et ouvrira les battants de la fenêtre pour entendre dans
l’air marin et la saveur iodée que c’est ici, que ce sera ici qu’il devra se
déposer, lui, ses maigres bagages et l’idée de son idée4. Lui qui n’avait
pas de vie en a une désormais : cette orange donne la forme de sa
certitude, ce fruit bien protégé, semblable « à cette petite bête marine qui
s’abrite dans un filtre qu’elle a fabriqué et qui n’est traversé que par des
particules microscopiques de nourriture, et quand le filtre est usé, elle en
crée un autre »5, ce petit animal inventif dont il cherche la trace, sans la
trouver encore, dans le petit livre sur la faune marine. Quelques heures
plus tard, il escalade les rochers, s’avance sur le bord ourlé de l’écume
et des vagues qui portent à ses pieds une orange doucement balancée
sur le fond de sable, cette orange fraternellement unie à celle de sa
chambre, qui lui a intimé de rester à ce point de chute finale. Il reproduit
le geste de retirer soigneusement l’écorce, porte un quartier d’orange à
ses lèvres, en ressent la saveur iodée. L’orange n’était pas étanche, « elle
a laissé filtrer quelque chose de subtil, de pur, de merveilleux au goût.
L’épaisse enveloppe de l’orange est un filtre comme la petite bête marine
en fabrique autour d’elle.»6 Il y a de la santé dans cela et aussi le goût de
la vie éternelle, celle qui rassemble les êtres et les mondes par-delà les
océans et la séparation du temps et de la mer. Blécher comprend qu’il a
fait l’invention de sa vie, les oranges marines, et qu’il a sauté beaucoup
d’obstacles pour y arriver7. Depuis qu’il a lâché sa vie, il invente, le fruit
de l’invention est consommé, Anne le comprend, le rejoint dans cette
idée qui noue leur dialogue véritable, et ouvre l’unité d’une parole en
3 Ibid., p. 137 sq.
4 Ibid., p. 141.
5 Ibid., p. 142.
6 Ibid., p. 147.
7 Ibid., p. 148.
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deux esprits1, un murmure qui les relie, eux, et tout ce qu’ils vont charrier
avec les oranges portées par l’écume. Désormais ils parleront ensemble
d’une seule voix2, eux qui feront commerce de ces oranges particulières
et porteront la poésie d’une puissance de communion : la mer et la
terre réunies et tous ceux qui s’y creusent une forme de vie, un fond
de vie rassemblé, par les mots de l’auteur qui se fond en Blécher, en
prend le relais littéraire. Le titre d’Ibsen, Quand nous nous réveillerons
d’entre les morts, ouvre le chemin d’un prolongement existentiel, éthique
et esthétique, tout à la fois3. Se tirer d’entre les morts est une œuvre de
patience, il y faudra peut-être des années, pense l’ami de Blécher, venu
le retrouver4, pour mener la vie lancée par l’orange marine.
Dans ce fond sableux des eaux, Blécher, et Thomas à travers lui,
ont trouvé le versant inversé de l’unité promise par la transcendance
disparue. Loin des philosophes demeurés dans le passé des toits, héritier
du croc des chiffonniers tournés vers l’avenir et le grand rassemblement
des temps, il a couru, erré, épousé les distractions de l’enfance, les refus
de l’adolescence et tous les moments où les clés se sont échappées de sa
poche. L’échouage près de la vie marine et de ses rivages fait entendre
le même son que le renvoi à l’organicité silencieuse du terrain dans la
profondeur des ravins. Tout retourne au « fond de la vie », qui tisse l’unité
dans l’immanence, réactive une vitalité sourde, qui devient le principe
d’une existence nouvelle, et réaccordée. Réunir tout cela au terme d’une
divagation obstinée mais privée de dessein, c’est convertir l’erratique
en quête insondée, qui relie par tous leurs bouts les morceaux du soi
dispersé mais aussi ceux des dimensions éloignées. Le moiré du réel
recouvre les formes disparates, retenues dans le recours attentif, celui de
l’amour ontologique, à tout ce qui se déploie dans la distance du temps
et de l’espace, mais se trouve replié dans l’unité du poème, l’unité du
récit et du murmure narratif des mots descendus vers le très bas.
Ce faisant, Thomas a donné une existence formelle au petit filtre
freudien, réalisé esthétiquement les exigences éthiques que présentaient

théoriquement aussi bien Roland Barthes que Iris Murdoch et d’autres
encore. Il a accompagné le disparate de la subjectivité contemporaine,
l’éclatement du friable, et donné un corps littéraire au poreux, qui peut
tisser les formes de son accord à soi et au monde, aux autres, dont il
retient la même vulnérabilité. Dans sa cavité résonante, il laisse bruisser
le fond de la vie et des voix qui l’habitent, transforme poétiquement
l’absence en présence5.
Il a tracé les lignes d’un réenchantement, dépassé le désenchantement
des âmes cendrées, perdues du divin et du regard de l’autre, comachiniquement retirées au sens d’elles-mêmes et de la vie où d’autres,
semblables, se trouvent aussi. Il a, pour reprendre les analyses de
Sloterdijk, qui utilise le même recours symbolique à la membrane et au
filtre animal, desserré l’étau du design et du vide, de l’intense solitude
reconnue par la sociologie et l’anthropologie de l’homme contemporain.
Car si le contexte sphérique est celui qui donne le sens le plus affuté
de ce que nous sommes réellement, écumes co-habitantes, déplacées
par la mouvance incessante des flux entrants et sortants, les sphères,
moitié ouvertes sur le monde moitié repliées sur le moi, sont aussi des
« espaces de sympathie, des espaces d’ambiance, des espaces de
participation »6 , et il faut pour qu’elles le soient effectivement trouver
des valences libres et des forces de liaison : des fréquences communes
qui ouvrent la structure écumère à l’espace dialogique, au Je et au Tu
de Buber, au non-monadique de Gabriel Tarde. Le comprendre et le
soutenir, c’est creuser la possibilité « de jouir d’une espèce de poésie,
la poésie de la réorganisation, une poésie du projet existentiel recréé
de zéro et répété avec un supplément de liberté ». C’est « l’esprit de la
poésie combinatoire », qui encadre les rapports affectifs et pratiques des
hommes et accompagne leur rapport au monde, une nouvelle topique
de l’espace, une onto-anthropologie qui prend le relais de l’humanisme
antique, consacrant une espèce nouvelle, entre l’encerclement de la cage
environnementale de l’animal, et l’indétermination originelle de l’humain

1 Ibid., p. 151.
2 Ibid., p. 159.
3 Ibid., p. 159.
4 Ibid., p. 177.

5 Cf. P. Lecœur, Une poétique de la présence, Paris, Classiques Garnier, 2014.
6 P. Sloterdijk, Essai d’intoxication volontaire. Entretiens avec Carlos Oliveira, Paris,
Hachette Littérature, [collection « Pluriel »], 2001, p. 90.
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et l’apocalypse de l’être, dotée d’un principe d’ouverture, d’ « enveloppes
de membranes ontologiques entre l’intérieur et l’extérieur », de « médias
précédant les médias »1. La sphère aménage la structure spatiale de
la possibilité de situation d’habitation, et de coexistence du sphérique
humain. Là est donc la nouvelle condition humaine sans laquelle aucune
pertinence éthique ou ontique n’est envisageable. Elle ne peut être dite
autrement que par ces registres métaphoriques, éloignés de la rhétorique
des philosophies classiques. Et parce qu’elle requiert le symbolique,
la poétique et l’écriture littéraire offrent le médium privilégié. « Poète
est celui qui habite totalement son être »2, disait Georges Perros, et si
l’écriture ne va pas sans le désir de transmigrer, de circuler en autrui,
sa forme de disponibilité au monde se niche dans le lien tissé par celui
qui rend inséparables les offices réunis de l’expérience littéraire et de
l’expérience ontologique. Thomas lui a donné sa promesse littéraire,
ce n’est plus le promontoire stoïcien, l’atomisme épicurien, pensées
antiques qui jalonnent tous ses écrits et ses carnets, mais plus flottant
encore : l’orange marine, qui porte la même quête d’une harmonie et
d’accord avec soi, les autres et le monde, l’éthique du fond de la vie.

de relier les ressorts psychologiques de l’imagination, du rationnel et de
la sensibilité, elle est surtout ce qui, à partir de tout cela, trouve à sonder
un mode de reliaison à soi, comme à tout ce qui ne l’est pas, répondant
dans cette topique à la question fondamentale de la possibilité de réussir
à vivre dans le monde tel qu’il est, et que des existences marginalement
menées ont jeté hors du cours normal des jours pour les poser parfois
sous les regards attentifs de quelques artistes pareillement exilés. Et s’il
n’est question précisément plus d’idéal de la moralité, lequel aurait requis
un lot de principes devenu importable aujourd’hui, et qu’il faille faire sa
place au portrait d’une vertu vivante, et renverser l’idéalisme intenable
dans les voies de l’habitable, l’esthétique thomasienne du fond de la vie,
ancrée dans la réceptivité filtrante et unifiante de l’orange marine, offre
une caisse de résonance à cela, à l’anthropologie de l’écume comme
matrice des faits humains, à la littérature comme support de la vérité de
l’affect, en quoi s’accomplit et se défait le sens, comme monde illusoire
qui accueille la vérité d’un habitat familier, du quotidien et de l’humain.
« Si nous n’étions pas troublés il n’y aurait aucune histoire à raconter sur
nous », écrit Henry James, dans la préface à la Princesse Casamassina3.
Thomas et d’autres avec lui répondent ainsi à l’interrogation formulée
par Marguerite Duras, qu’est-ce qu’une voix, en littérature ? Il laisse
entendre ce qui doit passer par elle, et qu’un roman atypique, de Vladimir
Makanine, Les Voix4, exprime clairement. Retrouver le vivant sur le papier,
ce n’est pas restituer la précision descriptive, et donc la complexité qui
échapperait au général philosophique, mais laisser infuser une minute
de sensibilité dilatée, une minute bombée de vivant, d’un jaillissement
d’être qui laissera figurer, dans l’écriture de celui qui saura l’écouter,
une voix authentique, qui charriera avec elle les perceptions vibrantes de
l’enfance et du cours de la vie. Et c’est peut-être pour cela, parce que la
figure de l’autre n’est pas celle d’une personne réelle, dotée de présence

Conclusion
Et si la question de la pertinence de la littérature se pose pour
la réflexion philosophique en général et plus encore peut-être pour la
philosophie morale et les aspects de la morale qui pourraient intéresser
les théories littéraires elles-mêmes, et tient essentiellement à la capacité
de la littérature à restituer les lignes de l’indétermination, de la complexité
de la vie interne du sujet et des motivations qui le conduisent à poser tel
ou tel geste, telle ou telle attitude, tel ou tel choix, à apprendre à voir, à
regarder, à se saisir d’un champ devenu pour elle exploratoire quand il
ne pouvait plus offrir qu’un fouillis indiscernable pour les discours de la
généralité, si elle ancre sa puissance éthique et ontique dans sa puissance

3 Cité p. 46, dans « La littérature comme philosophie morale. La fêlure dans le cristal :
La coupe d’or de James », Éthique, littérature, vie humaine, Paris, PUF, 2006. Également
dans le recueil des préfaces de H. James, à l’édition de New-York, La Création littéraire,
À la recherche du Proust américain, « Bibliothèque Médiations », Denoël / Gonthier,
1980.
4 Cf. V. Makanine, Les Voix, Aix-en-Provence, éditions Alinéa, 1988, chapitres VI et VIII.

1 P. Sloterdijk, La Domestication de l’Être, Paris, éditions Mille et une Nuits, 2000, p. 43.
2 G. Perros, Papiers collés III, Paris, Gallimard, collection « L’Imaginaire », 1994, p.
83.
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incarnée, mais porteuse de simples traits mouvants, volatiles, à la lisière
de l’impersonnel, que l’auteur, qui, comme ici à la fin de Un détour par
la vie, récupère l’inventivité de l’idée, toujours seul avec lui-même, et
le lecteur qui le suit, peut déposer la voix de la porosité, ce qui permet
à chacun, dans le refuge de la membrane filtrante, de laisser monter
la minute éclatée, et de traduire en lui la compréhension de ce qu’une
altérité bruyante rend inaudible. Les voies littéraires de la sympathie
éthiquement comprise passeraient paradoxalement par l’entrecompréhension d’instances tout aussi isolées et dispersées que leurs
intériorités respectives, et la capacité d’une recréation silencieuse, dans
un imaginaire ouvert, plastiquement évidé, à la réceptivité affutée1. Une
acuité d’écoute, d’attention, qu’aucune donation intempestive d’être ne
viendrait entraver2. On rejoindrait ainsi comme une picturalité littéraire,
ce moment descriptif du romanesque, qui signe l’instant de l’accord avec
le monde, dont témoigne la tactilité de la peinture moderne, son réel
éclaté, atteint par petites touches évidées3. Ce serait parce que l’auteur

et le lecteur sont comme des « spectateurs dérobés », et les personnages
fantomatiques, qu’une intimité pourrait être entre eux distillée. Il faut se
laisser choir sur un banc de pierre, entendre les bruissements de langue
qui se donnent avec le lever du jour. C’est la promesse de l’aube, qui a
porté l’orange marine dans l’écume d’un bord de mer, et qui porte à qui
sait chercher : « Les voilà les couleurs qu’il aime, vaporeuses – dérobées,
vivantes par instants jusqu’à l’horizon. Il faut être seul pour aller à leur
rencontre, seul comme un homme de l’aube, qui cherche et trouve ! »4
L’éthique est alors redevenue, parce qu’un lit de présence est ouvert :
au bout de l’aube, réenchantée par les flots de l’encre marine et de
la poésie littéraire, les images qui aident à tenir. « La moralité, comme
l’avenir lui-même, est un éternel pas-encore. »5
Michel Lambert, nouvelliste remarquable et romancier des êtres et
des minutes éclatés, ne le dit pas autrement, qui prend aussi la référence
à l’œuvre thomasienne dans les filets des figures littéraires qui comptent.
Au début de Fin de tournage6 : « Il faisait nuit et la neige tombait, tombait,
on avait l’impression d’un feu d’artifice à l’envers. C’était féérique. /
Mais pourquoi, entre toutes, cette image l’aidait-elle à vivre ? »7 Un
peu plus avant dans le roman, contemplant des œuvres picturales, le
personnage principal fait cette remarque, qu’aurait confortée Deleuze
et le spasme du coup reçu dans les portraits de Bacon, qu’il nomme
d’ailleurs explicitement : « les portraits, surtout, le subjuguaient par les
altérations que l’artiste avait infligées au visage, comme si la vérité de
l’âme devait passer par une radicale distorsion des traits » […], mais
« l’art est-il jamais autre chose que ça : un détournement de sens ? On
se saisit de la réalité, on prend son empreinte et ensuite on modifie le
sens, par petites touches qui font apparaître une nouvelle réalité. »8 Il
faut savoir évider la forme de l’accueil, se faire réceptacle et vibration
circulante, laisser courir le « bruit du sensible. »9 Comme à la fin de La

1 En un sens, Thomas Pavel dit précisément cela, dans sa conférence au Collège de
France, Comment écouter la littérature ? Paris, Fayard, 2006. C’est dans la marge
du moi certain, déterminé, et dans la pointe d’attention du « Je hésitant », que se
tient la flexibilité qui permet au lecteur de se délier des traits identifiants de sa vie
ordinaire, et de pouvoir se fondre dans celle des personnages fictifs qu’il insère dans
la reconstitution d’un autre cadre de liaison. Henri Thomas ajouterait peut-être à
cette position du lecteur, la même plasticité pour la conduite d’une vie, éthique, et le
rapport créatif, littéraire, de l’écrivain à sa voix narrative. Double déliaison et source
de reliaisons possibles.
2 Et l’on aurait, pour répondre au fil argumentatif de l’article de Martha Nussbaum («
La littérature comme philosophie morale. La fêlure dans le cristal : La coupe d’or de
James », Ethique, littérature, vie humaine, Paris, P.U.F, 2006), comme une esthétisation
du monde moral à l’envers, qui ne procède pas par gommage de l’angulosité du réel,
mais suit l’abandon au flux de la vie, jamais trompé, jamais émincé : une éthicisation
du réel, humain, naturel, poétiquement enregistré. On passerait ainsi de l’innocence
par aveuglement du premier moralisme de La coupe d’or et de ses yeux brouillés,
à l’innocence d’un regard lavé d’attention. Ce que Gaëtan Picon nomme aussi le
moment descriptif du roman, cours instant de l’accord réel, éclaté, mais rapproché,
du regard.
3 Gaëtan Picon, 1863, Naissance de la peinture moderne, Paris, Gallimard, 1988, p.
126.

4 H. Thomas, Le Croc des chiffonniers, p. 30.
5 Z. Bauman, La Vie en miettes, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2010, p. 243.
6 M. Lambert, Fin de tournage, Éditions du Rocher, 2001.
7 Ibid., p. 14.
8 Ibid., p. 84-85.
9 Cf. J. Benoist, Le Bruit du sensible, Paris, Éditions du Cerf, 2013.
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Rue qui monte, et ce « silence merveilleux et terrible à la fois1 », la phrase
conclusive de Fin de tournage, qui voit tous les personnages disparaître
et rejoindre leurs destinations respectives, laissant le narrateur seul avec
les promesses de l’indéfini à scruter : « Patiemment, il attendit l’aube. »2

1 M. Lambert, La Rue qui monte, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1992, p. 241.
2 M. Lambert, Fin de tournage, op. cit., p. 184.
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« Nus et vulnérables face aux
expériences du monde »
Harry Crews et l’ordinaire du mal
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L’objectif de cette étude est d’explorer le pouvoir de la littérature en
tant que ce pouvoir réside dans une certaine attention au particulier par
quoi nous entendons à la fois une défiance à l’égard des formes prises
par les discours universalisants (de la philosophie, de la morale, de la
religion), et un intérêt, pour ne pas dire une attraction, pour des manières de décrire des vies humaines, qui font affleurer ce que chacune
de ces vies a de particulier, au sens d’irréductible – et d’éclairant à ce
titre pour notre compréhension de la vie humaine, dans la variété de ses
formes et dans sa commune dimension de précarité.

laisse dans un certain état de tension et dans une forme d’indécision :
faut-il en rire ou en pleurer ? A cet égard, les romans d’Harry Crews
semblent confronter leur lecteur à une menace sourde, liée à leur capacité à perturber notre vision ordinaire des choses, et le monde commun
dans lequel nous évoluons.
Il faut pourtant ajouter que la lecture de ces récits assez tordus est
aussi une expérience stimulante dans la mesure où elle nous confronte
à une certaine limite de la littérature : elle confronte la littérature ellemême à la limite de ce qu’elle peut dire et de ce qu’elle peut donner à
penser. Pour le dire autrement, ce qui fascine dans les romans de Crews,
c’est le défi qu’ils lancent à la pensée ; c’est justement qu’ils résistent à la
pensée et qu’il faut même en un sens cesser de penser pour commencer
à en goûter la lecture et en éprouver la matière même.
Cette matière en effet est tout sauf noble et spirituelle, prête à être
intellectualisée ou digérée par l’esprit. Elle est faite d’abord d’un langage
proche du dialecte, de cette langue orale et même brutale des rednecks
du sud de la Géorgie2 qui expriment d’ailleurs leurs pensées et leurs
émotions autant par des mots que par leurs corps. D’un point de vue
narratif, comme on va le voir, les romans de Crews racontent toujours
des histoires bizarres, parfois sordides et le plus souvent scabreuses, où
l’horrible le dispute au grotesque, la violence au ridicule ; où les personnages, loin d’apparaître comme des êtres sans particularités, sont
au contraire des particularités vivantes, vives et débordantes jusqu’à
l’excès dans leur manifestation. Ouvrir un livre de Crews, c’est ainsi se
trouver confronté d’emblée à l’envers du mythe américain3 : on y voit
grouiller un ramassis de marginaux, de laissés-pour-compte du système
américain (dans ce qui est, il faut le rappeler, l’Amérique d’après la

Lire Harry Crews
Pour engager la réflexion sur ce terrain, nous proposons de porter
attention à quelques aspects d’une œuvre elle-même très particulière :
l’œuvre d’Harry Crews, encore relativement méconnue en France1 mais
qui représente aux Etats-Unis depuis plusieurs années une référence incontournable pour témoigner du renouveau d’une littérature « sudiste »,
dans la lignée de Flannery O’Connor, de Carson Mc Cullers ou d’Erskine
Caldwell – jusqu’à Larry Brown. Pourquoi s’intéresser à cette œuvre ?
D’abord pour des raisons de lecteur : la lecture des romans de Crews
constitue en effet une expérience forte, à la fois éprouvante et stimulante.
Éprouvante dans la mesure où ses livres font pénétrer le lecteur dans
un univers à première vue insolite, étrange et chaotique à la fois, qui le
1 Cette relative méconnaissance de l’œuvre de Crews peut s’expliquer par un réel
décalage dans sa réception française, lui-même redevable à l’étrangeté de cette Amérique de paumés et de tordus que Crews présente dans ses romans et qui forme en
quelque sorte l’envers du « rêve américain ». Alors que les premiers livres de Crews
ont été publiés aux États-Unis à la fin des années soixante, il a fallu attendre le début
des années 1990 pour qu’en paraissent, chez Gallimard, les premières traductions.
Par ailleurs, il n’existe à ce jour qu’une seule étude en langue française de l’œuvre de
Crews : Maxime Lachaud, Harry Crews. Un maître du grotesque, Paris, Éditions K-Inite,
2007. Pour une présentation générale de l’œuvre de Crews, voir la notice que PierreYves Pétillon lui consacre dans son Histoire de la littérature américaine. Notre demi-siècle 1939-1989, Paris, Fayard, 1992, p. 454-456. Voir également Ted Geltner, Blood,
Bone, and Marrow : A Biography of Harry Crews, Athens, The University of Georgia
Press, 2016.

2 Dans un article où il propose une présentation d’ensemble de l’œuvre de Crews, M.
Lachaud écrit : « Harry Crews est né dans le comté de Bacon en Géorgie en 1935. Il
commence sa carrière littéraire à la fin des années soixante et révolutionne la fiction
sudiste car, pour la première fois, un auteur donne un point de vue interne à la représentation des « pauvres blancs » du Sud » (« Du corps abject à une métaphysique de
l’obscène : l’œuvre de Harry Crews », La Voix du regard, n°15, automne 2002, p. 62).
3 Voir à ce sujet Larry W. DeBord et Gary L. Long, « Harry Crews and the American
Dream », Southern Quaterly, vol. 20, n°3, Spring 1982, p. 35-53.
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entendue, c’est le mal banalisé, routinisé, et dans le cas d’Eichmann,
rapporté à une gestion technique, à une administration bureaucratique
de la mort, du meurtre de masse. C’est le mal accompli par devoir,
sans conscience morale, le mal qui déroute et qui conduit à réinterroger,
comme le propose Arendt, le sens de la responsabilité pour justifier la
condamnation d’actes barbares accomplis de cette manière. Mais c’est
toujours sous l’horizon d’un questionnement sur la responsabilité et sur
le sens moral de la responsabilité que se déploie cette réflexion sur les
conditions d’une action mauvaise.
Or, l’ordinaire du mal, tel que le déploient les romans de Crews,
renvoie aussi à la banalité d’actes et de conduites menées au quotidien
et la plupart du temps sans beaucoup de réflexion (car les personnages
crewsiens ne réfléchissent pas beaucoup à ce qu’ils font). Mais, dans
cet univers fictif, la question ne se pose pas de savoir si quelqu’un doit
être tenu pour responsable de ces actes, et à quel degré. Le problème
n’est aucunement celui de l’évaluation morale de ces actes ou de ces
conduites. La fiction crewsienne est plutôt un espace où se réalise l’épochè du jugement moral et où se déploie seulement cet ordinaire du mal,
qui coïncide avec le malheur ordinaire de ces être paumés, de ces vies
perdues, de ces corps en souffrance, de ces existences brisées par la
maladie, par la difformité, par les excès en tous genres. On trouve donc
dans les romans de Crews l’exhibition quasi obscène d’une abjection
ordinaire, qui s’insinue dans l’ordre des choses et qui en présente une
vision inquiétante : parfois drôle lorsque le grotesque accuse le malheur
d’une situation ou d’une description ; mais souvent aussi dérangeante
lorsque l’inhabituel fait corps avec la violence et avec le déchaînement
des passions les plus étonnantes – qui se révèlent aussi les plus morbides
(comme c’est le cas avec le culte du corps – dans Body – ou encore avec
l’amour, physique, des voitures – dans Car).
C’est ainsi une virée dans cet ordinaire du mal que nous proposons
dans les pages qui suivent.

Grande Dépression), une foule d’obsédés, de détraqués et de freaks en
tous genres. Bref, un univers plein de défauts, se développant résolument en marge de toute supposée normalité.
Avec un tel matériau et un tel personnel romanesque, on ne s’étonnera pas que tout finisse toujours mal, au mieux dans le désespoir, au
pire dans le sang et le chaos, comme si de toute façon il n’existait aucune autre issue à ces histoires impossibles que l’échec, le renoncement
ou la violence. En ce sens, l’œuvre de Crews a toute sa place dans la
célèbre « Série Noire » de Gallimard, où elle est traduite. Les romans de
Crews sont bien en effet des romans « noirs » : ils installent leur lecteur
dans l’épaisseur d’une dramaturgie humaine qui, au lieu de commencer lorsqu’un meurtre est ou a été commis et de se terminer lorsqu’il est
élucidé, semble avoir toujours déjà commencé et ne pas avoir de fin,
comme si les personnages déployaient le spectre opaque d’une humanité vulnérable et en souffrance, perdue ou inachevée – une humanité
dont la quête de sens vire immanquablement à l’absurde à moins que
l’obsession du sens ne débouche sur une explosion de violence gratuite
et démesurée1. C’est dans cette perspective que ces romans mettent en
lumière ce que nous appelons l’ordinaire du mal.
L’ordinaire du mal
Que faut-il entendre par là ? Une première précision s’impose. Il ne
faut pas confondre l’ordinaire du mal et la « banalité du mal », au sens
où Arendt en développe le concept dans sa réflexion sur le rôle d’Adolf Eichmann dans l’extermination des juifs2. La banalité du mal, ainsi
1 Anne Foata souligne très justement ce point : « All of Crews’s characters appear obsessed by something, wich may be carnal love, physical perfection, ambition, salvation
and penance ; and this obsession inevitably involves them in bouts of violence that are
as many rituals of exorcism » (Tous les personnages de Crews apparaissent obsédés
par quelque chose, qui peut être l’amour charnel, la perfection physique, l’ambition, le
salut et la pénitence ; et cette obsession les entraîne inévitablement dans des accès de
violence qui sont autant de rituels d’exorcisme) (« A Childhood, The Gospel Singer, and
Writing : Harry Crews’s Rituals of Exorcism », Mythes, Croyances et Religions, vol. 18,
2000, p. 92 ; nous traduisons).
2 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, trad. fr. A.

Guérin, Paris, Gallimard, 1966.
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taire pour l’ensemble des personnages difformes et pervertis –
pervertis dans le sens de réfractaires à la raison, d’êtres étranges,
et dans une certaine mesure contre nature – qui peuplent mes
romans. Les nains doivent faire face à la réalité de leur corps à
chaque instant de leur vie. Quels que soient les compromis qu’ils
sont prêts à faire, les mises au point qu’ils veulent opérer, quand
ils tournent le coin de la rue, quelqu’un d’autre va les regarder,
et les voilà ramenés à leur corps minuscule. Et s’ils vont manger
quelque part, les chaises ne sont pas adaptées, et s’ils vont dans
un magasin de vêtements, les vêtements ne sont pas à la bonne
taille3.

Le règne du bizarre : freaks
L’un des aspects marquants de cette litanie du mal ordinaire qui
gangrène l’ordre des choses consiste dans son pouvoir de révélation
quant au caractère déroutant et même inquiétant du monde le plus familier. Dans l’univers fictionnel de Crews, ce sont les freaks et autres
êtres grotesques ou improbables qui servent de tremplin à cette révélation1. A travers leur présence proliférante dans les romans et à travers la
mise en scène continue de leurs actions, on bascule dans l’espace intermédiaire du « bizarre » qui ne relève pas d’une norme préalable (dont
elle marquerait la déviation ou l’inversion) mais qui s’impose comme un
aspect irréductible de l’ordre des choses, suscitant à la fois, sans qu’il
soit toujours possible de les démêler, attraction et répulsion.
Cette bizarrerie s’impose dans le traitement que Crews fait des
freaks qui sont pour lui des personnages tout à fait essentiels parce qu’ils
témoignent de cette part obscure et monstrueuse de l’humanité qui ravale celle-ci à l’ordre brut et tumultueux des corps et qui la confronte
surtout à la réalité sans concession d’un monde profondément hostile2.
Voici en effet ce que Crews répondait à une interview en 1972 lorsqu’on
l’interrogeait sur le nombre important de « nains » dans ses fictions :

On notera que les problèmes des freaks, tels que le romancier
les évoque, et tels qu’il les expose dans ses récits, ne sont pas d’abord
liés à leur nature d’êtres extra-ordinaires. Ce sont plutôt des problèmes
élémentaires : s’asseoir, s’habiller, marcher dans la rue, etc. C’est à ce
niveau élémentaire, le plus souvent corporel, que ces personnages font
l’expérience du monde, et, à travers cette expérience, l’épreuve de leur
vulnérabilité. Citons encore Crews, dans un entretien avec Steve Oney
datant de 1977 : « Vous pouvez découvrir des choses de manière indirecte, vous pouvez découvrir des choses en lisant, mais vous ne pouvez
pas les découvrir de la même manière que quand vous êtes nus et vulnérables face aux expériences du monde4. » On comprend alors que

Je n’ai jamais été particulièrement proche de nains ; j’en ai
bien connu un ou deux, mais je n’y ai jamais beaucoup pensé.
Mais voici ce qu’il en est des nains, et cela peut servir de commen-

3 « I have never been particularly close to midgets; I have known one or two, but I
never thought of it very much. But here is the thing about midgets, and it may make
some comment on the whole kind of deformed and perverted – perverted in the sense
of not responding to reason, being strange, to some extent unnatural – characters of
my novels. Midgets have to deal with the fact of their bodies every instant of their lives.
Whatever compromises they want to make, whatever adjustments they want to make,
when they turn the corner, somebody new will look upon them, and there they stand in
their tiny body. And if they go into a place to eat, the chairs are not right, and if they
go into a clothing store, the clothes are not right » (Anne Foata, « Interview with Harry
Crews » [1972], repris in Getting Naked with Harry Crews : Interviews, Erik Bledsoe
(ed.), Gainesville, University of Florida Press, 1999, p. 28 ; nous traduisons).
4 « […] you can find out about a thing vicariously and you can find about a thing
from a book, but you can find out about it as well as you can when you’re naked and

1 Sur ce personnel romanesque très particulier, voir la mise au point de David K. Jeffrey, « Crews’s Freaks », in D. K. Jeffrey (ed.), A Grit’s Triumph : Essays on the Works
of Harry Crews, Port Washington-New-York, Associated Faculty Press, 1983, p. 67-78.
2 Crews rejoint ici Flannery O’Connor pour lequel le freak représente « the figure of
our essential displacement » (« Some Aspects of the Grotesque in Southern Fiction »,
in Mystery and Manners, ed. Sally and Robert Fitzgerald, New York, Farrar, Straus
& Giroux, 1969, p. 45). Dans les fictions de Crews, cette perspective métaphysique,
voire religieuse, de la déréliction paraît toutefois solidement arrimée à la dimension
de l’imperfection corporelle, de la douleur et de la maladie. Voir à ce sujet, le récit
autobiographique Des Mules et des hommes : une enfance, un lieu [A Childhood : the
Biography of a Place, 1978], trad. fr. P. Garnier, Paris, Gallimard, 1997.
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Crews s’est fixé comme tâche d’écrire des livres qui nous feraient découvrir ce que c’est que d’être « nus et vulnérables face aux expériences
du monde ». Et ses romans adoptent pour cela la perspective décalée,
dérangeante, mais aussi révélatrice, de ces personnages hors du commun, qu’il installe au beau milieu de notre monde commun pour en faire
vaciller les évidentes clartés ou en ironiser les stéréotypes figés.
Les freaks, en ce sens, subissent le malheur ordinaire de ceux qui,
d’une manière ou d’une autre, restent exposés toute leur vie à un monde
et à des regards qui les scrutent et les repoussent. Mais cette fragilité
constitutive ne tourne pas forcément à leur désavantage car les monstruosités mêmes du freak le libèrent des relations sociales ordinaires,
des paroles hypocrites et des jeux sociaux qui pervertissent l’homme en
l’assignant à une vie artificielle. Dans l’univers de Crews, les freaks apparaissent ainsi comme des êtres libérés, dont le malheur fait corps avec
l’ordre des choses, et aussi avec une dimension élémentaire de l’humain qui renvoie l’homme à des préoccupations fondamentales, les plus
simples et les plus difficiles à la fois : quels choix faire, à chaque instant
de sa vie, dans un monde hostile ? Quel sens donner à l’effort même
pour persévérer dans l’être ?1
C’est cette fonction de questionnement et d’approfondissement de
l’ordinaire du mal qui échoit par exemple à l’un des personnages em-

blématiques du premier roman de Crews, Le Chanteur de Gospel2. Ce
personnage, c’est celui de Pied (Foot), le bien nommé, qui est présenté
comme le nain au plus grand pied du monde, donc comme un monstre
par défaut et par excès à la fois, et qui, tout au long du roman, accompagne le chanteur de Gospel pour profiter de la masse des gens que
celui-ci attire. Pied est lui-même entouré d’un aréopage de monstres qui
s’exhibent dans une foire : un homme capable de manger un poulet vivant en moins de trois minutes, un homme qui peut se replier comme un
couteau de poche (en mettant ses jambes sous ses bras, ses bras derrière
son dos et en faisant disparaître sa tête), etc. Crews joue ici du contraste
puisqu’en face de ce trio monstrueux, le Chanteur est caractérisé par sa
beauté physique et par la pureté de sa voix. Mais paradoxalement, cette
beauté hors du commun, qui assure au Chanteur une espèce d’aura,
apparaît elle-même comme un « accident de la nature » et le situe alors
en marge de la communauté de la petite ville d’Enigma où il grandit. A
sa manière, bien paradoxale sans doute, ce personnage est lui-même
un freak, même s’il refuse de le reconnaître et de l’accepter en refusant
d’aller regarder les spectacles d’exhibition organisés par Pied. Il n’y a
pas seulement inversion des valeurs, avec le détournement de l’humanité du beau vers l’ignoble. Il y a surtout cette vision d’une humanité
fondamentalement imparfaite (jusque dans ses perfections manifestes)
et qui, à défaut de regarder en face cette imperfection constitutive, se
voue à l’illusion d’un bonheur factice qui masque toujours le malheur
ordinaire des hommes. C’est ce chemin initiatique que propose d’ailleurs le roman de Crews : le Chanteur de Gospel finit par se reconnaître
lui-même dans cette humanité trouble et troublante, où réside la solution
(provisoire) de l’« énigme » de sa propre vie.
On pourrait se dire alors qu’à quelque chose malheur est bon et
que Crews retrouve la veine d’une littérature morale ou moralisante qui
délivre un message humaniste visant à gommer ou à effacer les différences entre les hommes. Évidemment, il n’en est rien3 car la fiction de

vulnerable to the experiences of the world » (Steve Oney, « Harry Crews is a StompDown Hard-Core Moralist » [1977], repris in Getting naked with Harry Crews, op. cit.,
p. 95 ; nous traduisons).
1 Toujours dans la même interview de 1972 avec Anne Foata, Crews exprime cette
idée de la manière suivante : « If there are freaks in my novels, [...] it is only that these
people have conditions which are more apparent and more immediate than the people
around them. But I am convinced that you and I, all of us, are caught in the same kind
of inexplicable, almost bind terror, except that ours is not so apparent » (S’il y a des
monstres dans mes romans, c’est seulement parce que ces gens vivent dans des conditions qui sont plus visibles et immédiates que celles des gens autour d’eux. Mais je suis
convaincu que vous et moi, et tous autant que nous sommes, nous sommes pris dans la
même espèce de terreur inexplicable, presque aveugle, et que la seule différence, c’est
que chez nous, ce n’est pas aussi visible) (entretien cité, in Getting Naked with Harry
Crews, op. cit., p. 30-31).

2 Harry Crews, Le Chanteur de Gospel [The Gospel Singer, 1968] trad. fr. N. Richard,
Paris, Gallimard, 1995.
3 Voir à ce sujet l’analyse d’Anne Foata, « Tragedy on the road to Enigma : Ritual Death
in Harry Crews’s The Gospel Singer », The Southern Quaterly, vol. 39, n°4, 2001, p.
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Crews vise moins à exalter les valeurs de l’humanité et de la différence
(le freak étant un cas-limite de cette différence) qu’à poser, crument, et
même jusqu’à la cruauté, la question de la survie dans un monde hostile
où l’homme, c’est ce que nous apprend le nain, ne trouve pas sa place :
un monde dans lequel il ne peut que se sentir étranger, rejeté, menacé,
vulnérable – exhibé au regard impitoyable des autres.

l’un qui est donné comme une condition indépassable ; l’autre qui est
soumis à la rigueur correctrice d’une discipline ascétique dont la puissance transformatrice ne parvient toutefois pas à masquer les aberrations auxquelles elle « s’alimente » (littéralement d’ailleurs puisque le
culturiste se soumet à un régime alimentaire spécial et use de substances
dopantes pour sculpter son corps).
Le personnage de Marvin Molar est de ce point de vue tout à fait
étonnant : il possède à la fois le buste et les bras « parfaits » d’un culturiste et le corps imparfait d’un phénomène de foire avec ses jambes minuscules qu’il attache à son postérieur avec des lanières de nylon… En
un sens, qu’ils soient difformes ou non, les hommes doivent survivre et,
pour survivre, faire face non seulement au monde qui les entoure mais
aussi à leur propre corps. De ce point de vue, l’athlète n’est nullement
l’envers du freak, c’est plutôt sa doublure car en s’entraînant, en cultivant son corps (y compris et jusque en lui infligeant des mauvais traitements), il éveille aussi la conscience de ce corps comme d’un fardeau
qu’il doit porter et qui forme comme son lot de malheur ordinaire avec
lequel il ne peut transiger. Marvin, le freak body-buildé, c’est l’incarnation même de la tension non résolue entre le corps réel et le corps rêvé,
entre le réel et le fantasme. Harry Crews exploite cette tension à travers
les profils atypiques de ses personnages (comme ce nain qui essaie de
grandir dans la nouvelle This Thing don’t lead to Heaven2) ou à travers
ses intrigues qui mettent en scène des sportifs de compétition, comme le
boxeur Eugene Biggs dans Le Roi du KO, ou comme la culturiste Shereel
Dupont dans Body3, mais qui se concluent à chaque fois par des échecs :
qu’il s’agisse de l’échec permanent de Biggs, excellent à l’entraînement
(lorsqu’il est seul) mais incapable de monter sur un ring et de remporter un combat ; ou de la fin tragique de Shereel Dupont, à l’issue du
concours de Miss Cosmos.
Dans ces conditions, c’est l’ambivalence du corps qui mérite d’être
soulignée en tant que s’y attache à la fois l’espoir d’une vie meilleure

Perfection et imperfection : body-building
Cette survie, appréhendée comme condition et vécue comme
forme-limite de la vie, suppose toujours un effort, et même une discipline, une forme d’ascèse pour tenter d’enrayer le désordre ambiant
et de reprendre contrôle sur sa propre existence, fût-ce au prix de la
douleur infligée à son propre corps. À côté des personnages difformes,
des freaks, les fictions de Crews font place à la figure étonnante, effrayante aussi, du culturiste. Après le corps exposé du freak, où s’exhibe
sans fard et de manière irréversible l’imperfection humaine et la parfaite
inadéquation de l’homme au monde, source de vulnérabilité, il faut se
pencher sur le corps travaillé du body-builder, où se manifeste l’effort
ascétique de l’homme pour effacer son imperfection, pour substituer
même aux limites incertaines du monde et au chaos ambiant les limites
tangibles et puissantes de ses muscles.
Dans La Malédiction du Gitan1, Crews s’amuse à placer côte à côte
dans un épisode du roman, à tous points de vue spectaculaire, le freak
par excellence, Marvin Molar, et le culturiste Russel Muscle (qui est aussi
l’un des personnages principaux d’un autre roman de Crews, Body). Ce
qui apparaît alors, comme nous l’avons vu déjà avec Le Chanteur de
Gospel, ce n’est pas seulement le couple et l’antagonisme de la perfection et de l’imperfection mais bien plutôt deux régimes d’imperfection :
58-62. Dans un autre article qu’elle consacre en partie au Chanteur de Gospel (voir
supra note 4), A. Foata insiste en particulier sur la distinction qui se marque ici entre
Crews, pour lequel aucune rédemption n’est envisageable, et O’Connor, qui maintient
une référence fondamentale à la Grâce (art. cit., p. 93).
1 Harry Crews, La Malédiction du Gitan [The Gypsy’s Curse, 1974], trad. fr. P. Garnier,
Paris, Gallimard, 1993.

2 Harry Crews, Les Portes de l’Enfer, Paris, Sonatine, 2015 [This Thing don’t lead to
Heaven, 1970].
3 Harry Crews, Body [Body: A Tragicomedy, 1990], trad. fr. P. Rouard, Paris, Gallimard,
1994.
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(c’est-à-dire d’une vie où l’on parviendrait à dominer le monde parce
qu’on se dominerait soi-même) et le malheur d’une vie ordinaire que la
discipline, à laquelle est soumis le corps, ne sert au fond qu’à révéler et,
en la révélant, à l’accentuer et à la rendre insupportable, proprement
invivable. C’est cette ambivalence qui traverse les deux romans dont
nous venons d’évoquer les deux principaux protagonistes, Le Roi du KO
et Body et sur lesquels nous allons nous arrêter à présent.

se sentait-il avant un match ? Fallait-il qu’il se mette en condition
pour être en colère contre l’adversaire ? Haïssait-il l’adversaire
après un combat ? Avait-il jamais éprouvé de la haine envers luimême ?
— De la haine envers moi-même ?
— Eh bien, tu fais mal à des gens, tu leur fais mal physiquement, délibérément.
— C’est un sport, Charity. La haine a rien à voir là-dedans.
— Mais c’est le seul sport dont l’unique objet soit de faire
souffrir l’adversaire.
— J’y ai jamais vraiment réfléchi. Pour moi c’était un
moyen de s’en sortir.
— De sortir de quoi ?
— Du fait que j’étais personne3.

Le vrai visage de l’horreur
Dans le premier de ces deux romans, Biggs prend conscience de
ce qu’il est en train de vivre, de l’échec qui mine sa vie et qui le rend
incapable d’être un vrai boxeur, lui qui n’est capable que de « s’envoyer
lui-même au tapis » : « On lui avait fait miroiter un rêve, il avait joué le
jeu, le seul rêve qu’il ait jamais eu. Et maintenant, c’était fini. Il n’y avait
pas que son rêve de perdu. Il avait l’impression aussi d’avoir perdu sa
vie1. » Eugene Biggs avait placé tous ses espoirs dans la boxe ; il voulait
être, selon ses propres termes, comme « ces hommes qui avaient choisi
un itinéraire particulier à base de punition et de douleur à infliger et à
recevoir2 ». Il voulait vivre le rêve américain, se forger le destin hollywoodien d’un Schwarzenegger ou d’un Stallone, et s’arracher à ses origines
rurales. C’est ce qu’il explique à l’intellectuelle Charity qui, bien qu’elle
soit sous le charme de cet homme « étonnamment beau », cherche désespérément à comprendre pourquoi Biggs se livre corps et âme à la
boxe, où elle persiste à ne voir qu’un sport violent :
Au cours de ces deux premières semaines sur Exposition
Boulevard, elle ne cessa de le faire parler de la vie qu’il avait
menée jusqu’alors. L’endroit d’où il venait, sa famille, le fait de
s’entraîner tout le temps, de courir, de boxer à l’entraînement, de
passer du temps au sac de sable, au punching-ball. Comment

Avec une naïveté qui confine à la franchise, Biggs livre ici sa seule et
unique ambition : dresser son corps pour s’en sortir, pour être quelqu’un4
et s’arracher ainsi à cette vie perdue d’avance qui le lie à sa terre d’origine, à ce trou perdu de Bacon County. On comprend alors que le rêve
de Biggs n’est pas un rêve de richesse, de gloire et de beauté mais,
plus prosaïquement, un rêve d’exister, d’exister enfin et vraiment alors
que son destin le condamnait à vivre seulement, c’est-à-dire à survivre.
Lorsque son rêve se brise, et qu’il comprend qu’il ne sera jamais un vrai
boxeur sur le ring, il s’enfonce dans une longue déchéance. Incapable
de livrer les combats auxquels la discipline et la maîtrise de son corps
devaient le conduire, il ne lui reste plus en effet qu’à s’humilier dans
des représentations spectaculaires, des shows artificiels où il se frappe
et se met KO lui-même. Surnommé « Knockout », il en est alors réduit à
se dégrader pour gagner sa vie, en se livrant à ces rituels masochistes
qui ne sont que l’extériorisation de ce qu’il ressent au plus profond de

1 Harry Crews, Le Roi du KO [The Knockout Artist, 1988] trad. fr. N. Richard, Paris,
Gallimard, 1998, p. 54.
2 Ibid., p. 41.

3 Ibid., p. 93-94.
4 Être « quelqu’un », c’est aussi être somebody, some body : accéder à la possibilité
d’avoir et d’être un corps, fût-il disgracieux ou obscène. Le drame du « roi du KO »,
c’est que son corps n’existe que dans son auto-annulation instantanée.
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lui : le dégoût, la colère, la culpabilité et surtout ce sentiment de « répugnance » qui vient désormais qualifier ses actes et sa vie elle-même.
Biggs rêvait d’exister pour les autres, d’être quelqu’un que les autres
reconnaîtraient et traiteraient comme leur égal. Le voilà face à sa propre
souffrance, non pas seulement celle qu’il s’est infligée à lui-même pour
sculpter son corps ; mais surtout celle qui l’envahit lorsqu’il est renvoyé à
lui-même comme à sa propre limite, et à ses faiblesses comme à ce qui
seul désormais intéresse les autres. Si donc, à la fin du roman, Eugene
Biggs (dont le nom est doublement ironique puisqu’il n’est ni bien né ni
grand) a découvert quelque chose sur lui-même, voire sur la vie, c’est
qu’on ne peut s’en sortir, et que le corps ne peut dresser contre le malheur ordinaire qu’une digue fragile qui s’effondre lorsque sa discipline le
conduit à rencontrer sa propre limite, sa zone de vulnérabilité. Crews dit
de son personnage qu’il a été conduit « à regarder l’horreur en face »1 :
l’horreur d’être soi, de n’être que soi, vivant et malheureux de n’avoir à
vivre que pour survivre dans un monde définitivement hostile.
Avec Body, Crews signe une « tragi-comédie » qui met en scène
un personnage féminin aussi fascinant que Marvin Molar et qu’Eugene
Biggs : Shereel Dupont2. Shereel Dupont est culturiste et participe au
concours annuel de Miss Cosmos à Miami, en Floride ; elle est accompagnée dans cette expérience insolite de son entraîneur-manager Russel
Muscle auquel elle doit ce qu’elle est, ou plutôt ce qu’elle est devenue
puisqu’elle souligne, tout comme Biggs, que les conseils de son entraîneur, le régime drastique auquel il l’a soumise, l’ont aidée à devenir
« quelqu’un » - notamment en perdant son accent du Sud de la Géorgie et aussi en changeant de nom et d’identité puisque l’anonyme et le
pseudonyme Shereel Dupont se substitue désormais au trop visible et
« redneck » Dorothy Turnipseed. Mais surtout, Muscle a fait de Dupont
un corps (body) : « Elle n’était plus qu’un corps, la quintessence d’un
corps 3». A nouveau, le thème de la sculpture de soi vient s’articuler à la
dimension d’une transformation qui brouille les identités et les désirs : si

Shereel est partagée entre deux hommes (Russel Muscle, à qui elle doit
sa renaissance, son corps glorieux) et Nail-head (« Clou », un vétéran
du Vietnam inquiétant et brutal que Dorothy Turnipseed a laissé à Bacon
County mais qui menace de débarquer en Floride), elle est aussi partagée entre deux corps, celui d’une femme et celui d’un homme : il est en
effet souligné qu’avec l’entraînement – et le dopage – intensif auquel elle
est soumise, Shereel perd ses seins et cesse d’avoir ses règles.
Le récit de Crews dessine pourtant au premier abord un univers
utopique, dans lequel l’imperfection et la complication ordinaire du
monde semblent avoir été gommées, voire ne jamais avoir existé. C’est
ce qui apparaît notamment dans cette description de l’hôtel où séjourne
Shereel Dupont pendant le concours de Miss Cosmos :
Tout autour d’eux, les autres transats étaient occupés par
des hommes énormément musclés, leurs corps glabres sillonnés
de veines, et par des femmes minces, la peau diaphane, une langueur étudiée dans les gestes, des parois abdominales bosselées
de muscles tellement saillants qu’ils en devenaient irréels, l’œuvre
folle d’un sculpteur fou.
Ce que Crews décrit ici, c’est un nouvel Éden, un monde de beautés
irréelles et harmonieuses, un monde où le muscle est roi et l’emporte
résolument sur l’avachissement ordinaire des corps.
Chacun paraissait incarner un specimen parfait de son espèce, les dents étonnamment blanches, la chevelure luxuriante,
les yeux clairs brillant d’une espèce de confiance béate, comme si
le monde ne mourrait jamais, ne pourrait jamais mourir. L’âge et
la mort semblaient ici vaincus.
Dans cet univers utopique, c’est l’humanité qui se réinvente et qui
s’imagine libérée du temps, de la finitude, du désir même puisqu’à l’inquiétude de la vie et de ses urgences se substitue idéalement la confiance
apaisée dans un devenir qui s’éternise.

1 Le Roi du KO, p. 332.
2 Sur Body, voir l’entretien avec Rob Michaels, « Harry Crews : Pen-Packin’ Old Boy »
[1990], in Getting Naked with Harry Crews, op. cit., p. 247-254.
3 Body, p. 273.
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Ils s’ignoraient attentivement les uns les autres, tandis qu’ils
allaient et venaient, exhibant l’œuvre de leur vie : leur corps et
leurs muscles. Leurs peaux étaient le périmètre de leurs mondes,
des mondes qu’ils habitaient avec une joie, un contentement et
une fierté manifestes1.

supporter la jeune Dorothy/Shereel. Les Turnipseed, incarnation redoutable des rednecks de Bacon County, s’imposent d’emblée comme l’antithèse répugnante des corps parfaits et en pleine santé des culturistes.
La mère Earnestine et sa fille Earline sont bien en chair ; les hommes
une fâcheuse tendance à se gratter les testicules à tout bout de champ
et, bien entendu, en public ; enfin Moteur, le frère de Dorothy, est le plus
étonnant dans cet univers voué à la peau lisse, tendue et parfaitement
épilée : c’est une boule de poil, sa propre mère le compare à un chien
ou à un renard. Passons sur les détails du comportement des Turnipseed
lors de leur séjour au Flamingo Hotel pour ne pas gâcher le plaisir de la
lecture du roman.
Retenons plutôt l’effet de ce contraste sur la construction dramatique, et tragi-comique, du récit. Le personnage de Shereel, comme la
plupart des personnages crewsiens est déchiré entre le rêve et la réalité,
on pourrait dire entre les valeurs (masculines) du culturisme (monde du
corps et corps-monde) et celles (féminines) de la famille (liées à la reproduction – biologique et sociale). La trajectoire de Shereel dans le roman
de Crews montre qu’elle ne peut s’arracher à ses origines, et aux valeurs familiales qui ont forgé son identité et qui la font être ce qu’elle est
malgré tous les exercices et toute la discipline à laquelle elle se soumet.
Ainsi, lorsqu’elle se présente au concours, elle s’aperçoit que sa principale concurrente, Marvella Washington3, est plus masculine qu’elle, et
donc qu’elle-même reste une femme – ce qui, dans ce monde voué au
muscle, finit par passer pour un défaut4. Son désir de devenir l’un de ces
corps sans âge et sans sexe qui poireautent sans fin au bord de la piscine
de l’hôtel se boucle dans l’échec au concours de culturisme et dans la
même désillusion que celle de Biggs, le boxeur à la mâchoire de verre.
L’issue pourtant, cette fois, est fatale puisque Shereel, lorsqu’elle comprend qu’elle est et sera toujours Dorothy Turnipseed, met fin à ses jours.

Dans ce dernier passage, un autre aspect de ce corps utopique se
dévoile : celui qui fait coïncider le moi et le monde, par l’intermédiaire
du corps justement ; ou plutôt qui porte le moi aux dimensions d’un
monde, suspendant ainsi comme par enchantement la dimension d’un
conflit entre les sujets qui s’observent et se jugent. Chacun est à luimême un corps-monde, un cosmos, qui communique essentiellement
avec le monde dans sa totalité. Bref, tout baigne.
Mais évidemment, Crews ne se plaît à dresser, devant les yeux de
son personnage, ce tableau idyllique d’un monde humain délivré de
ses tensions et de ses démons, que pour mieux souligner ensuite à l’intention du lecteur les failles et la fragilité de cette vision culturiste du
monde selon laquelle le monde se limite au corps et le corps représente
le monde2. Comme un rappel burlesque de cette fragilité, il y a d’abord
la famille Turnipseed qui débarque au Flamingo Hotel de Miami pour
1 Body, p. 14.
2 Le sort tragique de Shereel Dupont dans Body s’éclaire de manière étonnante à
partir de l’analyse que le sociologue Patrick Baudry propose du body-building dans
son ouvrage Le Corps extrême. Approche sociologique des conduites à risque : « Le
body-building illustre bien la volonté de reconstruire le corps ‘totalement’, morceau
par morceau. Dans ses rétroviseurs, le body-buildeur, en quête d’une forme toujours
proche et lointaine, voit progressivement disparaître son humanité. L’extrême démonstration de soi s’associe à la logique de sa propre disparition, à la liquidation d’une
humanité décidément trop animale. [...] Dans le body-building, ce n’est pas une puissance corporelle qui se conquiert. Mais plutôt une toute-puissance de la forme qui
s’acquiert. Toute-puissance de la forme qui s’oppose à l’impuissance du corps. [...] En
quête d’une forme toujours à parfaire, le corps du culturiste moderne donne à voir une
difformité hallucinante. Ainsi le body-building exprime-t-il peut-être tout particulièrement le corporéisme moderne : mêlant la forme – dont le principe est poussé à bout – à
la difformité corporelle, l’excès à la restriction, la promotion d’une totalité à la pratique
du morcellement, la célébration de soi à la déstructuration de soi » (Paris, L’Harmattan,
1991 coll. « Nouvelles études anthropologiques », p. 43).

3 Sur l’opposition entre les personnages de Shereel Dupont et Marvella Washington,
voir l’étude de Stephen Want, « The (Over)Exposed Body : Harry Crews’s Body », Critique : Studies in Modern Fiction, Winter 2001, vol. 42, n°2, p. 155-165.
4 Son prénom de « scène » ou de compétition ne peut effacer cette féminité : « Shereel »
s’entend comme « SHE-reel » et sonne donc comme un aveu : she is really a woman.
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Mais ce suicide n’est au fond que la réplique finale de ce suicide
continué que représentait son entraînement : en disciplinant son corps,
comme en se donnant la mort, Shereel/Dorothy montre qu’elle n’accepte pas d’être ordinaire, qu’elle n’accepte pas l’ordre des choses qui
la condamne à ses origines. Mais elle montre aussi que le prix à payer
pour conquérir son autonomie et s’émanciper, c’est de mourir à soi –
que ce soit d’ailleurs dans l’artifice d’un changement d’état civil ou dans
l’épreuve de réalité du suicide.

dinaire ; à ces limites également auxquelles elle cherche à se confronter
pour être autre que ce qu’elle n’est, pour conquérir cette part d’espérance
qui, comme on le sait ou comme on croit le savoir, fait vivre. Entre cette
rencontre et cette confrontation, entre cette limitation de l’expérience
humaine et l’expérimentation des limites de l’humain, la vie humaine se
tient sur le fil du rasoir. Elle s’éprouve vivante lorsqu’elle s’approche du
gouffre et qu’elle tire de cette proximité avec l’abîme ce même « plaisir
terrifiant » que celui dont parle Biggs « lorsqu’il touchait avec le bout de
sa langue une dent douloureuse et extrêmement sensible. La douleur
suffisait à lui donner l’impression que toute sa bouche allait exploser,
mais sa langue n’en continuait pas moins à titiller la dent et de la mettre
à l’épreuve2 ».
Vivre, en ce sens, c’est se sentir vivre et ce sentiment d’être vivant
s’accompagne d’une maîtrise de sa propre fragilité, d’une discipline de
son corps. Mais, ajoute Crews, vivre ainsi sur le fil du rasoir, c’est aussi
prendre le risque, comme Wallenda, de ne pas revenir, ou comme Shereel, de sombrer dans l’illusion d’une autre vie qui ne serait pas cette vie.
C’est prendre le risque de ne pas voir que, du bord du gouffre au fond
du gouffre, il n’y a qu’un pas et que, surtout, c’est la vie elle-même qui
est ce gouffre dont on ne revient jamais parce que la vie – pas plus que
le monde, pas plus que les adversaires de Shereel au concours de Miss
Cosmos – ne peut être « battue », c’est-à-dire surmontée.
La leçon romanesque d’Harry Crews est donc à la fois modeste et
profondément pessimiste. Elle comporte des éléments de critique sociale
(qui concernent notamment la morale individualiste et compétitive du
monde contemporain3). Mais elle vise surtout à manifester que le drame

Vivre sur le fil : une leçon romanesque
Harry Crews a placé en épigraphe de son roman tragi-comique
une citation de Karl Wallenda, le célèbre fildefériste, avec ces mots qu’il
a prononcés quelques semaines avant de mourir en tombant dans le
vide en 1978 : « Marcher sur le fil du rasoir, c’est vivre. Le reste n’est
qu’attente ». Et Crews commente lui-même cette citation dans un entretien de 1994 : Wallenda « a toujours travaillé sans filet. [...] Certains
d’entre nous souhaitent vraiment voir jusqu’où ils peuvent aller au bord
du gouffre tout en étant encore capable de revenir1 ». L’attention à la vie,
aux vies singulières, dans la forme souvent dérangeante et grotesque
que lui donne Harry Crews, est une attention aux limites de l’humain. À
ces limites que toute vie humaine rencontre lorsqu’elle se découvre plongée dans un monde hostile qui signe sa vulnérabilité, son malheur or1 « Wallenda, the great wire walker, always worked without a net. And he said walking
the wire is living. Everything else is just a wait. There are some of us who really like to
see how close to the edge of the abyss we can get and still get back » (Tammy Lytal and
Richard R. Russel, « Some of Us Do It Anyway: An Interview with Harry Crews » [1994],
repris in Getting Naked with Harry Crews, op. cit., p. 281 ; nous traduisons). Dans cet
entretien, Crews poursuit ainsi cette comparaison suggérée par l’expérience-limite de
Wallenda : « It’s like rock climbing. If you know anything about rock climbing – absolute
vertical wall – the only thing you get is just a little bit of one finger in a crack and one
toe. And you can’t see where you’re going. You can’t find anything; you’ve got to go on
up » (C’est comme l’escalade. Si vous connaissez quelque chose à l’escalade – imaginez un mur vertical absolu –, tout ce que vous avez, c’est un petit bout de doigt et un
orteil dans une fissure. Et vous ne pouvez pas voir où vous allez. Il n’y a rien à trouver
; vous devez continuer à monter), p. 282.

2 Le Roi du KO, p. 127-128.
3 Dans la culture américaine, cette morale trouve à s’illustrer dans un désir automobile
qui, poussé à l’extrême, consiste à ne vouloir faire qu’un avec la carcasse métallique de
sa voiture. Voir Harry Crews, Car [Car, 1972], trad. fr. M. Rambaud, Paris, Gallimard,
1996. Ce roman a été traduit une première fois en 1974 sous le titre Superbagnole. Le
personnage central de Car, Hermann Mack incarne ce fantasme automobile inhérent
au rêve américain : par amour pour les voitures, il décide d’en manger une, morceau
par morceau et n’accède à la gloire (locale) qu’en y laissant sa peau. Sur Car, voir
les réflexions d’Allen Shepherd dans « Matters of Life and Death. The Novels of Harry
Crews », Critique : Studies in Modern Fiction, Sept. 1978, vol. 20, n°1, notamment p.
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irrémédiable de nos vies humaines tient à ce qu’elles n’acceptent pas
d’être ordinaires mais qu’elles ne peuvent échapper à la malédiction de
l’ordinaire qu’en prenant le risque, forcément démesuré, d’être soumises
à la brutalité d’une discipline qui les expose à la menace de leur propre
destruction. L’anti-héros crewsien est dominé et piégé par son corps. Il
doit donc vivre avec cette malédiction qui fait l’ordinaire (et le malheur)
de la vie, qui impose au cœur de toute vie humaine la lutte perpétuelle
entre les aspirations à être autre (un autre corps, plus qu’un corps) et les
limites que le corps lui-même dessine pour chacun. Harry Crews est bien
en un sens un écrivain de la malédiction et, jusqu’à un certain point du
dégoût de soi. Mais il sait aussi donner à l’obscénité de l’existence l’allure curieuse, parfois joyeuse, parfois inquiétante, et souvent les deux à
la fois, d’une vérité en train de naître.

55-57.
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La puissance du vulnérable chez
Amy Winehouse
Mise en abyme d’une narration
ciné-biographique1
Pedro de Souza, Université fédérale de
Santa Catarina, Florianopolis

1 Je remercie mon grand ami le psychanalyste Dante Salles de m’avoir écouté
patiemment pendant que j’esquissais ce texte, et de m’avoir envoyé de précieux
commentaires après que je l’ai écrit. Je remercie également Philippe Chevallier
pour sa patiente lecture. Traduction intégralement révisée par Philippe Sabot.
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gination des écrivains et des lecteurs ; et celle de procéder à la mise
en intrigue et à la reconfiguration narrative de nos vies, de nos
pensées, de nos forces et de nos faiblesses, pour en extraire des
ressources cognitives et morales ; pour proposer de nouvelles manières d’être et de vivre, de sentir et de penser la place de l’homme
dans le monde2.

Résumé
Dans cette étude, nous développons l’idée qu’il existe deux manières d’envisager le phénomène de la précarité. La première consiste à
envisager la précarité comme cette forme de vulnérabilité qui empêche
la réalisation d’un projet de vie. La seconde manière d’envisager la précarité est de la concevoir non pas comme ce qui empêche, mais comme
ce qui est partie prenante de la réalisation incertaine, indéterminée d’une
vie. Ainsi conçu, le précaire est le trait de ce qui se déplace entre le faire
et le ne pas faire. Notre objectif est de suivre les marques de la précarité ou de la vulnérabilité telles qu’elles s’élaborent dans certains modes
de discours, à savoir dans un type de narration cinématographique qui
porte sur la vie de chanteurs. Nous nous proposons ainsi d’analyser un
cas particulier de ciné-biographie, où des actes et des pratiques de vie
érodent la voix et lui font courir un risque. L’objet précis de notre analyse
est un docu-fiction réalisé à partir de l’histoire tragique de la chanteuse
britannique Amy Winehouse : Amy, de Asif Kapadia (2015).

Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons examiner le déploiement de cette vocation de la littérature dans le champ des narrations
cinématographiques, en nous penchant notamment sur le cas particulier
de la ciné-biographie qui traite de la vie de chanteurs. Ici, ce qui vulnérabilise l’artiste est aussi ce qui donne à son acte esthétique toute sa
puissance. Partant de cette hypothèse, nous pouvons mobiliser ensemble
dans une analyse du discours des concepts comme ceux de précarité, de
contingence et de puissance, en montrant leur dimension performative.
La ciné-biographie d’artistes met régulièrement en avant un certain
mode de vie précaire lié à l’usage de drogues. La question narratologique qui nous intéresse est alors la suivante : comment raconter la vie
des artistes dont le génie créateur a été affecté par une précarité extrême
résultant de l’usage excessif de drogues ? Cette question devient en réalité paradoxale quand il s’agit de raconter l’art d’un.e artiste dans sa
relation avec des substances qui, même destructives, n’empêchent pas
la création.
Il est intéressant d’illustrer cette problématique générale en se penchant notamment sur le cas de stars de la chanson populaire. Nous
concentrerons notre analyse sur un documentaire d’Asif Kapadia, intitulé
Amy3. Ce documentaire raconte la vie de la chanteuse Amy Winehouse,
en montrant comment sa fragilité, loin de constituer (seulement) une
défaillance, se révèle être une véritable puissance. Il y a bien en effet au
cœur de ce documentaire l’exposition directe d’une précarité qui ren-

Ce qui apparaît sur le seuil entre être et non-être, entre sensible et intelligible, entre mot et chose, ce n’est pas l’abîme incolore
du rien, mais l’ouverture lumineuse du possible1.
Notre analyse s’inscrit dans le cadre d’une recherche qui porte sur
la puissance de la littérature et sur sa capacité à mettre en valeur des
formes de vie précaires qui sont le plus souvent invisibles dans la réalité.
Cette perspective fondamentale rejoint celle de Philippe Sabot qui, lors
du colloque « Vidas Precárias, Vidas Inventadas », a proposé de définir
ainsi la dimension étho-poïétique de la littérature :
On pourrait confier à la littérature une double vocation, celle
de produire des non-lieux, des « espaces autres », nourris de l’ima-

2 Philippe Sabot, « Nul ne sait ce que peut un homme. Cormac McCarthy et l’écriture
du désastre », conférence de clôture du colloque « Vidas Precárias, Vidas Inventadas »
(17 septembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=44x0JKq9teM&t=1500s).
3 Amy (2015), réalisation : Asif Kapadia, Royaume-Uni, 2015, 128 min. Distribution
: A24 Films.

1 Giorgio Agamben, Bartleby ou la création, trad. fr. C. Walter, Strasbourg, Les éditions Circé, 2014, p. 51.
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voie, au niveau de l’expérience d’une vie humaine, aux dimensions de
la perte, de la déstabilisation, du manque de continuité, de l’incertitude,
de la fugacité, de la rupture. Tout cela est montré dans des séquences
d’images inédites où l’exposition du talent brut se mêle à des situations
de vulnérabilité elles-mêmes étroitement liées au style d’une existence
toujours en lutte avec elle-même. Néanmoins, il existe aussi, en particulier dans le témoignage oral de ceux qui ont travaillé et vécu avec la
chanteuse, des points de rencontre avec son art qui renvoient à l’attitude
de la chanteuse elle-même et à sa manière d’être fragile – où elle puise
sa créativité. Nous avons affaire à une structure narrative qui lie ensemble la contingence d’une expérience de vie singulière et la présence
constante d’une précarité qui menace d’éroder chaque moment de cette
expérience. Le fait est qu’à la fin du documentaire, le spectateur, après
avoir été plongé dans l’univers de précarité irrémédiable qui a pu entourer la vie de la chanteuse, se rend compte du talent et de la puissance
expressive qu’elle a toujours su développer malgré la vulnérabilité (parfois extrême) à laquelle l’a confrontée son mode d’existence.
Ces considérations introduisent une approche de la précarité qui
ne va pas de soi dès lors qu’elle fait fond sur une forme de positivité créatrice au cœur des formes de vie les plus précaires. Pour justifier
cette approche, il importe d’adopter une attitude analytique qui permette
d’aller au-delà des évidences. C’est l’occasion d’observer comment les
éléments qui composent la narration ciné-biographique d’Asif Kapadia
peuvent conduire à mettre en évidence d’autres dimensions de précarité au cœur du récit d’une vie : non pas celles qui conduisent à la mort
du sujet et de sa création, mais celles qui habitent leur émergence et
forment même peut-être leurs conditions de possibilité. Comme l’écrit
Simon Harel, il se peut que « les lieux précaires expriment une condition
humaine où l’effacement des traits (patrimoine, souvenirs individuels et
collectifs, par exemple) est une menace très réelle. D’un autre côté, toutefois, il est aussi possible que le précaire ne soit pas seulement la cause
de ce qui manque, mais aussi l’envers puissant de ce qui s’attend1. »

Dans le domaine de la narration cinématographique de vies individuelles, il est possible de distinguer le fonctionnement discursif propre
à cette narration et ce qui tourne autour de la mise en évidence d’expériences ou d’épreuves de la précarité. Or, selon notre perspective, la
dimension ontologique de la précarité est plutôt appelée à régir les procédures de construction de la narration cinébiographique. Cependant,
cette dimension ontologique doit être comprise avant tout dans le sens
nietzschéen d’un être qui consiste dans un processus sans fin. C’est ainsi
que la précarité peut correspondre à la manière d’être de la subjectivité
de l’artiste elle-même, dans le cas d’Amy Winehouse, à ce qui est fait
dans et par l’art de chanter.
Le précaire et le pur mouvement de la puissance
Repartons du documentaire qu’Asif Kapadia a consacré à Amy
Winehouse. La construction de ce film, réalisé à partir de centaines d’extraits d’entrevues et d’images d’archives, a tendance à présenter le portrait de la chanteuse de telle manière qu’il restitue le développement et la
fin tragique d’une vie illuminée par l’expérience du chant et brisée par la
drogue et la dépression. Cependant, à partir du moment où il mélange
les images et qu’il les offre à une certaine procédure de lecture, le film
change de sens : au lieu de confirmer ce que l’on sait déjà (la mort de la
chanteuse), la narration filmique conduit à voir autrement sa vie.
Amy livre l’histoire de quelqu’un qui a perdu la propriété de soi,
mais qui a aussi fait du précaire son pari dans l’existence telle qu’elle
s’ouvrait à elle à chaque instant. En procédant à une autre analyse de ce
documentaire, nous proposons l’idée que, sous le regard qui transforme
un tas d’images, de vidéos et de photographies, en une construction narrative originale, Amy Winehouse devient le prototype de la contingence,
de ce qui – en suivant Giorgio Agamben – caractérise ce qui peut être ou
ne pas être. Cette contingence affecte l’existence et marque sa fragilité,
sa finitude ; mais elle signifie aussi sa puissance paradoxale car cette
fragilité et cette finitude se déploient comme une persévérance dans
l’être, au cœur du non-être qui emporte les vies humaines.

1 Simon Harel, Espaces en perdition, t. 1. Les lieux précaires de la vie quotidienne, Laval, Presses de l’Université Laval, coll. « InterCultures », 2007, p. 76.
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À certains moments du documentaire, l’enchaînement des voix
qui racontent les différentes étapes d’une vie en perdition, propose au
regard et à l’ouïe du spectateur la dimension d’une expérience qui a
tendance à accentuer le précaire au point d’en faire comme le centre
de perspective de l’énonciation. Au moment où, par une décision de
construction narrative, la voix d’un témoin est posée a posteriori comme
une vibration sur les images qu’elle commente, cette voix elle-même
ouvre un espace discursif qui permet d’inclure le spectateur-auditeur
dans la manière de penser et d’éprouver la vulnérabilité racontée. Par
cet effet du processus narratif, le témoin se dirige vers le spectateur (destinataire de son témoignage et de sa voix) en s’exposant émotionnellement.
Il est important toutefois de mentionner également ce qui met en
échec la puissance de l’acte créatif. Cela a à voir, sur le plan de la
construction du documentaire, avec un fonctionnement particulier de la
dimension de l’interlocution. En effet, les voix que l’on entend expriment
des témoignages qui accompagnent le déroulement narratif et cinématographique d’une vie. Mais elles réalisent une énonciation narrative qui
se déroule dans le même espace-temps que celui de ses destinataires :
les spectateurs rassemblés dans la salle où le documentaire cinébiographique est projeté.
Le temps suspendu
deuil et précarité

au

cours

de

la

narration

Il importe de souligner le travail du réalisateur sur ces manifestations vocales qui, dans le film, sont travaillées à partir d’un lien fort entre
son et image. Le procédé adopté consiste à faire entendre seulement la
voix des témoins au-dessus des scènes sélectionnées. Du début à la fin,
leurs voix peuvent atteindre les spectateurs directement sur le plan émotionnel, en leur communiquant de manière indirecte un climat de deuil
et de précarité qui semble presque toujours irrémédiable1.
Asif Kapadia ne s’est donc pas contenté d’ouvrir les archives d’une
vie, mais il s’est efforcé plutôt de construire une série d’énonciations,
pour rendre compte de ce qui a rendu possible une certaine existence, et
de la vulnérabilité qui traverse et conditionne même cette possibilité. De
cette manière, le documentaire Amy ne peut pas être envisagé seulement
comme la collecte et l’exposition ordonnée d’une masse de discours visant à conserver la mémoire d’une chanteuse et de son œuvre musicale
en tant que compositrice et interprète. En réalité, relater des faits qui
décrivent une existence ne présente pas forcément beaucoup d’intérêt.
Dans le va-et-vient de la narration audiovisuelle, le documentaire cinébiographique sur Amy Winehouse ne s’attache pas à débattre de ce qui
serait vrai et de ce qui serait fiction dans ce que l’on a pu déclarer sur la
chanteuse, de son vivant ou après sa mort. Il fonctionne plutôt comme la
restitution d’une contingence qui affecte d’un indice de précarité une vie
se maintenant à la frontière ténue de ce qui pourrait être ou ne pas être.
À la différence des séquences habituelles qui composent un
documentaire, on trouve surtout dans Amy le témoignage de ceux qui
ont été présents aux différentes étapes de la carrière de la chanteuse. Il
s’agit d’un type d’édition sonore qui relève du procédé de voice-over2,
mais qui ne fonctionne pas avec le même statut énonciatif, car sa fonction n’est pas seulement de commenter en voix off, mais plutôt de proposer un témoignage direct de l’événement en question.

:

En se laissant entraîner par des paroles qui témoignent de la vulnérabilité d’Amy Winehouse, on peut donc écouter les voix de témoins
qui lient les instants de crise de la chanteuse (ces instants qui précèdent
sa disparition) à ceux qui ont précédé sa notoriété et qui deviennent des
signes avant-coureurs du « trop tard ». Ce sont des passages vocaux qui
ne racontent pas seulement le parcours intense d’une vie, mais qui témoignent aussi de la précarité qui s’installe et qui érode le sens de cette
vie : l’absence du père, un usage précoce et incontrôlé des antidépresseurs, le refus de la discipline, etc.

1 Voir à ce sujet l’interview avec le réalisateur Asif Kapadia : https://www.nytimes.
com/2015/07/03/movies/amy-with-movie-trailer-asif-kapadia-narrates-a-scene.
html.
2 Le voice-over est une technique de traduction audiovisuelle qui permet, contrairement
au doublage, d’enregistrer les voix des acteurs sur une piste audio d’origine, laquelle
peut être écoutée en arrière-plan.
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À la faveur de ce mode d’insertion des voix, les images apparaissent,
tout au long de la narration filmique, non pas comme des preuves de
ce qui s’est réellement passé dans la vie de l’artiste, mais comme les
effets de ce que l’on dit à propos de ce qui nous est donné à voir. De
cette manière, on devient sensible au rythme avec lequel sont présentés
à l’écran deux plans narratifs distincts mais soigneusement entremêlés :
au niveau de l’image, nous assistons à des scènes d’un passé enregistré
dans des photos et vidéos, ce sont des scènes de la vie d’Amy ; au
niveau de la bande sonore, les discours que l’on entend fabriquent aussi
chacun à leur façon l’histoire d’une vie. Du point de vue du montage, le
film Amy est ainsi l’effet d’un processus de diégèse qui est structuré par
deux procédés narratifs. Le premier procédé présente des images et des
scènes qui racontent la vie de la chanteuse depuis son enfance jusqu’au
moment où elle devient connue en tant que chanteuse et compositrice. Le
second procédé joue avec les images, en les traitant comme des points
de référence des événements qui préfigurent la chanteuse à venir. C’est
le cas, par exemple, de cette scène où Amy Winehouse, encore adolescente, chante une chanson d’anniversaire à la manière d’une grande
diva du jazz. Nous verrons d’autres exemples de ce second procédé plus
loin, lorsqu’il s’agit de prendre en compte le vulnérable dans la vie et
dans l’art d’Amy.
Il faut un regard attentif pour discerner ces points et ces modes
d’articulation de la voix et de la matérialité de la surface visuelle du film.
La transition d’une séquence à une autre se fait par le travail d’interposition d’images et de témoignages qui retardent le parcours narratif.
La construction narrative vient interrompre des scènes liées à un certain
moment du présent pour enchaîner sur des images de faits antérieurs.
C’est une manière de marquer un moment intensif de crise en cherchant
ses occurrences dans le passé. Tout cela n’est pas fait pour expliquer,
mais pour dire ce qui était déjà un indice de précarité au cœur de la vie
de la chanteuse.
Face à des épisodes de vulnérabilité, le réalisateur fait appel à un
procédé de rupture à des points cruciaux de la narration. Ces moments
sont ceux où il est nécessaire de retourner à des événements antérieurs
pour rendre compte de ce qui se passe dans la relation qu’Amy entre-

tient en même temps avec la drogue et avec le chant, dans ses épisodes
boulimiques, dans le développement précoce de son goût pour les antidépresseurs. Rendre compte de ces épisodes revient à exposer la vie de
l’artiste à la possibilité de ne pas faire une œuvre de sa vie ni dans sa
vie.
Il est possible de se rendre attentif à la manière dont ce type de
séquence est construit, avec notamment des images de l’enfance et de
l’adolescence d’Amy. La cinébiographie adopte ici une manière de raconter qui insère dans le fil de la voix de la chanteuse elle-même les
enregistrements vocaux de trois témoignages : celui de la mère d’Amy,
celui de son père, celui d’un de ses amis. Ces témoins enchaînent, chacun à leur tour, des actes d’énonciation qui soulignent le même trait de
l’artiste cinébiographiée : la vulnérabilité. La mère parle de sa difficulté
à imposer des limites à un enfant qui s’est montré toujours si libre et si
indépendant. Amy réaffirme elle-même sa tendance à désobéir et elle
critique l’absence du père dans cette relation à ses parents. Le père
avoue sa propre fuite face à ses obligations parentales. Dans la transition d’une image à l’autre, des scènes de l’adolescence se glissent et la
voix de l’ami d’Amy, Tyler James, rappelle les premiers usages qu’elle
faisait des antidépresseurs.
Voix de Tyler James (l’ami) – Quand Amy était adolescente,
à 13 ou 14 ans, elle allait voir des médecins et prenait des antidépresseurs.
Voix d’Amy –Je prenais de la paroxétine et cela me rendait
assez désorientée. Je ne savais même pas ce qu’était la dépression.
Je savais que je me sentais bizarre parfois et que j’étais différente.
Dans la même série de souvenirs juvéniles, suivent des plans de
photos qui montrent la chanteuse accrochée à sa guitare. On retrouve ici
le procédé narratif qui consiste à superposer aux images la voix d’Amy
à un autre moment de sa vie.
Voix d’Amy – Je crois que c’est un truc de musicien. C’est
pour ça que je compose. Je ne suis pas une personne malade.
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Beaucoup de personnes souffrent de la dépression et n’ont pas
d’exutoire. Vous comprenez ? Beaucoup de gens ne peuvent pas
jouer de la guitare pour se sentir mieux.

puis d’autres temps et d’autres lieux : soit parce qu’elles ont été enregistrées longtemps après ce qui a été vécu par la chanteuse, soit parce que
ces voix s’articulent en dehors du langage et du discours qu’elles étaient
censées illustrer. Désormais les voix qui parlent ne sont plus celles des témoins auditifs et oculaires d’une vie telle qu’elle s’est produite. L’instance
temporelle de ces paroles est le présent, et ce présent porte lui-même la
marque du vulnérable. C’est ainsi que des imprésarios, des producteurs,
des amis prennent la parole à la surface de la pellicule, sans être inscrits
strictement à la place discursive qui serait la leur dans l’ordre continu du
récit de l’histoire d’Amy.
Toutes ces voix émises pendant que se déroulent sur l’écran des
scènes de l’enfance et de la jeunesse de la chanteuse sonnent comme
si elles provenaient d’autres temps et d’autres lieux. Seule la voix d’Amy
s’énonce en première personne. Autrement dit, cette voix qui parcourt
toute la narration, produit un effet de présence qui tient à ce qu’elle actualise la mémoire de sa vie précaire.
Voyons alors ce qui se passe dans les moments où le refus d’écrire
devient improductif. Amy avait sombré dans la dépression suite à la
fin d’une relation amoureuse. Cependant, ce passage du film ne veut
pas seulement raconter encore l’une de ces circonstances qui ont pu la
conduire à refuser de travailler. La scène enregistrée date de décembre
2015, elle se déroule chez le producteur Salaam Remi.

Dans cette espèce de commentaire de sa propre expérience, la
chanteuse lie le thème de sa probable dépression à l’intimité avec la
musique. On assiste ici, dans la jouissance de cette narration, à une
certaine fuite du discours qui relie la vulnérabilité à l’empêchement de
créer. Il ne s’agit pas seulement d’énoncer dans le trajet de la narration
filmique des variantes du même discours. Il s’agit de faire surgir, à l’intérieur de son histoire, la voix de la chanteuse qui sonne à contretemps.
Entre force et fragilité, cette voix émet comme des ondes fuyantes de
puissance. En fait, l’effet de présence de la chanteuse ne se trouve pas
particulièrement dans les mots qu’elle prononce. Le précaire est en fuite
devant l’épaisseur de la voix qui chante et qui compose en même temps
qu’elle vit la précarité du corps qui l’émet.
Même lorsqu’elle est reprise à l’apogée de son activité et au moment même où, sur le plan de la narration filmique, d’autres témoignent
de sa vie, la voix de la chanteuse se situe dans un non-lieu insensé, en
décalage par rapport à ce qui se passe. Il s’agit d’une insertion vocale
absolument dissonante. Ce que la narration fait entendre et voir à un
moment donné, n’a rien à voir avec ce qui se dit ou devrait se dire à ce
moment-là. Ce qui subsiste dans l’énonciation en première personne,
c’est le chant dans la voix mémorable, ce chant désormais présent dans
l’instantané instable de la puissance qui l’immortalise.
On voit quel est le résultat de cette manière minutieuse de construire,
par rapport au contenu des mots et des images, une narration cinématographique. Cette cinébiographie propose en effet au spectateur une
autre expérience de l’événement du précaire. Cette expérience n’est pas
celle du regret par rapport à ce qui n’est pas récupérable ou surmontable, mais elle prend la dimension concrète de la contingence. Encore
plus que le combat contre la précarité, le film met au premier plan l’expérience du vulnérable en tant que cette expérience marque le corps de
sa présence puissante. Ainsi, il est possible d’affirmer qu’au cours de la
narration, le spectateur se trouve exposé à un défilé de voix émises de-

Voix de Salaam Remi – La maison de disques pensait à la
dispenser de chanter et elle a fini par retourner à Miami. Je paierais pour qu’elle vienne chanter chez moi. Elle s’est assise dans le
jardin et y est restée pendant quatre jours. Elle amenait son cahier
et écrivait.
Pendant qu’on écoute la voix de Salaam Remi, on voit et on écoute
Amy qui compose à la guitare l’une de ses célèbres chansons. On a sur
la même scène la voix de la chanteuse qui parle de la relation entre son
processus de création et ses émotions. S’insère encore un autre registre
d’archive qui, plus ancien, tisse sur la trame ciné-biographique une autre
narration, qui vient elle-même faire écho à cette scène située à Miami.
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vaises choses » –, elle le transforme en modalité esthétique d’invention
de soi-même. Certainement, si Amy avait prononcé les mêmes paroles
dans une interview de circonstance, elles auraient été entendues comme
celles de quelqu’un qui essaye de s’expliquer à propos d’une attitude répréhensible. Pourtant, à l’intérieur de cette cinébiographie, l’effet produit
est celui d’une narration qui ne cherche pas à dessiner le profil d’une artiste qui a succombé à la drogue, comme c’est le cas dans des documentaires consacrés à Janis Joplin1, à Jimi Hendrix2 et à tant d’autres. Dans
le documentaire réalisé par Asif Kapadia, l’histoire racontée emprunte
une autre voie : elle cherche avant tout à montrer la force qui s’exprime
dans le corps de la chanteuse – un corps transposé en voix, en vers et en
chanson –, une force qui n’apparaît que par défaut dans sa vie précaire.
Nous faisons l’hypothèse que le vulnérable qui s’éprouve dans le
corps est la puissance du sujet telle que, dans le cas de la chanteuse-musicienne, elle s’invente dans sa voix. Peter Pal Pelbart souligne qu’une
force déterminée « reprend le corps dans ce qui lui est plus propre, elle
exprime sa douleur dans la rencontre avec l’extériorité et sa condition de
corps affecté par les forces du monde3. » Cette proposition peut être appliquée à la scène où Amy est dans le studio d’enregistrement pour créer
la chanson « Back to Black »4. Il s’agit encore de l’une de ces séquences
qui montre l’indissociabilité entre l’acte de composer et celui de chanter.
Il faut souligner le travail de composition des éléments qui structurent
cette séquence. La concaténation des plans a été construite à partir d’archives audio et vidéo provenant de lieux et de temps différents : il y a
d’abord l’enregistrement audio de la voix du producteur Mark Ronson
qui accorde une interview au réalisateur du documentaire, à Londres ;
il y a ensuite l’image d’une séance où Mark apparaît au clavier dans
une autre séance d’enregistrement, avec d’autres musiciens ; et enfin
un clip qui reprend la séance d’enregistrement de « Back to Black ». Il y
a donc des temps et des espaces d’énonciation disjoints qui sont utilisés

Voix d’Amy –J’ai pris du temps pour comprendre un tas de
choses. Le changement s’est opéré quand j’ai commencé à composer mon nouveau disque. Je compose parce que je suis folle et
que j’ai besoin de mettre tout ça sur le papier. Alors, je compose
pour me sentir mieux avec moi-même, pour tirer parti des mauvaises choses.
L’abandon à la création apparaît comme une façon de surmonter
les douleurs qui, à maintes reprises, ont confronté l’artiste à une vie
précaire. En ce sens, Amy devrait répondre à la demande de reprendre
le travail et montrer à sa maison de disques son envie de se reprendre.
Mais son attitude est finalement autre : « elle finit par retourner à Miami ».
Dans l’image qui montre Amy dans son travail de composition, incrusté de façon sonore dans le commentaire de son producteur, on voit
la chanteuse interrompre le chant en disant « non ». Ses oreilles refusent
les accords que sa guitare a interposés dans la mélodie au cours de la
création. Cependant, en portant une écoute différente à la chaîne énonciative qui montre le retour au travail après une période improductive,
on comprend que l’échec est dû à la mise en œuvre d’une attitude transgressive. C’est de cette manière productive que le langage rend visible
un mode de vie précaire. Quand Amy compose, elle ne rejette pas ce
qui précarise sa vie. Elle transforme sa vulnérabilité en se désubjectivant
et en se projetant dans l’idéal d’une réussite commerciale et en se subjectivant dans une sorte d’expérience intérieure où les composants de sa
précarité – la drogue, l’alcool, la mélancolie – sont autant de signifiants
qui agissent dans sa puissance d’être et d’exister en tant que compositrice : « Alors, je compose pour me sentir mieux avec moi-même ».
Le contenu des paroles n’est toutefois pas le plus important dans
cette scène. Ce qui importe, c’est avant tout la direction qu’elles imposent à l’expérience de la précarité. Ce que l’on entend de la chanteuse elle-même, c’est en effet le récit d’une expérience de soi où le
vulnérable prend la forme imprévisible d’un lien avec soi-même. Au lieu
d’expulser le précaire – désigné par Amy elle-même comme « les mau-

1 Voir Janis : Little Girl Blue, d’Amy Berg (2016).
2 Voir Jimi Hendrix. « Hear my train a comin », de Bob Smeaton (2013).
3 Peter Pal Pelbart, Vida Capital. Ensaios de biopolítica, São Paulo, Iliminuras, 2004,
p. 42 (nous traduisons).
4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=3su4q5fVGQg.
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dans cette scène pour construire une seule séquence où Amy Winehouse
apparaît dans l’acte même de son processus créatif. Elle regarde un papier pour vérifier les paroles et retourne ensuite à son propre corps pour
chercher sa voix et donner une forme acoustique à la mélodie. L’audio
de la voix d’Amy ouvre la séquence de telle manière à situer cette voix
dans le même espace-temps que celui où se déroule la narration.

ce qui est dit à un autre moment et comme par l’effet d’une mémoire
involontaire, rejaillit sur le dire actuel du témoignage de Mark Ronson :
« Pour cette raison, je n’arrivais pas à comprendre ce que tout le monde
disait d’elle, qu’elle était paresseuse, compliquée ». Le moment où ce
qui est dit auparavant sur la chanteuse entre en relation avec la séquence où Amy se met à chanter, devient l’expression magique d’une
pure contingence.
Le processus de construction narrative et filmique renvoie ici à une
dimension d’hétérotopie, au sens où Foucault a employé ce terme dans la
préface de Les Mots et les choses pour parler de l’ « encyclopédie chinoise
» de Borges2. En ce qui concerne la vie d’Amy Winehouse, il s’agit d’indiquer l’Autre de l’ordre établi du précaire. Il est clair dans cette séquence
que l’exercice de la construction cinébiographique permet au documentaire de faire apparaître des ordres différents qui guident et éclairent la
narration des vies précaires. Le plan de construction subtile utilisé par
Asif Kapadia peut être rapproché de ce que Foucault nomme la « table
d’opération » où sont défaits les ordres figés qui lient d’ordinaire les mots
et les images. Juxtaposer des voix dans un espace où elles n’ont jamais
retenti ensemble, c’est ouvrir la possibilité de détruire la mise en ordre du
précaire et de lui rendre son expression vive – jusqu’à la mort.
Les images qui sont montées dans ces différents plans d’une scène
d’enregistrement permettent de comprendre comment les sentiments de
la chanteuse entrent dans le processus de création de sa musique et de
son chant. En outre, à l’encontre d’un discours qui orchestrerait la reconstruction des archives en séquences filmiques bien ordonnées, tout se
passe comme si cette cinébiographie révélait une autre manière de penser
et de sentir ce qui s’est passé tout au long de la vie d’Amy Winehouse.
L’insertion de scènes séparées des moments de leur production originale,
le fait que les voix parlent depuis un autre espace/temps, tout cela permet
d’échapper à la compréhension linéaire d’une existence, pensée seulement suivant l’ordre logique de la cause et de l’effet.

Voix d’Amy – J’avais ces sentiments, ces mots qui m’entouraient. Quand vous écrivez une chanson, vous devez vous rappeler
de comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Il faut se rappeler l’ambiance. Il faut se rappeler l’odeur dans son cou, il faut tout
se rappeler.
Si l’on considère l’insertion du témoignage d’Amy et aussi celle du
producteur qui a assisté à la séance d’enregistrement, il n’y a rien dans
cette performance-là qui est en dehors du sujet qui se produit dans la
chanson.
Voix de Mark Ronson – Elle m’a raconté toute cette histoire
d’une relation chaotique. C’est à ce moment-là qu’elle a écrit «
Black to Black », elle a écrit les paroles et la mélodie en deux ou
trois heures. Ça a été un moment de chance. J’ai été avec elle dans
ce moment magique et elle était prête à recommencer. Pour cette
raison, je n’arrivais pas à comprendre ce que tout le monde disait
d’elle, qu’elle était paresseuse, compliquée.
Dans cet épisode précis, le documentaire donne à voir au spectateur l’articulation du précaire (l’exposition à un manque, à une perte liée
à un contexte amoureux) et de la vie en devenir (avec le sujet qui se met
à composer et à chanter). Il y a dans la voix qui porte l’acte de chanter
et de composer une puissance irréductible qui déborde tout ce qui peut
la faire taire ou la passer sous silence. Cela apparaît particulièrement
quand l’archive de la chose dite, de manière allusive1 ou en reprenant

Murat (éd.), L’Allusion dans la Littérature, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne,
2000, p. 209-235.
2 Michel Foucault, Les Mots et les choses (1966), in Œuvres, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade », 2015, tome I, p. 1035-1039.

1 Voir à ce propos Jacqueline Authier-Revuz, « Aux risques de l’allusion », in Michel
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mène, chassée par les paparazzis, à côté de son mari : « Elle était partagée entre ces deux choses. Un gars qu’elle aimait, mais qui venait avec
la dépendance aux drogues qu’ils utilisaient à l’époque ».
Ces derniers épisodes du documentaire rendent compte, avec l’ensemble des témoignages mobilisés, du sens et de la nature hybride et
contingente du précaire. Chaque plan photographique dans la séquence
finale, encore plus que le fait divers de la mort brutale de la chanteuse,
vient rappeler que le corps et la voix de la chanteuse sont imprégnés de
cette précarité qui est inhérente à sa vie comme à son art.
Il s’agit donc de chercher dans la mémoire du dire une histoire de
« vie-artiste » au sens foucaldien de cette expression3. Si l’on revient en
arrière jusqu’aux séquences où Amy apparaît à son apogée, il y a un
moment où la chanteuse dit à un intervieweur à la télévision : « Je ne
voulais aucune fausse note dans mon disque » ; et aussi : « Le succès
pour moi, c’est la possibilité de travailler sur ce que je veux. ». On a ici
une indication de la manière dont Amy mettait un point d’honneur à employer sa voix avec son propre style et conformément à son idée d’une
esthétique de l’existence, c’est-à-dire d’une vie à vivre selon l’exigence
d’être elle-même tout en étant différente. La « vie-artiste » est la manifestation de la vie dans une attitude où la précarité apparaît comme cette
contingence qui l’affecte et qui la situe à la limite de ce qui peut être ou
ne pas être. Cette vie est aussi le mode d’existence propre de l’artiste au
sens donné par Agamben à une forme ou à un style de vie : « Ce que
nous appelons forme-de-vie correspond à cette ontologie du style, elle
nomme le mode dans lequel une singularité témoigne de soi dans l’être
et où l’être s’exprime dans le corps singulier4. »

Derniers mots
La narration expose à la fin du documentaire les instants cruciaux
de la crise vécue par la chanteuse à cause de son usage de l’alcool
et l’héroïne. On voit à l’écran le visage d’Amy complètement marqué
par des coupures. Un état de passion extrême lie la chanteuse à son
amoureux, Blake. Elle défile dans les rues de Londres juste après avoir
abandonné la clinique de sevrage en 2007. À ce moment-là, la surface
textuelle filmique change, elle se structure à partir d’un enchaînement
d’archives phonographiques et photographiques.
On pourrait appliquer à ce moment précis du documentaire une
observation qu’a faite le critique Jean-Claude Guiguet à propos de « La
mort de Maria Malibran », cinébiographie que Werner Schroeter a réalisée en s’inspirant de la vie de la cantatrice Maria Malibran1 :
La Mort de Maria Malibran est une méditation impressionnante sur la douleur et le malheur de vivre. Le film commence
par une mutilation sanglante (l’œil déchiré d’une fille) et finit par
le sang qui sort de la bouche semi-fermée de Maria Malibran
foudroyée sur scène sous les lumières dilatées d’un opéra fabuleux.
Les premiers mots du film annoncent la nature de la malédiction
qui colorera chaque plan, chaque séquence et qui déterminera la
direction des situations jusqu’au résultat final : « Je suis de la race
de ceux qui meurent quand ils aiment »2.
Cet énoncé entre en écho puissant avec ce que dit Amy Winehouse.
Au moment où passent des photos de son visage couvert de tâches de
sang, le producteur Raye cite ce qu’Amy a dit de sa relation avec Blake :
« D’une certaine manière, l’amour est en train de me tuer ». La citation
est insérée dans le même plan photographique où la chanteuse se pro-

3 Cette expression a été créée par Foucault pour signifier la capacité de l’individu à
faire de sa vie une œuvre d’art : « Ce qui me surprend, c’est le fait que dans notre société, l’art est devenu quelque chose qui ne concerne que les objets et non les individus
ou la vie ; et aussi que l’art soit dans un domaine spécialisé, celui des experts qui sont
artistes. Mais la vie de tout individu ne serait-elle une œuvre d’art ? Pourquoi une table
ou une maison sont des objets d’art, mais pas nos vies ? » (Michel Foucault, « À propos
de la généalogie de l’éthique : aperçu d’un travail en cours » (1983), Dits et écrits,
Paris, Gallimard, 1994, t. IV, n°344, p. 617).
4 Giorgio Agamben, L’Usage des corps. Homo Sacer, IV, 2, trad. fr. J. Gayraud, Paris,
Le Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2015, p. 322.

1 Werner Schroeter, Der Tod der Maria Malibran, 1971.
2 Jean-Claude Guiguet, « La mort de Maria Malibran », Image & Son. La Revue du
cinéma, n°281, février 1974, p. 114.
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Il est possible également de mettre ce moment final du documentaire en relation avec cette autre perspective, proposée par Nietzsche,
sur l’existence empêtrée dans le retour éternel : « Tout ce qui se fait se
noue indissolublement à tout ce qui se fera », telle est « la véritable immortalité qui existe, celle du mouvement : ce qui a été une fois mis en
mouvement est dans la chaîne totale de tout l’être, comme un insecte
enfermé et éternisé dans l’ambre1. »
De cette manière, Asif Kapadia finit par exposer au spectateur, dans
les mots et les images finaux de son documentaire, une Amy Winehouse
qui devient immortelle au moment même où elle sombre dans la
contingence d’une déchéance et d’une addiction à des substances mortelles : dans sa vie d’artiste et de femme, elle aura fait l’épreuve radicale
et transformatrice à la fois d’une précarité qui forme la marque indélébile de tout ce qui se destine à exister mais peine à persévérer dans son
être.

1 Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, I, IV : « De l’âme des artistes et des écrivains », § 208, trad. fr. A.-M. Desrousseaux et H. Albert, revue par J. Lacoste, in
Nietzsche, Œuvres, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1993, vol. I, p. 548.
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FRAGILITÉS II, L’HUMBLE
Thomas Sabourin, UPJV, CRAE

Fig. ci-contre : Aquarelle de Thomas Sabourin.
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Il y a, à n’en pas douter, tout un pan de la création artistique qui
relève thématiquement de l’humble : objets du quotidien, événements
intimes ou phénomènes infimes. Cette orientation semble liée à une inversion dans l’ordre des priorités : du sujet figuré dans l’œuvre, devenu
sans portée, vers le figurant (réalité immédiate de l’œuvre). Cette réorientation caractéristique de la modernité qui envisage les thèmes de la
création artistique comme de simples prétextes à l’exercice de l’art, font
de ce dernier un exercice réflexif. Comme pour le poète, dont Rilke exige
qu’il trouve en lui toutes les ressources de la création, quand bien même
il serait cloîtré dans une prison grise et exiguë, c’est, dans l’art, l’étiage
du monde qui fait paraître ce qui fonde le monde, ce qui, plus grand que
le monde, lui donne d’être. L’artiste est ainsi confronté à une puissance
(la puissance créatrice), qui le dépasse et ne lui appartient pas, et qu’il
se décide à servir.
Dans son testament, un riche collectionneur vénitien du XVIème siècle
laissait planer le doute sur l’ordre qu’il mettait entre son commerce et sa
collection d’œuvres d’art, ne sachant trop s’il avait travaillé pour se procurer celles-ci, ou s’il les contemplait pour se donner la force de travailler. Dans cette articulation extrinsèque entre valeurs esthétiques, valeurs
morales et valeurs utilitaires, les unes ne peuvent être considérées que
négativement, comme ce qui, compensant un mal, assure les conditions
de la réalisation des autres, sans que l’on puisse jamais décider en fin
de compte lesquelles sont positives et lesquelles sont négatives. Dans
ce cadre, tous les champs de valeurs sont en concurrence, et c’est à celui qui se légitimera par les prétentions les plus extravagantes. Mais si,
comme c’est notre ambition ici, l’on envisage les choses dans l’optique
d’une esthétique philosophique pour laquelle l’art n’est pas un domaine
fermé sur lui-même et mis au service de « grandes choses » (une institution au service de la société), mais une dimension intime et fondatrice de
l’existence, alors, au-delà d’une orientation thématique, c’est comme un
mode de vie, d’action et d’appréhension de la réalité, comme un mode
de l’activité poïétique, que l’humble configure la pratique artistique.
C’est cette dimension qui ressort des œuvres dont il est question
dans les contributions qu’il s’agit ici de présenter. Celles-ci s’offrent
comme l’occasion d’une manière de vivre, mais cet accomplissement

n’est pas un couronnement, une victoire finale ou un achèvement. La
vie n’est pas un objet que l’on édifie et que l’on peut achever, mais une
continuelle reprise de soi qui implique une déprise de soi, et dont l’accomplissement tient à une certaine qualité de l’événement du présent.
Cet événement n’a rien d’abstrait, il se révèle en étant ressenti, et c’est
précisément la cause de l’art que de le donner à vivre. C’est pour ces
raisons que l’art ne peut trouver cet événement dans la grandiloquence
des objets, dans le brillant des choses importantes ou dans l’éclat de ce
qui a le plus grand effet dans le monde. C’est lorsque cet éclat se ternit
et se retire que le simple événement de l’être peut être vécu.
Comment ? En se décidant à sentir ce qui reste impensé, hors de
la maîtrise des gestes corporels ou intellectuels, en se rendant attentif à
ces affects si subtils que Schönberg et Kandinsky évoquaient dans leur
correspondance ou à ces nuances sensibles qui obsédaient Cézanne
lorsqu’il désirait peindre l’odeur du marbre… Les habitudes, les fausses
évidences, l’idéologie, sont si fortes, que l’on croit d’abord et généralement savoir ce que l’on peut vivre et sentir. Contre cette clôture égologique, l’humilité signifie d’abord d’accepter de se rendre attentif à
ce qui n’était pas remarqué, invitation à sentir autrement et à se sentir
autrement. Dans ce sens, les expériences artistiques dont il est question dans les contributions qui suivent portent le sens de l’équivoque de
l’humilité. Car nous expérimentons celle-ci en outrepassant nos limites :
l’humilité est un rapport du fini à l’infini. Vivre l’humilité, ce n’est pas se
rabaisser par rapport aux autres créatures et aux choses finies, c’est vivre
la relation à l’infini, et donc, s’ouvrir à ce qui, plus grand que moi, me
transfigure, et finalement, d’abord, et effectivement, me transforme, et
seul me permet de me transcender. Le mépris du monde, corrélatif de
l’humilité, n’implique donc pas de renoncer au monde, parce que mon
appartenance au monde est précisément ce dont la conscience m’ouvre
à l’infini : c’est parce que le monde m’est révélé dans sa finitude que
m’est révélé l’infini, aussi bien pour Descartes dans le doute que pour
Saint Thomas dans la preuve a contingentia mundi, que pour Nicolas De
Cues dans ses médiations mathématiques, etc.
Dans la modalité esthétique de cette expérience de l’infini, c’est
donc à partir de l’absolue singularité de l’impression immédiate que se
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manifeste cette relation si particulière qu’est l’humilité. Car dans l’infini
– Nicolas de Cues l’a magnifiquement montré – l’infiniment grand et
l’infiniment petit coïncident, et l’infiniment singulier coïncide dans notre
expérience esthétique avec la puissance infinie. Car l’impression peut
bien être interprétée par le naturalisme comme l’effet d’un objet, elle
n’en demeure pas moins, dans cette corrélation même, le surgissement
d’un être à partir du néant : lorsque je ressens une impression pour la
première fois, c’est bien un être absolument nouveau qui surgit sans
antécédence ni cause, et qui me déconcerte puisqu’il échappe à tous les
calculs et à toutes les attentes. Ce que tel personnage, dans ma lecture,
m’a donné à vivre, dans mon vivre-avec, c’est cet événement de l’être
éprouvé dans le surgissement imprévisible de l’impression, dans la sidération de son événement original et originaire. De ce fait, s’intéresser
à de petites choses, paradoxalement, c’est s’exposer à l’expérience de
l’infini, à l’expérience de la puissance infinie de l’être s’arrachant au
néant. L’art, dans sa visée peut-être démesurée, s’ancre ainsi nécessairement dans le plus proche et le plus limité, dans le plus contingent et le
plus insignifiant, hic et nunc de l’impression : le regard, pour accéder à
cette transcendance de soi qui définit phénoménologiquement tout art,
doit se vivre comme l’humble et, en ce sens, l’art ne saurait être autre
qu’humilité.
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Le paysage comme aveu d’impuissance. Figures du vulnérable et de
l’humilité dans le cinéma d’Antonioni
Jean-François Robic, UPJV, CRAE
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Il s’agit plus d’une présentation problématique que d’une analyse
précise. Elle s’appuie sur un certain nombre de films connus d’Antonioni
et particulièrement : Le Cri (1957), L’Avventura (1960), L’éclipse (1962),
Le Désert rouge (1964), Blowup (1966), Zabriskie Point (1970), Profession Reporter (1975), Identification d’une femme (1982), Eros (2004) et
enfin Lo Squardo di Michelangelo / Le regard de Michelangelo (2004),
dernier film du réalisateur italien.
D’autre part, on ne pourra s’en tenir strictement à la problématique annoncée dans le titre, car on risquerait d’avoir une vue très étriquée du cinéma d’Antonioni, alors que tout est essentiellement imbriqué
et complexe. Mais pourtant le cinéma de Michelangelo Antonioni est tout
entier consacré à la vulnérabilité et à ses figures, et ne raconte d’autres
histoires que celles d’hommes, surtout, confrontés à leur impuissance
– dans toutes les dimensions du terme – dans la démonstration de leur
orgueil ; et à leur échec face à l’incompréhension du monde qui leur fait
face, etc. On peut dire que dans ces histoires, si les relations humaines
sont évidemment au cœur de ces situations d’échec, il va sans dire que
du point de vue du cinéma, du « faire œuvre » cinématographique, l’environnement, la situation, le paysage, le décor, sont les lieux mêmes de
ces échecs, jusqu’à en être non seulement le signe mais l’instrument, le
mur contre lequel les protagonistes des films se fracassent, et toujours
quelque chose comme une image métaphorique, du point de vue de
l’image cinématographique. Nous essayerons de voir comment cela se
déploie au travers 1) de certaines thématiques récurrentes et 2) de la
perception que l’on peut avoir de quelques personnages immergés dans
leur environnement. Cette dernière question, centrale, n’est pas traitée
séparément du reste.

Thématiques antonioniennes de la fragilité
1. La disparition
Elle peut se révéler active, réactive, créatrice, à la fois conséquence
et forme de lutte contre l’échec : c’est donc plus un effacement, même
s’il y a narrativement une disparition, effacement qui s’opère parfois à
l’image, comme dans Blowup. Dans L’Avventura, si Anna (Lea Massari)
disparaît, ce n’est pas seulement pour laisser la place à Claudia (Monica
Vitti) mais aussi pour se débarrasser du problème qui l’habite, problème
qui est probablement Sandro ou son rapport avec lui, comme l’image le
suggère autant que le scénario.

Dans Identification d’une femme, si Mavi (Daniela Silverio) disparait, c’est pour vivre librement sa bisexualité et échapper à l’emprise
amoureuse de Niccolo (Tomas Milian) mais cela a également comme
résultat que la double quête entamée par celui-ci (la retrouver / « identifier » une femme) génère un processus créatif qui, par son errance dans
le paysage et les lieux, les moments (jour, nuit, la ville, le brouillard) et
dans les circonstances du film, débouchera sur un projet que le film
d’Antonioni concrétisera sous forme de maquette cinématographique.
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A contrario, Thomas le photographe de Blowup (David Hemmings), disparaît dans la matière même du film, en partie parce qu’il n’a
pas de quête propre, il est le jouet de puissances qu’il ne perçoit pas et
qui le piègent dans son sentiment de supériorité. Ou alors, échoue-t-il
dans cette quête à laquelle finalement il est étranger, mais qui comble
l’ennui de son existence en lui faisant croire à un sens caché de la réalité. Il va tomber de haut, et c’est littéralement de haut que le cinéaste
filme sa disparition dans le plan final du film, en le faisant disparaître
dans la pelouse, par un fondu enchainé où Thomas se dissout littéralement dans la pellicule autant qu’il se fond dans l’herbe.

L’île où disparaît Anna

On aura remarqué que chacune de ces disparitions se fait dans un paysage particulier, une île déserte (L’Avventura), une ville entière (Identification), un plan en contreplongée sur une très typique pelouse anglaise
(Blowup)… Paysages ou environnements qui portent diégétiquement le
souvenir d’autres disparitions.
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2. L’errance

le plus souvent des découvertes pour les personnages qui les regardent,
eux ou leurs éléments, détails, etc. Paysages qui en retour regardent les
personnages dans une relation d’échange souvent muette mais lente
cinématographiquement, incongrue, à la frontière de la conscience.
Parfois, l’humain (homme ou femme) est tellement centré sur lui-même
(Eros) qu’il ne comprend pas ce qu’il regarde, ou ce qu’il traverse est
tellement étranger à lui-même qu’il le traverse avec indifférence (Le Cri).
Un grand nombre de plans dans ces films montrent les personnages de
dos, immobiles face au paysage, comme s’ils regardaient dans le vide,
sans qu’une conséquence s’en suive.

C’est aussi un thème qui hante le cinéma d’Antonioni qui frise avec
le road-movie (L’Avventura, Le cri, Zabriskie Point, Profession reporter,
d’où peut-être l’intérêt de Wenders pour le cinéma d’Antonioni). Cette
errance structure la quête propre aux personnages qui recherchent leur
« gloire » et qui ne trouveront que la mort (Le cri, Profession reporter,
Zabriskie Point), l’échec et la résignation (L’Avventura, L’éclipse, Eros), la
disparition (Blowup), tout au moins pour les personnages masculins –
c’est notable. De ce point de vue de l’errance, une piste de réflexion est
à explorer du côté de la notion foucaldienne d’hétérotopie, particulièrement active dans Blowup. Même Chung Kuo – La Chine, son documentaire road-movie sur la Chine, frôle l’échec annoncé dans le commentaire même.

L’Eclipse, Le Désert rouge, Eros

3. Les choses
On pense alors à ce mot de Paul Valéry à propos du dessin :
« Les choses nous regardent⁄ ». C’est encore une question de regard, mais
pas seulement : qui regarde a une subjectivité, voire une conscience,
qu’un poète, un artiste, peut aisément prêter aux objets inanimés. Le
cinéma est coutumier de cela. Cette citation/situation est à l’œuvre dans
L’Avventura lorsque Sandro, l’architecte, regarde l’église et le dessin :
c’est le chassé-croisé de regards entre l’église, le dessin et Sandro qui
pousse celui-ci à renverser dans un geste impulsif le pot d’encre sur le
dessin.

Le cri, L’Avventura

Cette errance possède toujours une relation à la disparition et à
la quête. Dans L’Avventura, on ne retrouve pas Anna dans l’île de Lisca
Bianca, Claudia et Sandro vont la rechercher dans tout le territoire qui
est également une île plus grande – la Sicile ; échec annoncé qui les
conduit à trouver autre chose que ce qu’ils cherchent. Profession reporter est fondé sur une idée analogue : Locke prend l’identité d’un mort
pour échapper à sa propre vie et se retrouve à fuir pour échapper à la
mort : il mourra malgré tout. Etc. Mais qui dit errance dit traversée de
territoires, et donc environnements changeants, variés, qui constituent
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L’Avventura, le travelling

C’est une scène ambivalente. Que signifie cet acte : un architecte
détruisant un dessin d’architecture, acte comme aboutissement d’un
échange de regards où chacun des trois regarde les deux autres ? Ne
serait-ce pas l’église, déçue de la médiocrité du dessin, qui intime à
Sandro de renverser l’encre plutôt que Sandro qui prendrait cette décision volontaire dans un jugement dédaigneux sur le travail d’amateur
du dessinateur ? Peut-être d’ailleurs, un moment manifeste de son impuissance créatrice ? Surtout dans un film où l’importance du regard est
forte, mais un regard externe, porté par la caméra, qui n’est pas tant le
regard du cinéaste que d’une « présence » qui se manifestera dans le
célèbre travelling de la séquence du village déserté. Il est clair que pour
Antonioni l’architecture, l’espace construit, possède des caractères de
conscience. Dans le fond, n’est-ce pas une manifestation de la beauté et
du génie humain ? C’est intéressant à penser poétiquement comme une
conscience prêtée aux objets.

4. Le regard et son lien aux choses et aux espaces
De ce point de vue les traversées de ville en voiture, Londres pour Blowup et Los Angeles pour Zabriskie Point
ne sont pas seulement de formidables exercices de style cinématographique, des moments de précipitation cinématographique au sein d’un
cinéma plutôt lent, mais surtout, pour ce qui nous occupe, des moments
où ville et personnage échangent des « regards », en rendant un peu
d’un désordre essentiel et nécessaire à la fois à la ville, intrinsèquement,
et au film. Dans tous ces films Antonioni met en scène le regard, on regarde les autres, les choses, les détails de l’environnement, et le regard
déclenche également les événements. Dans Zabriskie Point le regard de
Daria semble déclencher l’explosion de la villa.
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Blowup

Identification d’une femme
Zabriskie Point

Il peut également induire ces événements : c’est déjà le cas dans
Blowup et dans Identification d’une femme. C’est le regard sur l’intrigant
mystère d’un objet que le cinéaste n’arrive pas à identifier, ce « nid de
frelons » (appelons-le comme ça) ou excroissance parasitaire de l’arbre,
qui va dénouer le drame. Apparemment sans lien avec l’histoire, la chose
possède un sens métaphorique tout au long du film : Nicollo ne trouve
pas ce qu’il cherche alors qu’il a cet objet sous les yeux mais ne le comprend pas. C’est à partir de cet objet que peut se dénouer la quête de
Niccolo, même si Antonioni nous fait croire que c’est la collection de
timbres du neveu du personnage qui a ce rôle. Par bonheur la mise en
scène et le montage ne nous trompent pas, le regard sur la chose et

Dans Blowup, le regard initial, originel même, du photographe –
double car il est à la fois appareillé et sans appareil – initie l’histoire et
son propos contradictoire : le photographe regarde mais ne voit rien, en
fait, et c’est l’appareil qui voit ce qu’il faut voir (ou ne pas voir, selon les
points de vue…), sans pour autant regarder.
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sur les timbres sont concomitants, et Nicollo porte le même regard par
inserts sur les timbres et sur le nid : ils ont le même statut cinématographique, alors qu’ils ne l’ont pas diégétiquement. Ici, il y a échec de la
quête d’identification : vulnérabilité, et repositionnement du personnage
dans un processus de création plus humble qui va aboutir à un projet de
film de science-fiction induit par la proposition du neveu. Contrairement
à l’idée que l’on se fait d’un film de science-fiction, le résultat est modeste : la maquette semble faite d’un film aluminium froissé, ce qui est
très modeste par rapport aux maquettes somptueuses de l’époque, 2001
ou Star Wars. Nicollo a laissé les choses le regarder, et c’est, comme l’indique Valéry, dans le processus de création que cela se passe.

dans la « réalité ». Ainsi c’est le regard, l’acte de regarder les autres,
le monde, l’environnement, qui est le moteur du film et l’instrument du
repositionnement de la personnalité vers une position fragile et humble.
Le photographe Thomas est confronté à l’échec de son regard arrogant
et possessif sur le monde qui lui échappe, car il ne regarde en général
que le superflu : il photographie les « modèles » et veut acquérir la toile
de son ami peintre par l’argent, au lieu d’en faire une expérience esthétique de contemplation, comme le fait son auteur – la séquence est une
relecture du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac.

Pour ce qui est du Regard de Michelangelo, Antonioni se positionne face à Michel-Ange dans l’échange de regards avec le
Moïse qui le regarde par le regard de la caméra, puisqu’il reproduit même par des noirs les clignements d’yeux en regard caméra
.

Enfin deux films sont entièrement dédiés au regard : Blowup et Le
regard de Michelangelo. À savoir ses deux films « autobiographiques »,
si l’on veut. Dans Blowup le regard passe souvent par le truchement
de l’appareil, ou se réfère à lui, mais quand il faut voir pour de bon,
les objets ou les personnes disparaissent. L’appareil est l’instrument de
son pouvoir, et sans appareil il ne comprend plus, ne voit plus : c’est
la fin. Le cadavre a disparu, Thomas est près de disparaître également

Quelques personnages emblématiques
Il y a des fragilités évidentes qui sont le sujet du film, comme
celle de Giuliana (Monica Vitti) dans Le Désert rouge, qui est schi75

zophrène : le « cas » est rendu par les couleurs du film autant que
par la situation. Couleurs exacerbées, camaïeux, éléments naturels
repeints artificiellement, ajoutons à cela le paysage lui-même, cette
plaine marécageuse, le brouillard – cet élément récurrent dans le
cinéma d’Antonioni.

Monica Vitti, Giuliana dans Le Désert Rouge

Mais il y en a d’autres qui surprennent, car elles ne sont pas données d’emblée et la transition d’un état à l’autre devient alors l’objet du
propos cinématographique. C’est le cas de Thomas dans Blowup. Le
pivot narratif du film pourrait bien être cet aveu d’impuissance sexuelle
et sensorielle d’un homme dont une autre séquence montre sa difficulté avec la sexualité, lorsqu’il se trouve assister à un acte sexuel. Il se
montre pourtant fier et arrogant, machiste et méprisant aussi bien pour
ses amis (le peintre) que pour ses employées (qu’il appelle Love), ou les
mannequins qu’il humilie, l’antiquaire dont il moque la naïveté, les deux
filles avec lesquelles il va faire l’amour dans une célèbre scène, tous ces
personnages qui ne sont pour lui que des objets au bout de son objectif
ou des « salopes » comme la fille du restaurant.
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Fier de sa masculinité, il est également légèrement homophobe
(« des pédés et des caniches », dit-il au téléphone). Le film met également
en scène son insensibilité à la tendresse de son amie Patricia (Sarah
Miles). L’échec global de sa quête alors qu’il manipule tout pour réussir,
personnes et objets (il roule en Rolls Royce alors que lui-même n’est que
le serviteur et le jouet de puissances plus fortes et cachées), cet échec a
aussi une autre face : son aveu d’impuissance dans la longue scène où
la femme du parc (Vanessa Redgrave) tente de récupérer la pellicule,
par les mots et par la mise en scène puisqu’au moment de faire l’amour,
cet élan est interrompu par un coup de sonnette : jolie métaphore. Cela
éclaire aussi son refus de relation amoureuse avec la femme du peintre,
et le fait qu’il assiste en voyeur impliqué à la scène d’amour entre le
peintre et sa femme avec gêne. Dans tout le film, par son aspect hétérotopique et l’errance au volant de la Rolls, la ville lui indique qu’il ne
peut pas en pénétrer les secrets. Finalement, c’est le paysage de Maryon
Park, environnement qui semble doué d’une personnalité, qui le manipule également, qui lui signifie son échec dans la scène finale (le vent,
le signe lumineux lui disent clairement qu’il s’est fait avoir) et qui l’avale
littéralement quand il disparaît dans la pelouse.
Dans l’univers d’Antonioni, il y a quelques personnages masculins
qui offrent des variantes et lui font écho : l’architecte Sandro (Gabriele
Ferzetti) de L’Avventura, le cinéaste Niccolo dans Identification, le reporter David Locke (Jack Nicholson) dans Profession reporter.

Même Mark (Mark Frechette), l’étudiant révolutionnaire de Zabriskie
Point, n’échappe pas à ce destin : la révolution ne semble pas la solution. Aussi sympathique que pourrait nous paraître son rôle au départ, il
s’avère arrogant, sûr de lui, avec un sentiment de supériorité et d’impunité qui progressivement rencontre des blocages, des murs de circonstances qui le mènent irrémédiablement à sa mort. Il est la figure même
d’une prétention à la différence qui se résout dans le sort commun de
la mort.

Plus ils sont arrogants, plus ils tombent de haut et se font mal en
expérimentant leur fragilité dans ce parcours de l’arrogance à l’humilité
que constitue chaque film. Échec, mort, disparition, redémarrage… En
tant que récit, le film se structure sur cette chute progressive qui laisse
peu de place à l’empathie du réalisateur pour ses personnages masculins, alors qu’il montre beaucoup de tendresse pour les femmes. Le
cri, L’Avventura, Blowup, Profession reporter, je pourrais tous les citer.
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la fragilité : le cinéaste malade et en fin de vie, qui sait peut-être qu’il fait
son dernier film, fragile dans ses tremblements et son regard exacerbé
par des verres de lunettes épais, rend visite à la puissance et à l’autorité
d’une sculpture de Michel-Ange dont il partage le prénom et dont le regard est pourtant sculpturalement vide.

Identification d’une femme est peut-être différent, car le cinéaste Niccolo
y est moins solitaire, ne refuse pas un environnement social et familial
dans lequel il trouve in fine une ressource créative (son neveu) qui va lui
permettre de modifier sa quête créative, de la réamorcer en abandonnant l’objet de sa recherche (une femme idéale / Mavi) pour un objet
délibérément indéterminé, le vaisseau spatial. Mais, singulièrement, il ne
s’agit plus d’un être humain – avec lequel il ne s’est pas montré capable
de compréhension et d’altruisme – mais juste la figure même d’un mystère abstrait, ou plutôt formel (doué malgré tout d’une sorte de regard,
comme si le silence du « nid de frelon » se transmuait en « regard de
feu » dans les réacteurs du vaisseau spatial).

Le paysage comme image de la psyché
Pour finir, tentons un regard plus centré sur le paysage lui-même,
en tant qu’acteur manifeste de ce conflit entre arrogance et humilité. Par
ordre chronologique.
On aura quand même remarqué que trois au moins de ses personnages exercent des métiers de création : architecte, photographe,
cinéaste… Quelle place la création a-t-elle dans cette mise en scène de
la chute des hommes ? Avec ces personnages, on tourne autour de la
personne d’Antonioni lui-même. Et là, faudrait-il considérer ces personnages comme des doubles, des projections du cinéaste lui-même ? Il est
possible qu’il se projette ainsi. Il déclara que Blowup est son film le plus
autobiographique, parce que le personnage est photographe, métier par
lequel il a commencé sa carrière. Mais l’argument me semble faible... Il
vaut mieux considérer l’ensemble de ses œuvres et remarquer que cela
aboutit à un dernier film, un film testament où il est, lui, Antonioni, le
seul personnage, incarnant son propre rôle : Le regard de Michel-Ange
/ Lo squardo di Michelangelo, chef d’œuvre plastique et cinématographique, mais encore mise en scène de l’humilité-même, du respect et de

L’Avventura
Cette histoire de disparition et de quête, à la fois de la disparue
et d’une autre vie, ou plutôt d’une autre affiliation, est exprimée dans
l’île de Lisca Bianca, un îlot rocheux désert des Iles Eoliennes, par la
présence de vestiges antiques. Néanmoins le plus remarquable de ces
moments signifiants est celui où un phénomène météorologique surgit,
une trombe sur la mer, comme un message ou un signe, une sorte de
manifestation de la personne disparue puisque ce phénomène lui-même
est destiné à disparaître également. Dans cette île où semble se manifester une manière d’éternité, l’éphémère et le passager, les illusions, les
perceptions incertaines règnent pourtant et parlent plus que l’angoisse
des personnages – toujours un peu distants et peu communicatifs – face
à la disparition d’Anna. L’épisode déjà abordé du dessin et de la tache
78

est également très caractéristique d’un dépassement des illusions. Enfin
la séquence du village abandonné, d’où toute vie a en apparence disparue, se termine par une autre manifestation de présence fantôme, par
le célèbre travelling qui clôt la scène.

pouvait s’en passer pour exister. Notons malgré tout que cette humanité
de « constructeur » est incarnée par une femme mais que son rôle dans
la première scène n’est pas tant de construire que de déplacer, de réarranger le monde des hommes, et de désigner par un symbole presque
grossier, la nature sexuelle de la domination masculine (Vittoria ouvrant
les rideaux sur un château d’eau1).
Le Désert rouge
Un premier film en couleur. Parce que la couleur réelle n’intéresse
pas Antonioni (voir son film électronique Le Mystère d’Oberwald), la couleur est ici traitée comme un élément psycho-visuel. Elle est plus peinte
que photographiée. Elle est soit choisie (l’usine) soit fabriquée (une partie de l’usine, la baraque, des éléments naturels repeints, y compris la
tentative ratée de peindre les arbres qu’il réussira dans Blowup). Sans
compter les vapeurs colorées qui s’échappent de l’usine. La couleur est
censée exprimer dans le paysage le trouble psychologique de l’héroïne,
avec d’autres éléments du décor comme l’omniprésent brouillard.

L’Eclipse
Dans ce film, la première séquence et la dernière donnent le ton
d’une emprise des objets et du monde matériel sur les personnages.
Dans la première, Vittoria (Monica Vitti) manipule les objets, réorganise
le monde artificiel des bibelots de son amant – en guise de conversation
avec son amant Riccardo (Francisco Rabal), qui, abattu, ne fait rien,
subit.

Une mention spéciale pour la peinture murale de la boutique, qui
se présente comme des essais de couleur pour les murs mais qui est
en fait – puisque nous ne verrons pas ce que cela deviendra – comme
soit une véritable peinture abstraite, une œuvre, soit comme une de ces
taches qui sont légions dans le cinéma du maître italien – question que

Dans la scène finale, où aucun des deux personnages (Vitti + Delon) ne vient au rendez-vous fixé entre eux, il n’y a plus que les objets, les
situations ordinaires, le paysage urbain, longuement (8 minutes) filmé
presque sans un son. Le monde matériel a remplacé l’histoire, le récit et
ses personnages. En un sens, si la suffisance humaine permettait au début de construire un monde visuel, ce monde matériel a découvert qu’il

1 Sur la pertinence de ma remarque, nul doute que les analogies et métaphores
sexuelles sont volontaires chez Antonioni. Dans Identification d’une femme, Mavi, qui
est bisexuelle, glisse sa main dans un énorme coquillage aux formes vulvaires, avec un
sourire qui ne laisse aucun doute sur ses pensées.
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j’ai déjà traitée dans une précédente journée1. Dans ce moment particulier, l’indécision chromatique accompagne et renforce l’indécision de
choix dans la vie de Giuliana (Vitti).

pour redescendre au plan bas du parc, afin d’accomplir sa propre fin
cinématographique en disparaissant dans la pelouse.

Blowup2
Beaucoup à dire, et pour poursuivre sur la couleur, rappelons que
l’herbe du parc, les barrières et les chemins de bitume ont été repeints
de façon à être plus verts, et plus noirs. Pour faire plus vrai…
Mais arrêtons-nous sur la séquence finale et particulièrement la
scène dans le haut du parc quand Thomas découvre que le cadavre a
disparu. Pour signifier que la construction imaginaire ou réelle de cette
histoire s’écroule en même temps que les illusions et la perception que
Thomas a de son monde, Antonioni fait jouer ce rôle à ce signe lumineux
qu’Antonioni a fait construire au bord du parc et qui ne signifie rien. Le
signe est présent à chacune des trois visites, notamment la visite nocturne
où il éclaire la scène de crime, si l’on peut dire. Il n’a apparemment pas
d’autre fonction que d’éclairer la scène. Mais au-delà de cette fonction
scénographique, c’est un leurre, un fake comme on dit aujourd’hui…
Dans cette scène, il n’est au premier degré rien d’autre qu’une lumière
qui va s’éteindre, mais qui parle à Thomas pour dire que c’est fini, que
sa puissance d’homme arrogant s’éteint, comme dans le même temps
le vent agite le feuillage de cet arbre d’où le cadavre a disparu, comme
si le mort le saluait d’un geste de la main – ses branches. Il est alors prêt

On terminera ici, sachant que ce jeu est particulièrement infini.

1 JF. Robic, « Antonioni, dripper », colloque Image signe trace, questions esthétiques,
Université de Picardie Jules Verne, CRAE et Trame, 10 et 11 mars 2015, Amiens.
2 Blowup, une seconde vue. Essai sur la complexité filmique, éditions L’Harmattan, 2012
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Qu’elle puisse être considérée comme une vertu l’indique, l’humilité est bien plus qu’un sentiment et elle n’est pas simple, même si
elle accompagne la simplicité, incline vers elle ou est amenée par elle.
L’humilité possède un sens complexe et particulier qui ne lui permet pas
d’avoir une expression ubiquitaire, et implique un rapport au monde qui
ne peut participer à tout ce qu’on peut en dire et en faire.
Et, en art plus qu’ailleurs, la vertu éventuelle de l’humilité est sans
doute, comme l’indique Spinoza au sujet de ce qui est remarquable, «
difficile autant que rare1». Comment parvenir à se tenir au niveau même
des choses, près de la terre, alors même que l’acte de création suppose
de vouloir s’élever, que la culture suppose la hauteur de qui cultive sur
qui est cultivé ? La singularité est ce qui suscite l’art comme saillance,
différence, et rien n’y est moins évident que l’absence de prétention,
que l’accueil de la différence sans besoin de l’enluminer, de saluer, de
marquer son émerveillement, sans que les singularités dont l’expression
s’emparent ne se perdent dans cette expression même. Il est difficile de
saluer quelqu’un ou quelque chose sans que le bruit de son salut ne
recouvre ce que l’on salue.
D’où sans doute, la rareté de l’humilité comme vertu, a fortiori en
art, et son caractère fugace. L’humilité appartiendrait aux formes brèves.
Elle serait nécessairement fragmentaire. Elle serait brève à la mesure
des choses lorsque celles-ci ne sont pas enflées par les manières de les
dire, aussi parce que nos facultés d’expression ne sauraient pas se tenir
longtemps. Il nous faudrait vite se taire - l’humilité, n’est-ce pas savoir se
faire petit ? Et pour les personnes attentives aux choses comme aux puissances possibles de l’art et à la démesure que porte tout acte d’œuvrer,
seuls les fragments - attentifs, critiques, prudents - pourraient rendre le
relief de la nature des choses sans y mêler les lignes de fuite et les perspectives librement infinies de l’art. Perros, Pascal, Weil, haïkus et papiers
collés, y compris sur les feuilles manuscrites des Pensées, non sans hésitations. Toute poétique humble serait dispersée tout autant que brève.
On le sait sans doute intuitivement, sans même s’intéresser aux
œuvres fragmentaires de celles et ceux que ronge le souci de la mesure

et de l’accès à la mesure. L’humilité constante du mendiant n’est qu’un
masque, car celle-ci ne pourrait que passer2.
L’humilité ne pourrait durer sans vagues. En tout cas, le signe formel de l’humilité en art, sa brièveté fragmentaire, correspondrait à une
forme particulière de rapport aux choses et au monde, c’est-à-dire à une
seule et même expérience renouvelée. Quoi d’étonnant, puisque l’humilité est aussi une vertu, c’est-à-dire une capacité à faire une certaine
chose ?
On peut croire cependant que, si l’humilité ne peut aller sans une
petitesse qui correspond, dans les œuvres, à la brièveté, on aurait tort
de la ramener à une expérience simple. Il pourrait bien y avoir plusieurs
expériences possibles de l’humilité, ou plutôt plusieurs expériences dans
l’humilité. Celle-ci donnerait aussi accès à du merveilleux, autrement dit
à de l’étonnement, à une histoire qui s’ouvre devant nous et nous prend
avec bonheur. Cela pourrait tenir à une expérience de la présence qu’il
y aurait dans l’humilité, et peut-être avec une mystique de la présence
qui serait corrélative de l’ajustement aux choses et à soi dont l’humilité
est le simple nom.
Mais, si elle est moment bref, temporalité d’une compréhension,
d’un devenir temporairement apaisé, l’humilité ne peut être complètement réduite à une simultanéité, à une lucidité d’un bloc. Elle ne pourrait
être vertu que par une expérience composite, comme toutes les vertus.
Dans l’humilité, il n’y aurait pas seulement de la co-présence, de la puissance donnée par ce qui est. Il y aurait aussi un vécu du temps, un devenir humble, qui est ce par quoi il y a plusieurs expériences dans l’humilité
; qui suppose d’aller du grand au petit et du petit au grand, de la force
à l’affaiblissement et de la faiblesse au renforcement. Tout cela est un
problème, doit être un étonnement. Car comment l’humilité pourrait-elle
être compréhension, saisie, tout en étant mouvement ? Comment comprendre sans surprise que contempler ce qu’on est ne puisse se faire
sans aller entre le plus haut et le plus bas ?

2 Voir, par exemple en histoire, Bronislaw Geremek, La potence ou la pitié: l’Europe et
ses pauvres du Moyen-Age à nos jours, Paris, Gallimard, 1987.

1 Spinoza, Ethique, Paris, Seuil, 2010, Trad. Pautrat, V, 42, Scolie.
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On voudrait le montrer ici à partir des chansons comme poétique,
comme performances ou plutôt comme récitations, récitées et tout simplement chantées - en public.

Lorsqu’il chante Like a rolling stone, Dylan n’est pas humble, loin
de là. C’est le sarcasme, le mépris qui sont portés par sa voix, le rythme
et la mélodie. Plutôt qu’une chanson humble, c’est une chanson d’affirmation du chanteur, qui décrit de manière acerbe, précise et claire, la

chute d’une jeune fille qui se croyait brillante et qui croyait aussi en ce
qui était doré, que le chanteur juge en lui étant supérieur. Like a Rolling
Stone est bien plus une chanson sur l’humiliation qu’une chanson sur
l’humilité. Mais elle est loin d’être hors de propos pour cerner celle-ci.
Elle permet au contraire de poser nettement certains problèmes, peutêtre les plus importants sur l’humilité.
Spinoza avait pointé dans l’Éthique la rareté de l’humilité, son caractère presque contre nature. Il l’oppose à la satisfaction de soi et la définit
ainsi : « L’humilité est une tristesse qui naît de ce qu’un homme contemple
son impuissance ou faiblesse » (définition des affects, 262). Cet affect négatif va à l’encontre de la dynamique essentielle à toute existence, qui vise
à s’affirmer soi-même en persévérant dans son être, suivant la logique
du conatus. On s’en échappe donc très vite, même si nos faiblesses et
nos impuissances sont réelles. Et Spinoza souligne même quelque chose
d’intuitivement rattaché à l’humilité, qu’il essaie d’expliquer à sa manière
habituelle, rationnellement. L’humilité, dit-il, est une expérience de réalité
ou de réalisme, précisément parce qu’en imagination nous n’avons pas
tendance à évoquer longuement nos faiblesses. Il est très rare pour cette
raison de s’imaginer plus faibles que nous ne le sommes (ce que Spinoza appelle « abjection »), sinon par incertitude au sujet de l’avenir ou
des autres ; au présent, en situation, nos diagnostics sur la réduction de
notre puissance sont justes3. Autrement dit, l’humilité est une expérience
de notre actualité, de notre présent, saisi dans sa vérité, bien que nous ne
puissions y séjourner. Il y a une fugacité de l’humilité dans sa vérité, car si
elle est vraie, elle est aussi indésirable.
N’est-ce pas la raison pour laquelle Like a Rolling Stone, qui paraît
enjoindre à l’humilité, procède par la mise en récit d’une humiliation ?
L’appréhension de l’humilité ne pourrait se faire que par un passage, par
un processus, dans un mouvement, puisqu’à l’humilité nous ne nous arrêterions pas volontiers. Et le mouvement devrait même être l’inverse que
celui qui est attendu, pour que l’expérience de l’humilité trouve son lieu,
ou plutôt son moment : non pas être abaissement, mais élévation.

1 Bob Dylan, « Like a rolling stone », The Lyrics, 1961-2012, New York, Simon and
Schuster, 2016, édition epub.

2 Spinoza, Éthique, op cit., III, Définition des affects, 26.
3 Ibid., III, Définition des affects, 29, explication

Dévaler la pente, humilité et humiliation : comment
devenir humble ?
Ce que les chansons - plutôt le chant, on le verra - peuvent avoir et
donner d’humble est peut-être exprimé par l’une des plus célèbres d’entr’elles à notre époque, Like a rolling stone de Bob Dylan. Rappelons en
le début, le premier couplet et son refrain.
Once upon a time you dressed so fine
You threw the bums a dime in your prime, didn’t you?
People’d call, say, “Beware doll, you’re bound to fall”
You thought they were all kiddin’ you
You used to laugh about
Everybody that was hangin’ out
Now you don’t talk so loud
Now you don’t seem so proud
About having to be scrounging for your next meal
How does it feel
How does it feel
To be without a home
Like a complete unknown
Like a rolling stone? 1
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Pour s’abaisser en effet, il faut être et se savoir grand ; la conscience
de la petitesse trouverait peut-être son meilleur moteur dans la grandeur
que l’on prend, et non dans celle que l’on abandonne. Être humble, au
présent, reposerait certes sur le savoir de la réalité de nos faiblesses passées et donc présentes, mais parce qu’une plus grande force nous habiterait par laquelle ces faiblesses nous deviendraient perceptibles. De la
sorte, contempler une humiliation à laquelle on échappe, dont on peut
se moquer en y trouvant une forme de leçon ou de justice, comme dans
la chanson de Dylan, ce serait se sentir fort et à l’abri, et par conséquent,
simultanément, se souvenir et savoir d’autant plus que l’on a été petit1.
La présence passagère de l’humilité dans sa vérité ne pourrait
être, au fond, que celle d’une humiliation que l’on quitte, non seulement
parce que tel serait le sort de toute existence et de son dynamisme, mais
aussi parce qu’on ne peut saisir le petit qu’en grandissant. Double expérience de la fragilité du vrai dans l’humilité, comme vérité refusée et
comme vérité quittée, pour notre mieux, parce que telle est la prétention
des vivants et de tout ce qui agit, au risque du vain, du factice, du retour
à l’illusion dès que nous nous efforçons d’agir.

les chansons dont la morgue de Dylan dit pourtant la plus extrême fierté,
et le plus grand mépris pour ceux qui les méprisent. Le chant de Dylan
est un chant de mépris pour ceux qui méprisent les humbles. C’est un
chant de fierté appuyé sur un récit d’humiliation de ceux qui ne sont pas
humbles. Paradoxe là encore, toujours le même et qui concerne l’humilité : comment ne pas avoir un peu de fierté de se sentir dans le vrai, alors
qu’on s’est désillusionné et qu’on a pris, contrairement à beaucoup, la
vraie mesure des choses ?
Le titre de la chanson lie celle-ci à la fierté d’une autre façon, par
la référence qui y est faite à toute une tradition, celle du blues et de la
musique folklorique d’Amérique du Nord. Rolling Stone est en effet le
titre d’un blues de Muddy Waters, publié sur disque en 1950, dont une
partie vient d’un blues plus ancien encore, Catfish Blues, enregistré en
1941 par Robert Petway. On pourrait remonter encore plus loin dans le
temps2.
Ces deux chansons reprennent certains des termes et des formes essentiels du blues : la vie quotidienne, l’errance, les naissances à venir, les
relations conjugales et extra-conjugales, par quelques scènes et figures
clés, celles du poisson chat et de la pierre qui roule. Catfish Blues et Rolling Stone décrivent un homme désireux d’être désiré par des femmes de
belle apparence et de belle réputation, qu’il puisse ainsi saisir en étant
pêché par elles comme un poisson- chat, qui va voir son amante dont
le mari vient de s’absenter, dont la mère avait prévu la nature de caillou
roulant, et qui enfin, effectivement, à la fin de la chanson, s’apprête à
reprendre la route par le premier train.
Dylan n’ignorait pas ces chansons célèbres, qui le sont devenues
par bien des aspects de plus en plus3. En en reprenant un des codes
principaux, « rolling stone », sa chanson contient une des clés de sa
propre compréhension, mais celle-ci n’est complètement déchiffrable
que par ceux qui connaissent la culture folk et blues même si l’expression « rolling stone » était connue au États-Unis indépendamment des

Pierres et poissons, les masques des humbles
Est-ce la manière dont Like a Rolling Stone condense tout cela qui
en explique le succès et la célébrité ? Le titre de la chanson lui-même
évoque de manière lapidaire mais assez explicite, les humbles. Les pierres
qui roulent, ce sont celles sur lesquelles on marche, qui, comme on le
sait, n’amassent ni mousse ni rien, qui dévalent les pentes sans pouvoir
rien faire, et qui, quelque peu rondes, ne permettent pas de construire et
ne sont bonnes à rien. Comme elles, les humbles ou ceux qu’on appelle
tels, « les petites gens », sont méprisés, errants, impuissants, inutiles, pas
dignes de confiance, nombreux et du quotidien. Like a Rolling Stone fait
ainsi référence à elle-même - suivant un mouvement toujours paradoxal
: ce qui ne fait passer, qui ne sert à rien et qui existe en nombre, ce sont

2 Voir par exemple Robert Palmer, Deep Blues, Paris, Allia, 2020.
3 Rolling Stone a donné son nom au groupe et au magazine de musique mondialement connus.

1 Deleuze, Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969, « Deuxième série de
paradoxes, les effets de surface », p. 13 et sq.
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qui sinon aurait été triste et sordide ? Ou cette présence du merveilleux
est-elle nécessairement liée à l’expérience que prétend donner la chanson ? N’y aurait-il pas dans l’effet de réalité de l’humilité quelque chose
d’étonnant, d’étrange - et aussi de joyeux - qui, dans les œuvres d’art
s’exprimerait par le merveilleux ?
La question est complexe, elle est avant tout piégée. Bien des outrances, un grand nombre de traits saillants du folklore et du blues, ont
des significations que l’on peut sans cesse retourner à l’infini en leur
contraire, et pour ainsi dire, toujours pour de vrai. L’équivoque est de
mise, elle est une protection ultime des chanteurs et des chansons face
aux critiques, et surtout face aux représailles éventuelles. Le merveilleux
ou toutes les autres formes de débordement sont, en ce sens, ce qui
permet de dire sans avoir dit à coup sûr, d’instaurer un jeu de masques
de telle sorte que rien ne soit figé et assignable, ni ce qui se cache,
ni ce qui cache. Le blues appartient par là à la tradition des minstrels
shows, danses et numéros publics accomplis par les noirs américains,
dont une des origines remonte à des danses que les esclaves faisaient
pour obtenir, en échange, des poissons. La mise en scène (ou la réalité)
de l’humilité et de l’humiliation sont aussi l’occasion d’une démonstration d’habileté et d’intelligence. Danser pour obtenir quelque chose en
étant esclave, c’est aussi jouer la comédie et réussir à obtenir quelque
chose, mais ce n’est que danser et rester esclave, - même si ce n’est que
danser et rester et esclave… Les significations sont instables à la fois
pour ceux qui font le spectacle et pour ceux qui sont les spectateurs4.
Le blues reprend ce jeu, lourd de sérieux et d’enjeux, jusqu’aux Rolling
Stones, qui n’ont cessé de le pratiquer. La violence comme l’humilité des
situations décrites ou des histoires racontées peuvent tout à fait dans les
chansons être un pastiche, une occasion de dérision, une dénonciation
directe, etc. – et le merveilleux n’échappe pas aux variations possibles
qui agitent les chansons.

blues et de leurs paroles. En 1965, date de la sortie de Like a rolling
stone, cette culture commençait seulement à se répandre auprès d’un
large public. Elle était encore portée par ceux qui lui avaient donné sa
forme matricielle, les descendants d’esclaves, les noirs américains qui
n’avaient cessé de migrer au travers des États-Unis.
Où est la fierté là-dedans, dans ce titre, et en particulier où est la
fierté des humbles ? Elle est au moins double. Elle est celle de l’appartenance et de la connaissance d’une culture. Elle est aussi celle de la
compréhension de signes et de significations cachés, celles de l’argot du
blues. Devenu petit à petit signe de connivence, effet de style, coquetterie, cet argot était originellement autre chose : un véritable moyen de
s’exprimer et de communiquer sans se faire comprendre, d’abord avec
les propriétaires esclavagistes des plantations, puis avec les maisons de
disque et les radios1. Les œuvres des humbles, de la culture qu’on dit
parfois « populaire », ne sont ainsi pas aussi transparentes et totalement
ouvertes qu’elles en ont l’air. Sources et effet d’une résistance, elles comportent une part de clandestinité qui est un moyen de force2. Cette particularité et cette puissance cachées logent au cœur du récit d’humiliation
de Dylan, auquel certains auditeurs n’ont sans doute pas été insensibles,
ce qui accentue fortement ce que Like a rolling stone porte d’affirmation
des faibles et de critiques des puissants.
Tout ceci est peut-être exact. Mais il y a dans cette chanson d’autres
choses. On y trouve aussi un mélange de trivialité quotidienne et de
merveilleux - au triple sens d’étrange, de grand et d’étonnant, suivant
la première signification de ce mot. Les écoles, les clochards et l’argot y
côtoient Napoléon, des jongleurs et des clowns, un chat siamois ou encore un anneau en diamant3. S’agit-il de rendre le tableau supportable,
1 Voir pour l’histoire de longue durée E. LeRoi Jones, Le peuple du blues, la musique
noire dans l’Amérique blanche, Paris, Gallimard, 1968.
2 Voir par exemple J. C. Scott, La domination et les arts de la résistance. Fragments du
discours subalterne, Paris, Éditions Amsterdam, 2009.
3 « At Napoleon in rags and the language that he used », « You never turned around to
see the frowns on the jugglers and the clowns », « You used to ride on the chrome horse
with your diplomat Who carried on his shoulder a Siamese cat », « But you’d better lift
your diamond ring, you’d better pawn it babe », in Bob Dylan, The Lyrics, 1961-2012,

op. cit.
4 William-T Jr. Lhamon, Peaux blanches, masques noirs, performances du black face,
de Jim Crow au hip hop, Paris, ZS Éditions, 2021.
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D’une manière générale, les chansons ne sont pas nécessairement
plus simples que les autres formes d’art. Les significations n’y sont pas
immédiates, et tout n’y a pas la même importance, qu’il faut savoir peser
petit à petit. Ces difficultés d’interprétation indiquent en tous cas, contrairement à ce que nous avions avancé au départ, que l’humilité ne peut
pas être systématiquement attribuée à une forme d’œuvre. Les chansons
sont brèves, pour la plupart, les œuvres des chanteurs fragmentaires par
nature – on parle d’albums. Mais ni la brièveté ni le fragmentaire n’impliquent logiquement l’humilité. C’est vrai en chanson, c’est évidemment vrai pour toutes les formes de création. Quelle forme et place pour
l’humilité dans les fragments des cahiers remplis par Artaud, ou dans la
brièveté des Fatrasies d’Arras1 ?

Pour le comprendre, il faut prendre au sérieux ce que l’expérience de
l’humilité a de mouvementé et d’où elle procède. On ne peut être humilié qu’en se souvenant de sa grandeur, ce pourquoi l’humiliation n’est pas
l’humilité. Il n’est même pas sûr que l’humiliation puisse aboutir à l’humilité, dans la mesure où l’humilité ne peut être un point d’aboutissement.
Prendre la juste mesure des choses, ce n’est possible en effet que par l’abandon d’une fausseté et de l’illusoire, ce n’est possible, donc, qu’en ayant
conscience de la prise sur le réel que l’on reprend, de la puissance que l’on
regagne ainsi, qui appelle au mouvement et à l’avenir. Il n’est pas anodin
qu’une philosophie aussi soucieuse de l’adéquation que celle de Spinoza soit aussi une philosophie de la tendance. « Plus nous comprenons les
choses singulières, plus nous comprenons Dieu2 ». Leurre non pas du seuil
de l’expression, mais de l’arrêt dans sa vérité. L’humilité, encore une fois,
ne peut que passer, pour le meilleur. Logé en elle, au milieu des choses par
un regard corrigé, nous saisirions les promesses d’avenir et d’altération des
choses. Avec le « C’est donc cela » de la petitesse, avec le passage difficile
de la désillusion, vient aussi l’appartenance aux choses dans leur exactitude,
mais dans une histoire qui nous emporte et qui peut nous emporter loin.
Passage donc, et passage vers la puissance à partir d’une saisie juste
des choses, où quelque chose fut diminué mais ouvre de la sorte à une
grandeur qui congédie l’humiliation. L’humble ne peut être humilié, non
parce qu’il est solide, mais parce qu’il est ascendant.
Mais par où passe ce passage ? Par aucune chose en particulier,
semble-t-il, par tout et n’importe quoi. Aucune caractéristique des chansons
ne semble leur donner un quelconque privilège. Aucune forme ne porte de
sens univoque qui lui serait attaché.
Ce n’est effectivement ni par leur forme, ni par leur contenu que les
chansons donnent accès indissociablement à la joie et à l’humilité (où la joie
n’est pas nécessairement petite ni, en elle-même, humble). C’est par leur
partage, par le partage des chants, dans leur écoute et en concert surtout,
que cela se produit. Non par la forme, non par le contenu des œuvres, mais
par leurs modalités de donation, par leur manière de se donner et d’être
prises.

Le temps d’une chanson
L’humilité n’accompagne pas tous les chants. Et ce n’est qu’en première approche que cet art populaire serait un art humble et un art des
humbles, de la simplicité des personnes comme des vérités qui y sont
dites. La vérité qui s’y propose passe par les voies les plus tortueuses et les
plus impénétrables. Et le merveilleux, quand il est là, semble n’être présent
que par hasard. Pour un jongleur ou un anneau en diamant, combien
d’ordinaire, de banal, de quotidien sans contrepoint ni contrepoids ?
On voudrait toutefois y revenir, à ce merveilleux des chansons chantées. C’est que l’humilité, aussi fugitive qu’elle puisse être, aussi liée à la
justesse qu’elle soit, n’en reste pas moins une expérience qui ne se produit
pas sans nous saisir et nous étonner. Pourquoi ? On peut faire l’hypothèse
que c’est à cause du vécu très particulier du temps, et du rapport au temps
et à la vérité qui la caractérise – dont les chansons seraient peut-être un
moyen d’accès privilégié malgré leur apparente innocence.

1 Reproduites par exemple dans, Du cloître à la place publique, les poètes médiévaux
du nord de la France, XIIè-XIIIè siècles, choix et traductions de l’ancien français par
Jacques Darras, Paris, Gallimard, 2017. Pour Artaud, voir par exemple la reproduction
d’un cahier de janvier 1948, reproduit en fac-similé sous le nom de Cahier, Ivry 1948,
Paris, Gallimard, 2006.

2 Spinoza, Ethique, op. cit., V, 24.
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Les chansons ont d’abord une capacité de présence particulière,
qui n’appartient qu’aux arts sonores. Elles durent, elles touchent plus
facilement la mémoire par les rythmes, les mélodies, les répétitions et les
rimes éventuelles. Leur sonorité traverse l’espace et même les murs, ce
qui en fait des œuvres facilement collectives, propices à être communes
au grand nombre.
Mais ce n’est pas cette forme de présence particulière des chansons
qui importe ici. Ce sont les conditions de présence particulière qui sont
les leurs. Les auditeurs ont bien sûr un grand pouvoir sur l’œuvre, par
la façon dont ils peuvent la recevoir. Une chanson peut n’être écoutée
que distraitement, elle peut être reprise et chantonnée par n’importe qui,
elle peut tout simplement être écoutée n’importe quand, n’importe où
et n’importe comment, dans des circonstances infiniment variables qui
n’empêchent pourtant pas qu’il y ait, à chaque fois, écoute. On a pu,
on peut écouter la même chanson dans sa salle de bain, en faisant la
cuisine du midi ou en mangeant le soir.
Indépendamment des vies individuelles des auditeurs, les chansons
sont collectivement écoutées dans des conditions qu’on ne trouve peutêtre pour aucun autre art à l’époque contemporaine, tard le soir, souvent
la nuit, dans des salles au confort et à la qualité acoustique souvent précaires. La popularité des chanteurs et des chanteuses vient sans doute de
la force des ritournelles, mais aussi de ce que l’on sait des conditions de
leurs spectacles et de leur métier : en tournée, sur des scènes tardives,
mal écoutés, à moins d’être célèbres, et encore.
Un art humble pourrait même se reconnaître à la manière dont ses
conditions sont scrutées, analysées, racontées et fournissent le support
de véritables « leçons de vie ». Le destin des compositeurs, interprètes et
producteurs, l’enrichissement fulgurant, la ruine, les arnaques, les astuces techniques, les collaborations imprévues, tout cela fait partie de
l’art des chansons tout autant que les chansons elles-mêmes1. Elles le
racontent à chacune de leur diffusion, à des heures indues et dans des
lieux improbables.

À leur sujet, humble devrait alors s’entendre dans un des sens
originels du mot – proche du sol, et en cela proche non pas de ce qui est
bas, mais des conditions dans lesquelles les choses se font, de l’humus.
Dans les œuvres d’art humbles, ou des humbles, les conditions de l’art
ne disparaissent pas – chansons et art brut sont, pour cette raison, de la
même famille et se partagent facilement les mêmes salles et les mêmes
publics. Il ne faut à nouveau pas s’y tromper. L’histoire des humbles,
par et pour les humbles, des conditions et des difficultés de certains
arts, parce qu’elle part du bas (ce qui veut dire aussi qu’elle le quitte),
appartient en réalité à un mouvement ascendant : celui des moyens de
résistance et des moyens de faire, au travers de la transmission et de la
transmission d’une histoire.
Plus essentiellement ici, c’est par les circonstances dans lesquelles
les chansons sont écoutées, individuellement et collectivement, que
celles-ci sont un art humble et, en même temps, une expérience joyeuse.
Pourquoi, plus essentiellement ? Pour plusieurs raisons. La première, c’est
qu’on peut croire que le destin des chansons lorsqu’elles sont diffusées
– reprises, malmenées, chahutées – commande les conditions précaires
de leur composition et de leur fabrication. Surtout, dans l’écoute d’une
chanson, lorsque cette écoute est collective, se produit la dynamique
qu’on a sans cesse identifié dans l’expérience de l’humilité : celle qui
unit l’abaissement à l’élévation, la lucidité au mouvement, la présence
à la promesse.
Lorsqu’une chanson souvent écoutée existe en concert, toutes les
quotidiennetés de ses écoutes antérieures se trouvent unies et élevées
par le moment présent, tandis que ce que ce moment peut avoir de
singulier et de solennel se trouve ramené à la vie où il est déjà passé,
dans sa quotidienneté et ses régularités. Il y a évocation et vivification
des moments de l’écoute les uns par les autres – et non de l’ordinaire et
de l’extraordinaire car il n’est aucunement question d’ordre ici, mais de
la façon dont, au cours d’un chant entendu pendant un temps, d’autres
temps meilleurs s’annoncent à partir de la vérité des temps passés2.

1 Voir par exemple de ce genre d’histoires, P. Guralnick, Sweet Soul Music, Paris, Allia,
2016.

2 On pourrait rapprocher ce qui se passe de « l’image cristal » conceptualisée par
Deleuze dans Cinéma 2, L’image Temps, Paris, éditions de Minuit, 1985.

87

Acceptera-t-on qu’il y ait là le merveilleux qu’on peut croire logé au
cœur des chansons et de leur humilité ? Comment ne pas être obscurément saisi par ce type d’expérience, où un moment nous touche sans
cependant que rien ne sorte de son cours ?
Les chansons que l’on aime, et que l’on réécoute donc, ajustent les
moments de l’existence et annoncent, à la suite, un avenir adouci. Ce serait une erreur que de trouver cette chose simple – c’est la même qui fait
confondre l’humble avec le simple et le petit. Il se déroule en réalité en
chanson et dans l’humilité bien des mouvements affectifs, bien des ébranlements. On peut croire qu’une des raisons du succès de la chanson de
Dylan est d’assurer, au maximum, un effet d’ajustement et de mouvement,
à la fois par la dynamique commune à toutes les chansons – d’élévation et
de rattachement à l’existence – et par ses paroles singulières – qui touchent
en un sens correctif contraire les puissants et les humbles qui les écoutent.
Suivant la même perspective, on pourrait voir comment, chez Léonard Cohen ou Kate Tempest par exemple, le solennel et le trivial sont
souvent juxtaposés, sous leurs formes du symbolique et du concret, pour le
même type d’effet : d’ajustement, mais surtout de rattachement de l’élevé
et d’élévation de ses propres attaches. Les bonnes chansons des poètes
chanteurs n’ont pas besoin de concert pour donner lieu à l’expérience de
l’humilité et de sa puissance. Qu’on nous permette de citer ces deux auteurs, contemporains et dont les œuvres respectives sont éloignées parfois
de cinquante ans, qui ont en commun de dire des poésies et d’écrire des
chansons, des romans ou des essais, en chant folk ou en spoken word.

This poem was written to be read aloud
In the old days
the myths were the stories we used to explain ourselves.
But how can we explain the way we hate ourselves,
the things we’ve made ourselves into,
the way we break ourselves in two,
the way we overcomplicate ourselves?
But we are still mythical.
We are still permanently trapped somewhere between the heroic
and
the pitiful.
We are still godly;
that’s what makes us so monstrous.
But it feels like we’ve forgotten we’re much more than the sum of
all
the things that belong to us2.
Il pourrait être vrai, alors, que la chanson est le cœur de la poésie. Est-ce parce que toute poésie serait humble ? Plutôt parce que
toute bonne poésie aurait de l’humilité : facile pour la mémoire, sinueuse avec les souvenirs qu’elle invoque, évidente dans sa présence et
joyeuse dans l’avenir qu’elle continue.
Dubuffet ne s’y était peut-être pas trompé, qui écrivait :

Now the flames they followed Joan of Arc
as she came riding through the dark ;
no moon to keep her armour bright,
no man to get her through this very smoky night.
She said, «I’m tired of the war,
I want the kind of work I had before,
a wedding dress or something white
to wear upon my swollen appetite 1.

L’ART QUI NE CONNAÎT PAS SON NOM. Une chanson
que braille une fille en brossant l’escalier me bouleverse plus
qu’une savante cantate. Chacun son goût. J’aime le peu. J’aime
aussi l’embryonnaire, le mal façonné, l’imparfait, le mêlé.
J’aime mieux les diamants bruts, dans leur gangue. Et avec crapauds ! 3.
2 K. Tempest, K., Brand New Ancients, New York, Bloomsbury, 2013, p. 5.
3 J. Dubuffet, « Note pour les fins lettrés » (1945), in Prospectus et tous écrits suivants,
Paris, Gallimard, t. I, p. 88.

1 L. Cohen, L., « Joan of Arc », Songs of love and hate, piste n°8, Columbia, 1971.
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Un vœu de nuidité
(Une table de nuidité, 1)
Jean Gabriel Cosculluela
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et de donner un mot, puis des mots ; l’autre y vient, il est question de
naître ou de renaître, sans retour, sans retard non plus face à l’inconnu, il y a le fait même d’écrire, de tirer l’oubli ou le rien vers la lumière,
l’ombre ou l’obscurité.
Le jour n’écarte pas la lumière, la nuit n’écarte pas la lumière.
Dans l’approche de la parole (2), il y a le corps des mots, leur peau,
leur chair, l’intensité qui s’y vit entre jour et nuit.
Je ne sais pas. Je commence. Mais je sais qu’il me revient de laisser
de la lumière, de l’ombre ou de l’obscurité dans un mot ou des mots,
de nommer peut-être l’humble ainsi, ne rien dire que l’humble, le jour
venu, la nuit venue.
Soudain, je recueille un mot pour que quelqu’un d’autre – peut-être
personne – l’accueille.
Les yeux les mains, de l’un et de l’autre, de l’un à l’autre, se saisissent
de ce qui vient, nu.
Nu est l’autre visage du un, de ce un qui ne sait pas, seul non seul.
Soudain, le mot personne nomme la présence et l’absence, l’apparition
et la disparition, de l’un et de l’autre, de l’un à l’autre, c’est une question d’humilité. Il y faut une vie dans une vie pour le vivre l’écrire, et
l’écrire le lire.
Vivre écrire lire où vibre l’humble, le nu.

					à Marie-Hélène Gauthier
					à Jacques Dupin
					à Siegfried Plümper-Hüttenbrink
					Il m’arrive de sentir ce que veut dire
					vivre en écrivant.
					Pierre Reverdy
Table nue
Je commence à écrire, je commence toujours à écrire, d’un retrait,
d’emblée, avec seulement cette image, pas seulement une image, une
présence d’écart, être dans un refuge de berger, a mallata, dans un
pays haut, matière d’origine, et faire selon un vœu de silence table
nue, ce matin (1), vivre la nuidité, c’est-à-dire littéralement nouer sans
retard la pensée eu mot, faire nu avec le monde, la vie, l’écriture, chercher un chant pauvre. La lumière est la nuidité de la lumière, l’ombre
est la nuidité de l’ombre, l’obscurité est la nuidité de l’obscurité.
Je commence à écrire, je ne sais pas, je vis là, ici, là-bas, un instant, il
m’arrive de vivre en écrivant.

Un mot est de neige, même noir sur blanc, rien ou presque rien, il apparaît, il disparaît. Autour du mot la neige est réunie (3).
Viennent, soudain, deux autres mots, « un rien », dont parle Johannes
Kepler, ainsi nommé chaque flocon de neige qui viennent à ses yeux
ses mains, sur son vêtement. « Un rien » : un mot est une neige à nommer, noir sur blanc, jusqu’à blanc.

9 mars – 22 juillet 2020
Soudain, une forme ouverte
Soudain, ça m’est revenu, ça me revient. Je ne peux que commencer
ainsi, donner des mots et pour donner des mots, écrire humble, écrire
l’humble. Les mots à donner sont souvent inachevés, nus.
Celui qui écrit commence, quand un commenement lui manque,
comment un commencement lui manque, où un commencement lui
manque : ce sont les premiers mots, jusqu’où ?
Soudain, c’est ce mot qui vient, soudain, un mot est immédiat à la
pensée d’un mot, à la nuidité de la parole, à ce fait même d’écrire (1)

Il y a la vibration d’un mot, de quelques mots dans leur nuidité. Et je
ne sais pas toute la lumière, toute l’ombre ou toute l’obscurité qu’il y a
dans un mot, quelques mots.
Le temps d’un mot, de quelques mots n’est pas immuable, il est nomade, il vibre ailleurs, autrement, dans sa nuidité pour quelqu’un
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d’autre. Il y a littéralement cette nuidité quand, comment et où j’écris,
je cherche le plus souvent une table nue, un matin, elle reste proche du
jour comme de la nuit.
Un mot n’est sans doute pas fini quand je l’écris, il s’infinit d’autres
yeux d’autres mains.
… puisqu’être écrivain, c’est aussi être artiste. C’est une forme d’art où
l’atelier est seulement assez pauvre (4).

ouverte, leurs formes ouvertes, peu à peu, jusqu’à un peu, dernier,
mais insaisissable.

Ici, là, là-bas, je travaille sans cesse ma forme d’écrire, la nuidité, faire
nu avec le monde, la vie, l’écriture, chercher un chant pauvre, un chemin de peu, l’angle soudain d’inconnu, d’infini y est, ici , et là, là-bas.

14-15 mars & 23 juillet 2020

Dans la tension d’un commencement, d’une source, tout aussi insaisissables, nous reste sans cesse à écrire, s’écarter sans ignorer un nous,
s’iléiser (7), faire île, sans trop savoir, chercher ou rester dans une leçon
du dehors.

Dehors, être en un autre être l’autre être

Ecrire, c’est donner un mot, quelques mots, déjà autres et se retirer,
s’en tenant ou s’en allant dans l’inachevé même d’écrire. Il y a l’insu.

J’écris. Je lis. Je commence toujours à écrire, à lire. Je ne sais plus
trop le plus souvent entre écriture et lecture, la porosité, l’immédiateté,
l’attente aussi, l’attente d’un mot, de quelques mots, le ravissement,
le tarissement. Soudain, il y a une évidence qui se fait jour, qui se fait
nuit : la source coule d’un chant pauvre. Nous parlions la langue des
pauvres. Celle qui ne s’offre pas le luxe, souvent de pacotille, de la logorrhée, du verbiage, mais cherche dans le presque rien la poignée de
mots nus incapables de masquer l’ignorance essentielle qu’aucun livre
ne saurait dépasser (1).

Ecrivant, je ne me sauve pas de l’oubli, ni de l’absence, ni du manque,
pas plus du jour et de la nuit, ni de la lumière, ni de l’o:bre, ni de
l’obscurité.
Ecrivant, j’écris vers l’autre côté du mot, de quelques mots, sans savoir
à quel mot ils sont poreux, à quel point ils sont poreux.
Le mot vient de. Nu, il va, à nu. ...venir de... aller à... (5)
Le mot a la forme de l’ouvert (5).

J’écris, je lis, je ne sais pas, vraiment. Je cherche l’adresse restée secrète d’un silence, el silencio inacabable (2), la porte pauvre, dalet,
d’un silence, et passant le seuil, dehors, la marelle à terre, et toujours
quelques mots, après un seul mot. Je ne sais pas, il y a les mots, le
silence, apparaissant, disparaissant. Je ne sais pas. Parfois, un mot,
quelques mots restent inabordables ou le silence reste inabordable.
Reste la porte pauvre, la marelle à terre, l’attente, rien, presque rien.
Dehors.

Un mot, aussi humble, aussi pauvre soit-il quand il vient de l’oubli,
de l’absence, du manque ou quand il va à l’oubli, à l’absence, au
manque , ne sait encore trop rien de son retrait ou de son déploiement,
de son écart, de son égarement.
Avec un mot, quelques mots, il y a le retrait, le retirement, la vibration,
l’intensité et il faut trembler, entrer dans le tremblé ou le bougé de ce
qui nous entoure (6).

J’écris, je lis. Vers le mot, mendiant, vers le silence, mendiant, ostinato,
continuo.
Deux questions restent sur la table nue. Ou dehors. Comment un mot

Dans la vibration, l’intensité d’un mot, de quelques mots, je ne sais
comment commencer, quand et où commencer, je cherche sa forme
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ou un silence apparaît dans un mot ou dans un silence ? Comment un
mot ou un silence disparaît dans un mot ou un silence ? Il y a la trop
parfaite lumière d’un rien (3).
Le mot est un heurtoir qui vient frapper tout contre le silence. D’autres
mots à sa suite. Le silence est un heurtoir qui vient frapper tout contre
le mot, les mots. Le mot, les mots ou le silence sont à portée d’ yeux de
mains, de corps.
Dans la maison. Dehors.

à même ce qui a été, est ou survient. Venir de. Aller à. Ecrire humble
l’humble.

Me reste peut-être un mot ou un silence, d à eseado y deseante (4).
Être. Être autre déjà, vivre en écrivant. Poursuivre, mais il le faut, mais
quelle poursuite ?...L’impératif incompréhensiblement n’avait pas changé, l’exigence trop haute pour moi à laquelle pourtant une fois encore
je tenterai d’être fidèle : « Poursuivre » (5). (…) Un mot est ici illisible,
sur une table nue, ou dehors, dans la forme ouverte de l’humble.

Table nue
(1) Jacques Dupin, Une Apparence de soupirail, Paris, Gallimard,
1982, coll. Blanche, p. 80

18-23 mars & 24 juillet 2020

Notes

Soudain, une forme ouverte
(1) Agnès Rouzier, Le Fait même d’écrire, Paris, Seghers, 1985, coll.
Change
(2) Lorand Gaspar, Approche de la parole, suivi de Apprentissage,
Paris, Gallimard, 2004, coll. Blanche
(3) André Du Bouchet, Autour du mot la neige est réunie in revue
Rosa Cubica n° 15-16 Paul Celan : rosa de nadie (Barcelona,
invierno 1995-96 ), pp. 30-37 & Pourquoi si calmes, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1996, pp. 9-19
(4) Jean-Christophe Bailly in magazine Le Matricule des Anges
n°123 (Montpellier, mai 2011), p.19
(5) Jean-Christophe Bailly, idem, p.23
(6) Jean-Christophe Bailly, idem, p. 26
(7) Jean-Christophe Bailly, in conférence donnée par Jean-Christophe Bailly dans le cadre du Banquet du Livre d’été de Lagrasse
: «Nous ne nous entoure pas» https://www.youtube.com/
watch?v=J-EJOD6h0g8 (consultée le 23 juillet 2020)

Comment abandonner le mot, les mots ou le silence ? Comment abandonner la lumière, l’ombre ou l’obscurité ? Je commence toujours à
écrire comme je commence à lire, à lire le monde, la vie, l’écriture, les
épeler. Pour commencer, il y a un angle d’abandon, d’inconnu, d’infini.
No nos basta una forma. Hay que salir
y ser en otro ser el otro ser.
Perpetuar nuestra explosión gozosa (6).
Je n’ai pas d’autre image à présent que cette table nue, un matin, entre
nuit et jour, une nuidité, un chant pauvre, un chemin de peu, un angle
d’abandon, d’inconnu ou d’infini à chercher.
Pas d’histoire. Non. Pas d’histoire. Pas maintenant. Pas maintenant, du
moins.
La seule matière d’origine, le corps, la chair d’un mot, de quelques
mots ou d’un silence : la forme ouverte de l’humble reste irrémédiablement inachevée.
L’écrivain, dès lors, n’étant rien d’autre que le porte-voix de l’insistance
muette des choses (7).
Ecrire se glisse, par moments, insistant dans le silence, vœu de nuidité

Dehors, être en un autre être l’autre être
(1) Alain Veinstein, pour Louis-René Des Forêts in Le Matricule des
Anges n°164 (juin 2015), p.26
(2) Juan Ramon Jimenez, Lírica de una Atlántida, Barcelona, Ga92

laxia Gutenberg, 1999, p. 132 : le silence sans fin
(3) Joël Vernet, Carnets du lent chemin, copeaux 1978-2016,
Sainte-Colombe-sur-Gand, 2019, coll. Bibliothèque, p.51
(4) Juan Ramón Jiménez, Lírica de una Atlántida, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999, p.257 : désiré et désirant
(5) Roger Laporte, Moriendo, Paris, POL, 1983, p.14 et p.18
(6) Juan Ramón Jiménez , La Estación total, Buenos Aires, Losada,
1946, p.16
Cette forme ne suffit pas. Il faut sortir
et être en un autre être l’autre être.
Que demeure notre débordement, notre joie.
(7) Jean-Christophe Bailly in magazine Le Matricule des Anges
n°123 (Montpellier, mai 2011), p.20
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Presque rien
(Une table de nuidité, 2)
Jean Gabriel Cosculluela
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								à Michaël Glück

							à Serge Nunez Tolin

Presque rien. Il suffirait de presque rien pour poursuivre ou finir là le
chemin d’écriture, d’aller vers une autre nudité.

J’écris par instants, insistant dans le silence, vœu de nuidité à même ce
qui a été, l’inoubli, ou ce qui advient. Venir de. Aller à. De l’humble à
l’humble.

Hacia otra desnudez (1)
L’écrivain n’est alors que le porte-voix de l’insistance muette des choses
(4).

Sans attaches – promises à ce qui dans l’air est le dénoué, le dénué, le
nu, la seule racine du souffle – il suffit d’un mot qui bouge et qui vit... de
l’air d’un mot qui s’éveille dans l’inconnu de la voix – d’une interruption
qui l’infléchit, le soulève et le sauve... (2).

J’écris, tout à côté je lis
Il y avait
un mot
dans l’obscurité.
Minuscule ignoré.
…
Un mot.
Dans l’obscurité.
Qui m’appelait (5).

Il suffit d’aller vers une autre nudité, allant la forme de l’humble. Il y a
des instants où la pensée est prise sans retard, immédiate au mot, aux
mots, avec le silence, ils sont chacun bref refuge l’un pour l’autre.
6 juillet 2020
Il y a souvent des mots pliés, repliés dans le silence. Dans ces plis et
replis, des mots restants. Pour plus saillir à tout instant : l’humble saillit.

Chaque mot passe son temps à effleurer la lulière, l’ombre ou
l’obscurité, le jour ou la nuit en même temps que le silence.

7 juillet 2020

13 août 2020
J’écris l’humble dans et sous un mot, chaque mot, il ne peut qu’
advenir sans surplomb. Il naît d’une attente et d’une tension, d’une
soudaine mise à nu.
L’humble se fait ou se défait dans les mots, même dans un seul mot, il
tombe littéralement sous les sens et dans tous les sens, il met à nu celle
ou celui qui écrit.
L’humble est le pur jailli (3) d’une vie qui s’écoule : une conversation de
source.

J’aimerais ne pas oublier le silence, le sachant toujours proche et
vertige.
24 septembre 2020
Ce que cherche ma parole sans cesse interrompue, sans cesse in et
ravsuffisante, sans cesse inadéquate, hors d’haleine, n’est pas la
pertinence d’une démonstration, d’une loi, mais la dénudation d’une
lueur imprenable, transfixiante, d’une fluidité tour à tour bénéfique et
ravageante. Une respiration (6).

14-18 juillet 2020
							à Lorand Gaspar
95

								à Gil Jouanard
J’écris pour ne pas oublier, pour l’inoubli que je nomme parfois sans
nom, pour ne pas oublier le silence ; même s’ils sont insupportables, ils
sont une respiration traversante, transperçante.
24 septembre 2020

Ce que je dis là dans les mots, entre les mots est entre le plus intime et
retitré sans écarter le plus lointain, l’inconnu.
J’écris, j’arpente un lieu, un temps, le resserrant, l’ouvrant et resserrer
lieu et temps n’est rien s’il n’y a pas lieu et temps d’ouvrir les mots.

Il me suffit d’aller vers, d’aller à. Du moins, d’essayer.

1er novembre 2020

Aller vers un silence qui n’a plus les mots pour témoins et choisir la
respiration comme mesure des choses, l’air pour le dénuement qu’il
offre à la vue (7).

Rien ne semble plus secret que l’humble et le simple de ce qui a été, de
ce qui advient et qu’il me faut chercher
22 novembre 2020

J’écris par instants avec le manque, le vide avec ce qui se confond
entre oubli et inoubli, d’oublier après, d’oublier avant, avec la nudité,
la nuidité qui accorde respiration à la vue, aussi à la vie.
Je suis au bord d’écrire, sans parfois écrire un mot malgré tout.
Tout est là pourtant. Faire que l’inconnu y soit qui peut-être peut
donner la main à un mot et son silence. Il me suffit d’être là dans la
respiration. A la vue d’un mot, à la vie d’un silence.

La forme de la lumière, de l’ombre ou de l’obscurité, la forme du jour
et de la nuit, à travers mots et silence, est une forme de luenh, une
forme de loin. Une forme vers. Une forme à. Saillante, incessante,
transfixiante. Même sans nom, il me fait nommer l’humble, le simple.
Peut naître peut-être une phrase, même brève.
20 décembre 2020

22 octobre 2020
… dans la générosité du peu
dans l’étendue dans la grandeur
du moindre de rien... (8)

								

Faites-moi la trace
d’être presque rien (9)
J’écris, je commence, je recommence,
...pour commencer recommencer commencer, jamais de même ni de
rien, ne plus savoir enfin, … ne plus savoir enfin, donc ainsi de plus en
plus près et loin... de serrer l’origine de la nouure, d’allumer la nuit pour
annuiter le jour … (10)
96

							à Jacques Laurans
24 février 2021
Ecrire m’est une vie secrète où renaître, écrire l’autre part de l’autre en
moi, recueillir et reconnaître l’inconnu.

Un seul mot, un seul silence peut retenir le regard, lucioles, et rester,
persistances rétiniennes, dans les yeux fermés, traces obscures, comme
si le regard a besoin de ce commencement, ce recommencement,
d’une source à nu, à vif pour qu’il soit advenir, et qu’il soit dépliement,
déploiement. La nudité, la nuidité, l’à vif m’oblige à faire nu encore.

12 avril 2021
							à André Du Bouchet
							à Charles Juliet

25-26 mars 2021
Ecrire m’est expérience du natal, exercice du natal, mais sans écrire à
nouveau tout à fait le même mot, le même silence.

Comment quitter les mots et le silence en écrivant Comment les
recueillir encore ? Ils me semblent, par instants, des instants perdus.
La nudité, la nuidité sont pierre d’angle et pierre d’attente – la main
d’écrire, le fait d’écrire.
J’écris, je m’approche de chaque instant présent, je m’adosse à chaque
instant présent le perdant.

… mais personne n’écrit deux fois mêmement un mot (11).
J’écris humble vers l’humble, le simple en nouant les mots et le silence
au natal de la langue, sans trop savoir.

2 avril 2021

… à propos du « natal » dans la langue, il faut « garder quelque
chose », c’est-à-dire garder quelque chose du natal qui est antérieur au
langage formé qui prend le langage de court...
je participe au natal, à l’inconnu qui, parce qu’il me surprend, me prive
de ma maîtrise de la langue (12).

J’écris au bord de chaque instant. Que reste-t-il de visible, de lisible
pour faire nu dans ce qui advient ?
3 avril 2021

16 avril 2021
								
J’écris, je commence et recommence, le natal m’est nodal ; il ne sait ne
serait-ce que le silence.
Ces mots qui naissent du silence continuent à lui appartenir.
Me gardent près de la source.
…
Ces mots qui se nouent dans le poème, je voudrais qu’ils s’effacent
derrière le silence qu’ils secrètent (13).
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18-19 avril 2021

… les mots
autres, que je n’ai pas écrits
qui vibrent encore dans mes yeux.

Qu’est-ce qu’il me reste après le commencement ? Qu’est-ce qu’il me
reste après la fin ? Ecrire, où cela commence ? Ecrire, où cela finit ?
Ce qui me requiert ? Qu’est-ce qui me requiert d’autre que la nudité,
la nuidité, cette volonté écrite ou tue de faire nu avec le monde, la vie
et l’écriture ? Pour commencer, pour finir, ne me reste le plus souvent
qu’un chant pauvre, un chant de l’humble à chercher.

Il m’arrive d’écrire en reprenant parfois les mots des autres, ceux que je
n’ai pas su écrire, pas écrits, que je fais miens en les sourçant, qui me
sont refuge un instant ou quelques instants.
J’écris alors sur le chemin nu d’écrire.

Si personne ne réduit à la nudité ce que je dis, retirant le vêtement et la
forme, j’écris en vain (14).

¿ Qué lugar sera el tuyo
cuando el silencio acabe ? (19)
Quel lieu sera à toi
quand le silence prendre fin ?

La poésie dénude le mot (15).
J’écris parce que cela m’est nécessaire, à la nouure de l’écriture et de
la vie.

2 mai 2021

De quoi donc avons-nous besoin, et qui sommes-nous pour aimer ces
livres parce qu’ils ne sont presque rien ? (16)

								

A veces las palabras logran ser lo que dicen. Esa tarde leimos que a
menudo un poema nos ensena a caer (17).
Parfois les mots arrivent à être ce qu’ils disent. Cet après-midi nous
avons lu souvent ceci, un poème nous apprend à tomber.
J’écris au plus bas mot, humilis, où tout finit par tomber ; il y a cet
exercice de tomber dans tomber, le mot s’amuït, se décharge, s’éclaircit
peut-être dans une incertaine pauvreté, une incertaine précarité.
J’écris, en même temps je lis et lie le monde, la vie et l’écriture, les
mots autres,
… las palabras
ajenas que no he escrito
que aun vibran en mis ojos (18).
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								à Bernard Noël
J’écris, qu’à cela ne tienne, ce que je sais d’une vie des mots, même
précaire, mais qu’est-ce que je sais ?, j’écris à vif de silence, à vif de
mot.

El poema retiene lo mas simple,
lo mas inesperado, y nos envuelve
el limite borroso de otra vida
que empieza siempre ahora (25).
Le poème retient le plus simple,
le plus inespéré et il nous rend
la limite incertaine d’une autre vie
qui commence toujours maintenant.

Mes mains n’ont rien (20).
Pourquoi ne terminerais-je pas sur ces mots, même provisoirement ?
Le mot ou le silence est-il définitivement provisoire ou provisoirement
définitif (21) ?
Comment vivre avec un mot, des mots ou un silence, avec leur envers ?

J’écris, main tenant l’humble, le réel inattendu et la langue inouïe de
nous.
8 mai 2021

4 mai 2021
… le seul renversement de la présence dans l’absence – la seule lutte de
ce qui doit finir et de ce qui transgresse sa fin (22)

copyright Jean Gabriel Cosculluela, 2020 –2021

5 mai 2021
Je n’ai de cesse que de garder le silence ou de me garder du silence
tout contre mes mots, un mot ou quelques mots, à la portée d’un mot
encore pour écrire la lumière, l’ombre ou l’obscurité, le jour ou la nuit,
même lorqu’ils tombent rendus à l’humble.
Le mot peine ou le mot joie ? Il me reste une question.
Est-ce que j’ai encore de quoi faire un mot ou de quoi faire un silence ?
8 mai 2021
Me reste une vie (23) à écrire immédiatement, vie à mot, mot à vie.
Imaginer un langage signifie imaginer une forme de vie. (24)
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Et nous, les hommes d’aujourd’hui, qui sommes les premiers
hommes à dominer l’apocalypse, sommes aussi les premiers nains
[…] à être mortels en tant que groupe et non en tant qu’individus,
et n’avoir plus le droit d’exister que jusqu’à nouvel ordre1.
Günther Anders
Le monde de l’art, de l’architecture et du design doit se
positionner contre l’effondrement continu des espèces, même si
les perspectives de succès sont faibles. Nous avons le privilège,
et c’est notre devoir, de nous trouver à l’avant-garde de la lutte.
Nous n’avons pas d’autre choix que de suivre la voie de l’éthique
vers l’esthétique2.
Gustav Metzger
Dans l’immédiat après-guerre, Theodor Adorno exprime le
problème moral aporétique auquel les artistes sont confrontés suite
au génocide et aux deux explosions de la bombe atomique : quelle
attitude adopter lorsque celui « qui plaide pour le maintien d’une culture
radicalement coupable et minable se transforme en collaborateur,
alors que celui qui se refuse à la culture contribue immédiatement à
la barbarie que la culture se révéla être3 » ? Plusieurs trajectoires se
dessinent alors dans la création plastique de la fin des années 1940 au
début des années 1960 pour sortir de cette impasse.
Certains artistes, acculés dans cette situation intenable, comme
Pierre Soulages et Hans Hartung, optent pour une position de retrait en
réalisant des monochromes sombres à la touche violemment expressive.
Les figures longilignes d’Alberto Giacometti, quant à elles, chancèlent
entre l’être et le néant de l’existentialisme sartrien, « dans le délabrement
1 Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme : sur l’âme à l’époque de la deuxième
révolution industrielle (1956), Paris, Éditions Ivréa, 2001, p. 269.
2 Gustav Metzger cite par Hélène Guenin, “Gustav Metzger. Damaged Nature”, Gustav
Metzger. Remember Nature, Nice, MAMAC, 11 février-14 mai 2017, p. 10-25, p. 22.
3 Theodor W. Adorno, Dialectique négative, Paris, Payot, 2003, p. 444.

et la misère du monde4 », endroit où Francis Ponge les situe. Les visages
meurtris des Otages de Jean Fautrier se perdent dans la matière irrégulière
« profondément striée ou ramassée en crêtes, ravins, crevasses5 » du
papier marouflé et des têtes violentées de ses sculptures. Les toiles
d’Antoni Tapiès et d’Alberto Burri subissent à leur tour des attaques vives
et les gestes ravageurs de coupe, de perforation ou de déchirure avant
d’être suturées pour enfin exposer leurs stigmates6. La peinture informelle
qui caractérise encore la série des « Hautes Pâtes » de Jean Dubuffet, se
développe en revanche à partir d’une boue matricielle d’où s’esquissent
des figures naïves inspirées de l’art brut. Les « ouvrages exécutés par
des personnes indemnes de culture artistique7 » lui permettent alors de
renouer avec la compétence créatrice pulsionnelle innée, qu’il envisage
comme une source revitalisante anté-historique, pour ainsi répondre à
la sensation d’épuisement consécutif à la Seconde Guerre mondiale.
La peinture gestuelle et la performance offrent également aux artistes
la possibilité de mettre en scène des attitudes destructrices et des actes
réparateurs. Ainsi, les membres du Gutaï, pour qui « l’unique moyen
d’échapper au carnage serait d’en devenir les auteurs8 », multiplient
les assauts déchirants et des déflagrations explosives. Les actionnistes
viennois retournent la violence contre eux-mêmes lors de performances
cathartiques9 tandis que Joseph Beuys cherche à expurger la culpabilité
4 Francis Ponge, « Réflexions sur les statuettes, figures et peintures d’Alberto Giacometti »,
Cahiers d’art, Paris, 1951, p. 74-90.
5 Francis Ponge, Note sur les Otages, Paris, Seghers, 1946, p. 33. L’auteur affirme
également qu’en ne peignant que les victimes dans la douleur et non la scène accusatrice
des massacres perpétrés dans la forêt de Châtenay-Malabry et à Oradour-sur-Glane,
l’artiste exprimerait « une volonté de glorification, de ferveur expiatoire ou seulement
de sollicitude, de soins, de parure », comme si la figure isolée de la victime s’érigeait
en monument de la tragédie implorant perpétuellement le secours.
6 Paul Schimmel (dir.), Destroy the Picture: Painting the Void, 1949-1962, Los Angeles,
The Museum of Contemporary Art, 6 octobre 2012-14 janvier 2013. Emily Braun (dir.),
Alberto Burri: The Trauma of Painting, New York, Solomon R. Guggenheim Museum,
09 octobre 2015-06 janvier 2016, Düsseldorf, K21 Ständehaus, 05 mars 2016-03
juillet 2016.
7 Jean Dubuffet, L’art brut préféré aux arts culturels, Paris, René Drouin, 1949
8 Extrait du premier manifeste des Néo Dada Organizers du Japon datant d’avril 1960
cité par Laurence Bertrand Dorléac, L’Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans
l’art des années 1950-1960, Paris, Gallimard, p. 24.
9 Eva Badura-Triska, Hubert Klocher (dir.), Vienna Actionism: Art and Upheaval in
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allemande et à guérir le monde en forgeant son concept de Sculpture
Sociale.
Les artistes mettent ainsi en jeu le rapport antagoniste entre
dévastation et réparation pour produire les signes de la vulnérabilité
humaine. Ils échappent, par là-même, à l’impossibilité de figurer le
traumatisme du meurtre de masse qui dépasse toute imagination. Ils
mettent également en question l’art lui-même, inscrit dans une civilisation
qui a échoué dans les totalitarismes du début du XXe siècle et interrogent
la possibilité de sa survie et de son renouveau. Cependant, d’autres
artistes, comme Gustav Metzger, explorent une poïétique paradoxale
qui amplifie ce geste explicitement ravageur pour que l’œuvre soit en
elle-même un anéantissement. L’art devient alors auto-destructeur1 car
il ne s’agit plus d’assurer sa continuité par quelques accommodements
conservateurs mais de se placer à la hauteur de la menace exterminatrice.
Cette attitude radicale associée à un activisme intransigeant, s’élabore
en suivant une trajectoire similaire au cheminement intellectuel du
philosophe Günther Anders, connu comme véritable « semeur de panique2
». Face à la menace d’anéantissement du monde, il leur semble en effet
urgent d’extraire l’homme de l’hébétude par un discours volontairement
catastrophiste qui prône l’exagération comme méthode et place la peur
comme moteur de l’action3. Metzger, influencé par le marxisme et la
psychanalyse révolutionnaire de Wilhelm Reich, s’engage ainsi dans
la protestation contre l’armement nucléaire, participe aux Marches de
Pâques et en 1961 à la fondation du mouvement de résistance pacifiste
1960’s Vienna, Cologne, Verlag der Buchhandlung Walther, Vienne, MUMOK, 2012.
1 « Auto-destructive Art » en anglais, souvent traduit par art auto-destructif. Cependant,
chez Gustav Metzger la destruction n’est pas une disposition, une éventualité, mais le
principe même de la création plastique dans son exécution, dans le passage à l’acte.
L’auteur retient donc la traduction « art auto-destructeur ».
2 Günther Anders, Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ?, Paris, Allia,
2010, p. 92 : « On nous a traité de “semeurs de panique”. C’est bien ce que nous
cherchons à être. C’est un honneur de porter ce titre. La tâche morale la plus importante
aujourd’hui consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et qu’ils
doivent ouvertement proclamer leur peur légitime. Mettre en garde contre la panique
que nous semons est criminel. La plupart des gens ne sont pas en mesure de faire
naître d’eux-mêmes cette peur qu’il est nécessaire d’avoir aujourd’hui. Nous devons
par conséquent les aider. »
3 Günther Anders, Nous, fils d’Eichmann, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2003 p.
20 : l’auteur vise l’« espérantite » d’Ernst Bloch puisqu’il décèle dans l’espérance un
renoncement à l’action.

appelé le Committee of 100 avec Bertrand Russell4. Ce dernier organise
par ailleurs, avec Jean-Paul Sartre, le tribunal international des crimes
de guerre en 1966 auquel participe Günther Anders pour dénoncer la
politique des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam.
Cette étude entend donc apporter un éclairage sur l’œuvre de
Metzger par la lecture des textes d’Anders. Elle s’articule autour de
plusieurs réflexions communes qui inaugurent une culture survivaliste
capable de répondre à la contradiction apparemment insoluble que pose
Adorno. Elle envisage d’abord la nécessité de détruire les instruments
de destruction, puis aborde la question de la désensibilisation du sujet
moderne et sa faible perception de la menace globale qui pèse sur
l’humanité et s’ouvre enfin sur une perspective écologique5.
Détruire les instruments de la destruction.
Pour faire face à la possibilité ultime de destruction globale qui
caractérise l’époque, Gustav Metzger invente l’art auto-destructeur qui,
selon le premier manifeste intitulé « Auto-Destructive Art » daté du 4
novembre 19596, s’adresse explicitement aux sociétés industrielles qui
4 Cet engagement leur vaut à tous deux, et à une trentaine de participants, d’être
condamnés à plusieurs semaines d’emprisonnement pour avoir planifié une
manifestation. Pontus Kyander, “Act or Perish. Gustav Metzger’s Path From Art and
Activism to Activist Art (1926-1962)”, Act or Perish! Gustav Metzger – A Retrospective,
Toru, Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, 27 March-30 August 2015, Oslo,
Kunsthall Oslo, Kunstnernes Hus, 13 November 2015-31 January 2016, p. 6-38, p.
23 : Pendant son procès, Metzger fait la déclaration suivante : « Je n’ai pas d’autre
choix que de faire valoir mon droit à la vie, et nous avons choisi, au sein de ce comité,
une méthode de combat qui est l’exact opposé de la guerre - le principe de la nonviolence absolue. » Traduction personnelle de l’anglais : “I have no other choice than
to assert my right to live, and we have chosen, in this committee, a method of fighting
which is the exact opposite of war – the principle of total non-violence.”
5 La bombe atomique, la désensibilisation du sujet moderne dans la société capitaliste
et les dangers liés au changement climatique et à la pollution des écosystèmes ne
sont que les trois principaux sujets qui lient les propositions artistiques et théoriques
de Metzger aux thèses d’Anders. Les réflexions communes sur la conquête spatiale,
le risque pandémique, l’avènement de l’ingénierie génétique et le post-humain
mériteraient d’autres commentaires.
6 Gustav Metzger est l’auteur de cinq manifestes : « Auto-Destructive Art » (4 novembre
1959), « Manifesto Auto-Destructive Art » (10 mars 1960), « Auto-Destructive Art,
Machine Art, Auto-Creative Art » (23 juin 1961), « Manifesto World » (7 octobre 1962)
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détiennent la puissance technique des armes de destruction massive. Il
développe cette réflexion depuis 1954, date à laquelle il participe à un
concours pour l’édification d’un groupe sculptural pour un mémorial aux
syndicalistes morts pendant les deux guerres mondiales. La proposition de
l’artiste reposait sur « l’expression dans la pierre de leur idéal “La guerre
pour mettre fin aux guerres”1 ». Composé d’un bloc de basalte noir sur la
face duquel devaient être sculptés en haut relief les porteurs du deuil brisant
les armes, le projet présentait trois personnages masculins nus, chacun
saisissant un marteau à deux mains, en train de briser deux fusils posés à
leurs pieds. Le lauréat du concours sera finalement Jacob Epstein pour sa
réactualisation consensuelle de l’iconographie de la pietà. Metzger optait
pour la représentation d’une humanité réconciliée, décidée à prendre son
destin en main et à mettre un terme aux conflits par la liquidation des
moyens techniques de la guerre. Cette prise de position initiale connaît
un développement continu pendant sa carrière artistique. Elle peut être
considérée comme le point de départ d’un engagement politique et d’une
réflexion sur la pratique et la fonction de l’art intrinsèquement liés l’un à
l’autre. Le militantisme anti-nucléaire et la lutte contre le réchauffement
climatique, la performance et les réalisations monumentales se combinent
pour sensibiliser le public à ces questions urgentes.
Il reconnaît en premier lieu une orientation commune chez son
contemporain Jean Tinguely. Peu de temps après la publication du
manifeste de l’art auto-destructeur, Metzger, qui reconnaît chez les
Nouveaux Réalistes une source d’inspiration importante, assiste à la soirée
Cyclo-matic organisée par Tinguely à l’Institute of Contemporary Arts de
Londres. Puis, alors que Metzger édite son deuxième manifeste le 10 mars
où il explique que l’art auto-destructeur rejoue l’obsession de la destruction
pour démontrer le pouvoir de l’homme à accélérer les processus de
désintégration de la nature et fait publier dans le Daily Express du 15
mars un « modèle de monument auto-destructeur », le sculpteur présente
deux jours plus tard son Hommage à New York dans le jardin MOMA,
forme de happening lors duquel la machine sans usage et construite de
rebuts mécaniques s’autodétruit devant les visiteurs du musée. Tinguely,
de son côté, adopte le terme « machines auto-destructrices » pour qualifier
et « On Random Activity in Material/Transforming Works of Art » (30 juillet 1964).
1 Gustav Metzger, “Trades Union Congress”, Writings, Genève, JRP, 2019, p. 30-32,
citation p. 30: traduction personnelle de l’anglais : “an expression in stone of their ideal
‘The War to end Wars’”.

ses propres œuvres. Enfin, Metzger associe définitivement sa démarche
aux propositions de son homologue suisse dans le numéro de septembre
1964 de la revue Signals dans lequel il publie son quatrième manifeste
illustré par une photo de Tinguely faisant exploser sa machine suicide
dans le désert du Nevada en 1962, complétée de quelques déclarations
explicatives, par exemple : « Je prends le bruit, le sang et la brutalité et j’en
fais une œuvre d’art. […] Je ressens un énorme soulagement à l’idée que
tout ça va être détruit, parce que c’est comme une fin lunatique à tout ce
qui est monstrueux dans le monde2. »
La démarche de Metzger évolue, considérant désormais le rôle
sociopolitique de l’art dans la société capitaliste et prend une dimension
performative sur le plan formel. Le 22 juin 1960, il peint à la Temple
Gallery une « Auto-Destructive acid action painting » sur une toile de nylon
synthétique tendue face au public pendant qu’il y applique de l’acide au
pinceau. L’artiste lie significativement le geste de la création picturale à
la désagrégation du support. Ce premier événement préfigure la célèbre
démonstration qui se tient à South Bank au centre de Londres le 3 juillet
1961 lors du Sixième congrès de l’Union internationale des architectes.
Cette fois, face à un public majoritairement composé des membres du
Committee of 100, Metzger, armé d’un pulvérisateur, asperge de l’acide
sur trois larges écrans rectangulaires tendus sur une armature métallique.
Ces écrans de nylon respectivement blanc, noir et rouge font allusion
aux bandes horizontales du drapeau nazi avant que la croix gammée ne
s’impose en 1935, le blanc remplaçant l’or du drapeau de la République
de Weimar. Il dit de cette performance : “There is a creation of nothing3” : il
y a une création de rien. Il affirme également qu’il attaquait ainsi le système
de la guerre et qu’il le détruisait symboliquement4. L’intention de briser les
2 Jean Tinguely cité par Gustav Metzger, “Manifesto World » (7 octobre 1962)”, Act
or Perish!, op. cit., citation p. 77 : reproduction en fac-similé de la page de la revue
Signals. Traduction personnelle de l’anglais : “I take the noise and blood and brutality
and make a work of art of them. […] I feel a tremendous relief that the whole thing is
going to be destroyed, because it’s like a lunatic end to everything monstrous in the
world.” Déclarations faites à William R. Byron à l’occasion de la démonstration par
Tinguely de sa machine à suicide, Étude n°2 pour une fin du monde, détonée dans
le désert au sud de Las Vegas le 21 mars 1962. Ces déclarations ont été initialement
publiées dans le Saturday Evening Post du 21 avril 1962.
3 Pontus Kyander, “Act or Perish. Gustav Metzger’s Path From Art and Activism to Activist
Art (1926-1962)”, Act or Perish!, op. cit., p. 6-38, citation p. 32.
4 Ibidem, p. 33.
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armes, de détruire les outils de la destruction, s’affirme clairement dans
son troisième manifeste du 23 juin 1961 : « l’art auto-destructeur est une
attaque contre la poussée de l’annihilation nucléaire1. » Dans son cinquième
manifeste intitulé « On Random Activity in Material/Transforming Works of
Art » du 30 juillet 1964, Metzger reconnaît l’apport important des dadaïstes
formulant comme seul regret qu’ils n’aient pas suffisamment détruit et
confère à l’art auto-destructeur une dimension thérapeutique propice au
relâchement des tensions. Les vertus cathartiques de ses performances
pourraient agir comme une purgation des passions à l’échelle de la société,
c’est ce qu’il sous-entend lorsqu’il affirme que : « L’art auto-destructeur
cherche à rappeler aux gens les horreurs qu’ils perpétuent et constitue un
avertissement et une admonition pour inverser cette direction. En installant
de grandes sculptures produites industriellement dans un processus de
désintégration, l’art auto-destructif, par l’esthétique de la révulsion,
peut conduire au rejet de nombreux aspects de nos civilisations2. » Par
conséquent, soucieux de fédérer une scène artistique et culturelle plus large
sur la question de la destruction en art, il organise le DIAS, Destruction in
Art Symposium, en 1966. Arguant que « l’augmentation cataclysmique
du potentiel destructeur mondial depuis 1945, est inextricablement liée
aux tendances les plus inquiétantes de l’art moderne, et à la prolifération
de programmes de recherche sur l’agression et la destruction dans la
société3», il rassemble autour de lui les actionnistes viennois, certains
membres de Fluxus comme George Maciunas, les auteurs de la poésie
concrète et d’autres artistes parmi lesquels figurent Jean-Jacques Lebel,
1 Gustav Metzger, “Auto-Destructive Art, Machine Art, Auto-Creative Art (Third
Manifesto)”, Writings, op. cit., p. 76 : traduction personnelle de l’anglais : “Autodestructive art is an attack on capitalist values and the drive to nuclear annihilation”.
2 Gustav Metzger, “Auto-Destructive Art: A Talk at the Architectural Association London
by Gustav Metzger”, Writings, op. cit., p. 100-132, citation p. 118-119 : traduction
personnelle de l’anglais : “Auto-destructive art seeks to remind people of the horrors
which they are perpetrating, and is a warning and an admonition to reverse this
direction. By setting up large-scale industrially produced sculptures in a process of
disintegration, auto-destructive art, through the aesthetic of revulsion, can lead people
to a rejection of many aspects of our civilization.”
3 Mathieu Copeland, “This is reality”, Gary Carrion-Murayari, Massimiliano Gioni
(eds.), Gustav Metzger: Historic Photographs, New York, New Museum, 19 mai 20113 juillet 2011, p. 18-27, citation p. 24 : traduction personnelle de l’anglais : “the
cataclysmic increase in world destructive potential since 1945, is inextricably linked with
the most disturbing tendencies in modern art, and the proliferation of programmes (sic)
of research into aggression and destruction in society.”

John Latham, Wolf Vostell, Barry Flanagan et Yoko Ono. L’année suivante,
son quatrième manifeste décrit de façon plus pessimiste encore un monde
au bord de la destruction où les artistes ne peuvent plus rivaliser avec la
réalité. Metzger se refuse momentanément à toute activité artistique qui ne
ferait que cautionner le système capitaliste. En effet, il observe que lorsque
les artistes utilisent l’art pour promouvoir un changement social ou mènent
des actions pour changer les structures du monde de l’art, ils ne font en
réalité que consolider les modèles établis. En les réformant sans cesse, ils
les pérennisent. Selon lui, la société du spectacle désamorce le propos de
l’art en l’engloutissant dans le divertissement. L’État lui-même est en cause
car il « a besoin de l’art comme d’un voile cosmétique à son horrible réalité
– et il utilise l’art pour confondre, détourner et divertir4 » le plus grand
nombre. En 1974, il lance alors un appel à la grève des artistes intitulé
« Years Without Art » pour une durée de trois ans. L’appel critique les idées
« d’engagement des artistes dans la lutte politique » et « l’utilisation de l’art
pour le changement social » ainsi que « l’art au service de la révolution »,
ici en référence au titre de la célèbre revue surréaliste. Au lieu de cela, il
déclare son intention de paralyser le système marchand et enjoint ses pairs
à ne plus rien produire, ne plus rien exposer et ne plus rien vendre entre
1977 et 1980. Face à la multiplication des events et des happenings, l’art
ne doit donc plus assurer sa fonction exutoire de la même manière que
le divertissement permanent rend la vie plus supportable. Il rejoint sur ce
point la pensée de Günther Anders qui, dans son texte Sur les happenings
datant de 1968, déclare que « les happenings sont tous sans exception
des manifestations de détresse et de substitution et parfois même des actes
de désespoir à l’aide desquels ceux qui n’ont pas de pouvoir peuvent
exposer leurs revendications5. » La position publique des intellectuels ne
4 Gustav Metzger, “Years without Art”, Writings, op. cit., p. 478-479, citation p. 478 :
traduction personnelle de l’anglais : “The state supports art – it needs art as a cosmetic
cloak to its horrifying reality – and uses art to confuse, divert and entertain large
numbers of people.”
5 Günther Anders, « Sur les happenings (1968) », L’Obsolescence de l’homme. Sur la
destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle, Paris, Fario, 2011,
p. 351-356, citation p. 352. Première publication du texte dans Merkur en avril 1969 et
repris dans cet ouvrage sous le chapitre « L’Obsolescence du sérieux ». L’auteur poursuit
sa réflexion p. 352 : « D’un point de vue politique, les happenings n’ont lieu que dans
les moments historiques où les possibilités d’une véritable résistance, pour ne rien dire
des chances de révolution, sont égales à zéro, mais où, en revanche, le renoncement
à la résistance, à la révolte ou à la révolution est chaque jour plus douloureux aux
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semble pas plus enviable puisque c’est parce que le « gouvernement tient
la production de soupapes pour souhaitable, qu’il considère leur existence
comme nécessaire1. » Le philosophe relaie en revanche la mobilisation
exceptionnelle des physiciens de Göttingen qui, s’interrogeant sur les effets
de leurs contributions scientifiques, ont décidé de « ne jamais mettre leurs
connaissances et leur savoir-faire au service de l’armement nucléaire2 ».
En envisageant l’élargissement et l’application d’un serment d’Hippocrate
à l’ensemble des professions dont la responsabilité peut être engagée
dans cette entreprise d’anéantissement, il regrette que l’ensemble de la
communauté scientifique n’ait pas suivi cet appel et plus largement tous
les travailleurs impliqués dans la production de la bombe ; du chercheur
à l’ouvrier en passant par l’ingénieur. Pour Anders, « il faut détruire la
menace en menaçant les destructeurs », en pointant les responsabilités,
ce que Metzger cherche à faire en se retirant du monde institutionnel et
commercial de l’art pour ne plus avoir à l’alimenter.

opposants. » Ou encore Günther Anders, « La Fin du pacifisme (interview imaginaire)
», La Violence : oui ou non. Une discussion nécessaire, Paris, Fario, 2014, p. 73-92,
citation p. 82 : « Les happenings d’autrefois, y a de cela vingt ans, étaient le fait
d’individus prenant une pose prétentieuse, parfois spirituelle ou surréaliste devant un
public perçu comme tel ; ceux d’aujourd’hui - les actions contestataires non violentes
- sont des démonstrations de masse, dont les participants ne songent jamais à faire
quelque chose d’original ou de spirituel, n’ont jamais entendu le mot « surréalisme »
et adoptent souvent une attitude empreinte d’une gravité petite-bourgeoise qui tient du
recueillement et de la dévotion. » Et Günther Anders, « L’Entretien sur “L’État d’urgence
et la légitime défense” », La Violence : oui ou non, op. cit., p. 19-30, citation p. 22 : «
il n’est pas possible d’atteindre une résistance efficace par des méthodes aimables […]
il est absurde de jeûner contre la guerre nucléaire. […] Ces gestes ne sont en réalité
que des “happenings”. Nos actions pseudo-politiques actuelles ressemblent vraiment
d’une façon effrayante à ces pseudo-actions qui sont nées dans les années soixante.
[…] Ceux qui faisaient ces happenings croyaient vraiment franchir la frontière et aller
plus loin que ce qui n’est que théorique, mais ils restaient pourtant des “actores” au
seul sens de comédiens. Ils faisaient seulement du théâtre, et cela, véritablement par
peur d’agir réellement. En fait, ils ne portaient aucun coup, ils provoquaient seulement
un choc. Et même un choc qui devait procurer un plaisir. Le théâtre et la non-violence
sont étroitement liés. »
1 Günther Anders cité par Manfred Bissinger, « Le Philosophe Günther Anders », La
Violence : oui ou non, op cit., p. 13-17, citation p. 17.
2 Günther Anders, « Le Serment d’Hippocrate. Considérations relatives à la question
d’une “grève des produits” » (1963), La Menace nucléaire. Considérations radicales sur
l’âge atomique, Paris, Le Serpent plumes, 2006, p. 203-244, citation p. 208.

La position autoréflexive de l’artiste sur sa fonction dans la société
aboutit alors chez Gustav Metzger au renoncement de pratiquer toute
activité artistique. Sa position éthique intransigeante de retrait pour une
durée limitée dans le temps, certes, mais suffisamment longue pour mettre
le système marchand de l’art contemporain à l’arrêt, doit permettre aux
différents acteurs de se mobiliser pour révolutionner les modalités de
production, d’exposition, de diffusion, de commande et de vente s’il y
a lieu. Cette prise de position se veut salutaire car si « le capitalisme a
étouffé l’art », « la chirurgie profonde des années sans art donnera à l’art
une nouvelle chance3 ».
La désensibilisation du sujet moderne et sa faible perception
de la menace globale.
Si l’avant-garde des années 1960 et 1970 consiste alors à réaliser
la purge des institutions artistiques compromises dans la société capitaliste
de laquelle elle émerge, Metzger développe dans la dernière décennie du
siècle une nouvelle stratégie qui revivifie la sensibilité du spectateur. Il cherche
en effet à amplifier chez lui la puissance projective de son imagination
et à exacerber sa capacité à développer un sentiment d’empathie pour
rendre possible la prise de conscience des faits historiques et des enjeux
contemporains mais aussi permettre le surgissement de la colère et de la
révolte à l’encontre des responsables.
Au début des années 1990, Metzger propose la série des
Photographies historiques qui reflètent les moments les plus traumatiques
de l’histoire récente et certains de ses événements les plus effroyables tels
que les bombardements au napalm pendant la guerre du Viêt Nam, la
destruction du ghetto de Varsovie par les nazis, l’attentat d’Oklahoma City
et la violence entre Juifs et Arabes. Les photos sélectionnées dans la presse
sont agrandies afin que les figures apparaissent à taille humaine. Par cette
manipulation, l’artiste offre aux images médiatiques normalement dédiées
à la reproduction et à une large diffusion, le format solennel du grand genre
de la peinture d’histoire et l’exposition dans un musée. La photo extraite
du flux ininterrompu des images qui se déverse quotidiennement dans
les journaux, à la télévision et sur les réseaux, prend alors une dimension
3 Gustav Metzger, “Years without Art”, Writings, op. cit., p. 478-479, citation p. 479 :
traduction personnelle de l’anglais : “capitalism has smothered art – the deep surgery
of the years without art will give art a new chance”.
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monumentale qui lui confère une nouvelle aura. La photographie choisie
n’est pourtant pas rendue immédiatement visible dans l’espace de la
galerie. Metzger procède à un traitement sculptural de l’image. L’installation
photographique repose sur un dispositif qui, dans un premier temps, met
le spectateur à distance. Placé dans une situation d’attente qui le confronte
à son incapacité de voir, une cécité liée à l’abondance des informations
visuelles dont il ne distingue plus rien, il est contraint de prendre la décision
d’aller voir ce qui lui est caché. Dans To Crawl into Anschluss Vienna March
1938 de 19961, l’artiste réemploie un cliché pris peu après l’annexion
de l’Autriche à l’Allemagne nazie, qui montre des hommes, des femmes
et des enfants juifs forcés à laver les rues de Vienne sous le regard de
leurs concitoyens. La photographie installée sur le sol est recouverte d’un
large drap de coton jaune. Le spectateur doit expérimenter par le corps
le sujet de la photographie et s’accroupir sous le tissu afin de parcourir le
cliché. Metzger établit ainsi une relation entre les victimes et le spectateur
pour que s’amorce dans ce rapport mimétique le partage d’un sentiment
d’agression physique et le ressenti de l’humiliation subie, mais aussi une
volonté d’entrer en lutte contre l’injustice. L’artiste fait également référence
à la visite de Willy Brandt en Pologne lorsque le chancelier d’Allemagne de
l’Ouest s’est agenouillé publiquement devant le monument aux héros du
ghetto de Varsovie qui commémore le soulèvement de 1943. « Je pense
que ce que je fais, c’est offrir à tout le monde une chance de s’agenouiller
devant l’histoire ... accepter la lourdeur, le poids de l’histoire ... d’entrer et
d’affronter le passé2 », affirme Metzger.
Ce rapprochement physique avec la photographie de grand format
empêche d’obtenir une vue d’ensemble immédiate car l’espace de recul
n’est plus suffisant. Par une succession de détails, l’image se reconstitue
mentalement dans l’imagination du spectateur qui s’interroge sur ce qu’il
perçoit. L’expérience perceptive est troublée : à la confrontation directe
avec le sujet qui laisse penser que la photo est immédiatement comprise se
substitue un déchiffrage attentif de l’image pour en déceler le sens. Metzger
dit à propos de certains dispositifs que : « pour en faire l’expérience, il faut
littéralement racler tout son corps contre les photographies, ce qui est plutôt
désagréable, bien sûr, mais je veux ouvrir des possibilités pour le public
1 Gustav Metzger, To Crawl into Anschluss Vienna March 1938, 1996. Photographie
imprimée sur PVC et tissu de coton, dimensions variables, Tate, Londres, T13323.
2 Hans Ulrich Obrist, The Conversation series: Gustav Metzger, Cologne, Buchhandlung
Walther Konig, 2008, p. 31-32.

de faire l’expérience des zones difficiles de la vie. » Metzger joue donc
sur l’indisponibilité émotionnelle et sur l’insuffisance du sentiment face à
l’horreur qu’implique cette omniprésence de l’image. « Puisque les médias
présentent en permanence des expériences extrêmes, dit l’artiste, un grand
nombre de personnes ne réagissent pas aux émotions profondes suscitées
par des reportages catastrophiques. L’engourdissement est une réponse
compréhensible à la saturation3 », ajoute-il. Susan Sontag, dans son texte
Devant la douleur des autres4, soutient également que l’exposition répétée
à des images de souffrance humaine peut générer une déconnexion
entre le spectateur et la victime produisant un sentiment d’indifférence
morale et réclame, par conséquent, une réception éthique pertinente
des images de la douleur ici aménagée par l’artiste. La sympathie pour
les victimes peut mener à l’apathie et à la passivité. Les photographies
historiques de Metzger ne se contentent donc pas de recentrer l’attention
sur des événements sociopolitiques importants, elles cherchent surtout à
contrecarrer la désensibilisation par rapport aux photographies exhibant
la mort et la destruction en incitant le spectateur à s’engager dans une
relation individuelle avec les images pour lui faire comprendre qu’elles
lui sont personnellement adressées et enfin l’exhorter à sortir de son
impuissance.
Günther Anders, pour qui la capacité de représentation du monde
est dépassée, décrit dès 1954 « la formation et l’élargissement de
l’imagination morale comme tâche moralement exigible aujourd’hui5 »,
puisque selon lui « ce n’est pas seulement notre raison, dont Kant a ‘critiqué’
la portée et la puissance, qui est ‘limitée’, c’est la plupart de nos facultés.
Ainsi notre imagination, notre capacité à sentir et notre capacité à être
responsables6. » Connu pour sa thèse sur le « décalage prométhéen7 » qui
3 Gustav Metzger dans Gary Carrion-Murayari, Massimiliano Gioni (eds.), Gustav
Metzger: Historic Photographs, New York, New Museum, 19 mai 2011-3 juillet 2011,
p. 14 : traduction personnelle de l’anglais : “since the media constantly presents
extreme experiences on a permanent plane, large numbers of people turn off from
deep emotional responses to catastrophic reports. Numbness is an understandable
response to saturation.
4 Susan Sontag, Devant la douleur des autres, Paris, Christian Bourgeois, 2003.
5 Günther Anders, La Menace nucléaire, op. cit., p. 82
6 Ibidem, p. 119.
7 Jean-Pierre Dupuy, « Günther Anders, le philosophe de l’âge atomique », Günther
Anders, Hiroshima est partout, Paris, Seuil, 2008, p. 7-31 : dans sa préface à l’ouvrage
d’Anders, l’auteur rappelle les différentes occurrences sur le sujet de la responsabilité
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traduit le fait que l’homme moderne, en véritable utopiste inversé1, n’est
plus capable de se représenter les conséquences de ce qu’il fait car ce
qu’il produit agit à l’échelle surliminale, Anders envisage également la
nécessité de redimensionner les faits subliminaux, rendus trop petits pour
être perçus. Dans un contexte où les faits sont minimisés, il convient de
recourir à l’exagération pour rendre la vérité tangible. Anders parle de
mener « une contre-action » qu’il définit comme « l’activité de ceux qui
mènent les faits minimisés à la hauteur du visible, qui rendent leur format
approprié aux phénomènes réprimés2 ». Les photographies historiques
de Metzger répondent parfaitement à ce principe de « contre-action » en
redimensionnant les photographies historiques et en créant de nouvelles
expériences perceptives. Anders reconnaît à l’art cette capacité à « rendre
le monde visible pour la première fois visible à un œil non armé3 ».
Dans sa conférence intitulée « Sur le photomontage » prononcée lors du
vernissage d’une exposition de John Heartfield en 1938 à New York, il
explique en effet qu’en réemployant des photographies documentaires,
en recombinant les morceaux isolés de l’actualité en une seule et même
image, « il crée un objet qui allie la vérité de la courbe scientifique à
l’immédiateté de l’image artistique ; il procure à l’œil l’horizon lointain de
la raison, il aligne l’œil sur la raison4. » Anders, qui réclame une histoire
des sentiments pour témoigner de la vie émotionnelle de l’homme à travers
les époques, montre que les œuvres d’art ont la faculté de cristalliser les
sentiments individuels à travers le temps. Par conséquent, il peut en déduire
que « l’homme ne s’est pas contenté d’hériter d’une sensibilité définie
dans la philosophie d’après-guerre comme chez Hannah Arendt, Condition de l’homme
moderne de 1958 et plus tard chez Hans Jonas dans Principe de la responsabilité de
1979 et dans Éthique du futur de 1992.
1 Günther Anders, « Thèses pour l’âge atomique (1959) », La Menace nucléaire, op.
cit., p. 145-p. 162, citation p. 149 : « nous sommes des utopistes inversés : alors que
les utopistes ne peuvent pas produire ce qu’ils se représentent, nous ne pouvons pas
nous représenter ce que nous produisons ». P. 150 : « Plus l’effet que peut avoir un acte
est grand, plus il est difficile de se le représenter, de s’en émouvoir ou de s’en sentir
responsable. Plus le « décalage » est grand, plus le mécanisme de freinage est faible.
[…] À l’« infraliminaire […] (de) la psychologie, correspond le « supraliminaire », ce qui
est trop grand pour déclencher une réaction comme, par exemple, l’activation d’une
mécanisme de freinage. »
2 Günther Anders, Sténogrammes philosophiques, Paris, Fario, 2015.
3 Günther Anders, « Sur le photomontage », Tumultes, 2007, vol. 1, no28-29, p. 105123, citation p. 106.
4 Ibidem, p. 106.

une fois pour toutes et qu’il invente toujours de nouveaux sentiments, des
sentiments qui excèdent résolument la capacité moyenne de son âme et
exigent d’elle qu’elle élargisse sa capacité de compréhension et augmente
son élasticité, des sentiments qui doivent donc bel et bien être qualifiés de
“demandes excessives”5 ». Chez Metzger et Anders, l’art pourrait ainsi resensibiliser l’homme indolent en affinant sa perception des images, serait
susceptible d’élargir les facultés émotionnelles et affectives du spectateur et
enfin, de l’engager sur le plan moral pour le repolitiser. Metzger explique
sans détour la finalité transformative de son travail : « Mon défi est d’inciter
les gens à voir les connections, voir les différences, et d’interagir et peutêtre transformer leur être en affrontant ces œuvres très difficiles… c’est
vraiment le but de mon travail : offrir aux gens la chance de changer à
travers une œuvre d’art6. »
La position anti-nucléaire comme « prêt-à-penser » de la
catastrophe écologique.
Enfin, Metzger et Anders amorcent un propos écologiste en
s’appuyant sur l’analyse qu’ils font de la menace nucléaire et de la
contamination radioactive de l’environnement. Anders relève que dans
le cas des explosions nucléaires, il devient impossible de distinguer l’essai
d’un tir offensif étant donné que l’expérimentation n’est pas isolée en
laboratoire mais se déroule en conditions réelles en disséminant à chaque
fois des poussières radioactives sur des personnes éloignées du centre
de l’explosion. Il dénonce les conséquences sur la santé des personnes
exposées ainsi que la pollution atomique du Pacifique et du poisson rendu
impropre à la consommation, pourtant principale ressource alimentaire de
la population japonaise. Il s’inquiète également des nuages radioactifs qui
se déplacent de manière imprévisible au grès des vents et dans le cas de
Tchernobyl une contamination qui s’étend sur un temps inconcevablement
5 Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième
révolution industrielle (1956), Paris, Éditions Ivrea, Éditions de l’Encyclopédie des
Nuisances, 2002, p. 351.
6 Hans Ulrich Obrist, Op. cit., p. 31-32 : Traduction personnelle de l’anglais : “My
challenge is to make people see connections, to see the differences, and to interact and
hopefully transform their being through confronting these very difficult works… this is
really what my work is about: offering people the chance to change through a work of
art.”
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long créant un territoire d’exclusion. Les militants reprennent alors le titre
d’un ouvrage d’Anders Hiroshima est partout dans le slogan « Tchernobyl
est partout » pour discuter de la dissémination du risque qu’implique
l’usage civil de l’énergie nucléaire dans les centrales dédiées à la
production d’électricité1. Le premier appareil réflexif mis en place contre
l’arme nucléaire devient un prêt-à-penser la crise écologique. La pensée
de Metzger, nourrie par les lectures des textes d’Edmond Székely et les
principes de la Société biogénique internationale qui promeuvent une
éthique de la vie naturelle, évolue de façon tout à fait similaire. Après
l’accident de la centrale de Windscale en 1957 et dans le contexte des
essais de la bombe H britannique entre 1956 et 1958, l’artiste contribue
à la fondation de la King’s Lynn Campaign for Nuclear Disarmament et
s’engage auprès de Bertrand Russell en 1960 pour former le célèbre
Committee of 100 dont il sera le secrétaire. Il participe à la rédaction du
manifeste qu’il introduit par cet impératif éthique : Act or Perish. Ensemble,
ils seront condamnés à la prison pour avoir appelé à la désobéissance
civile et à l’action non-violente dans le cadre des manifestations antinucléaires tenues à Londres en 1961. Plusieurs œuvres témoignent de son
engagement pour l’écologie et notamment dans la lutte contre la pollution
atmosphérique en gaz carbonique produite par le trafic automobile et
l’exploitation des ressources fossiles. À ce sujet, il raconte l’expérience qu’il
a vécue en 1951 lors d’un voyage de trois mois en Écosse où, sur les îles
Shetland, les voitures n’étaient pas autorisées : « J’ai beaucoup pensé à
la destruction causée par les voitures, à la destruction de l’environnement
humain, de la nature. C’était une obsession, dit-il. C’était le début de
mon opposition délibérée, politiquement cohérente, à la technologie2. »
Cet espace relativement préservé qui s’offre comme un souvenir de l’ère
1 Günther Anders, « Dix thèses pour Tchernobyl. Adresse amicale au Sixième Congrès
international des médecins pour l’empêchement d’une guerre nucléaire (1986) », La
Menace nucléaire, Considérations radicales sur l’âge atomique, Paris, Le Serpent à
Plumes, 2006, p. 315-324, notamment p. 316.
2 Pontus Kyander, “Act or Perish. Gustav Metzger’s Path From Art and Activism to
Activist Art (1926-1962)”, Act or Perish!, Op. cit., p. 6-38, citation p. 18 : traduction
personnelle de l’anglais : “I had a very important experience in 1951. I went on a
three-month trip that took me right up to Scotland. […] The Shetland Islands were a
peaceful place back then. There were no cars. They were not allowed. […] I thought a
lot about the destruction caused by cars, the destruction of the human environment, of
nature. It was an obsession. That was the start of my deliberate, politically consistent
opposition to technology.”

préindustrielle lui rappelle qu’une autre façon d’habiter le monde reste
possible.
Pourtant, les propositions artistiques de Gustav Metzger s’éloignent
très nettement des aspirations écoventionnelles3 de ses contemporains
comme Agnès Denes, Alan Sonfist, Mel Chin ou encore Joseph Beuys
et Hans Haacke, qui interviennent directement sur des terrains dégradés
pour y mener des actions réparatrices. Son œuvre ne rallie jamais cette
volonté restauratoire. La dimension éthique de ses travaux s’articule
autrement, en exposant la destruction en train de se produire sous les
yeux du spectateur pour montrer l’absurdité de son mode de vie. Pour son
action Mobbile4, activée pour la première fois en 1970 lors de l’exposition
Kinetics à la Hayward Gallery, l’artiste fait circuler dans Londres une voiture
supportant sur le toit un grand cube de plexiglas transparent contenant des
plantes vertes. Celui-ci est relié au pot d’échappement par une conduite
flexible en plastique. Au démarrage du moteur, le gaz sature le volume
d’air contenu dans le cube. Les végétaux sont ainsi asphyxiés par les
vapeurs et les particules de gaz polluants. Cruelle, cette mort accélérée
révèle un phénomène d’intoxication du vivant. Il s’agit alors de faire la
démonstration à l’échelle de la ville de ce qui se passe à l’échelle de la
planète par la saturation de gaz carbonique dans l’atmosphère. Cette
idée doit prendre une dimension monumentale dans le projet KARBA lors
de la documenta 5 organisée par Harald Szeemann à Kassel en 1972.
Il imagine l’installation de quatre véhicules dont les pots d’échappement
sont rattachés à un pavillon de plastique pour saturer son volume de gaz
toxique. Le projet sera finalement réalisé en 2007 avec cent véhicules à
l’occasion de la Biennale de Shardja afin de démontrer la nocivité des
moteurs automobiles. Dans la pièce Flailing Trees5 de 2009, une sculpture
extérieure rassemblant vingt-et-un troncs de saules plantés la ramure à
l’envers dans un bloc de béton brut, l’artiste expose, selon le principe
de l’art auto-destructeur, des arbres déracinés en train d’étouffer qui
pourrissent et se décomposent. Ce modeste monument dédié à une
nature pas encore tout à fait morte traduit l’inquiétude de Metzger quant
3 Sue Paid, Ecovention. Current art to transform ecologies, Cincinnati, Contemporary
Arts Center 9 juin-18 août 2002.
4 Gustav Metzger, Mobbile, 1970-2005. Voiture, boîte en Perspex, plante, dimensions
variables.
5 Gustav Metzger, Flailing Trees, 2009. Arbres plantés à l’envers et béton, dimensions
variables.
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à la déforestation de la planète et au recouvrement de la terre par de
l’asphalte produisant un écosystème irrespirable. Ces deux propositions
mettent en œuvre la destruction symbolique du vivant par asphyxie. Or,
ce n’est qu’en 1985, lorsque l’artiste visionne pour la première fois Shoah
de Claude Lanzmann, qu’il réalise avoir élaboré un dispositif analogue
pour sensibiliser le public à la question écologique1. Metzger lie donc
l’extermination à l’extinction pour suggérer la dégradation des conditions
de vie d’une humanité survivante, mais toujours en sursis2 dans « le temps
de la fin3 » selon l’expression d’Anders.
Face à la menace d’anéantissement du monde, Gustav Metzger
et Günther Anders développent une « mentalité apocalyptique » qui
considère la terreur nucléaire comme un danger universel capable de
signer la fin de l’Histoire. Ils proposent de procéder à la destruction des
moyens techniques de la destruction et, au-delà, de briser les machines,
de retourner la menace contre les acteurs de la guerre froide. Il convient
alors de rassembler et de mobiliser une masse internationale consciente
du péril qu’elle encourt dans cette tension permanente entretenue entre
les deux blocs, une masse capable de lutter contre le danger nucléaire,
comme le prolétariat face au capitalisme. Cependant, la conscience
morale semble dissoute dans la division du travail et la menace trop
grande pour être appréhendée comme elle le devrait. L’artiste et le
philosophe s’attachent à redimensionner les faits subliminaux et surlimaux
pour les rendre perceptibles. En effet, seule la faculté de se représenter
les conséquences de ses actes conditionne la possibilité d’endosser leur
responsabilité. La resensibilisation du spectateur est donc directement liée
1 Bénédicte Ramade, « Un air assassin », Gustav Metzger. Remember Nature, op. cit.,
p. 28-36, p. 30. Hélène Guenin, “Gustav Metzger. Damaged Nature”, Gustav Metzger.
Remember Nature, op. cit., p. 10-25, p. 18 : « Le dispositif choisi et cette asphyxie
mise en scène évoquent également l’Holocauste et le recours par les nazis aux gaz
d’échappement pour tuer les victimes par intoxication au monoxyde de carbone dans
certains camps d’extermination ou l’usage de camions mobiles, comme ce fut le cas,
par exemple, à Chelmno en Pologne, à partir de décembre 1941.
2 Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme (1956), op. cit., p. 343 : C’est en tant
que morts en sursis que nous existons désormais.
3 Günther Anders, La Menace nucléaire, op. cit., p. 145-162, p. 146 : « Nous devons
faire en sorte que le temps de la fin, bien qu’il puisse à tout moment se transformer en
fin des temps, soit infini, que cette transformation n’ait jamais lieu. »

à sa capacité de se représenter l’état du monde, d’identifier ce qui peut
lui être imputable et enfin de modifier son action. L’art peut conduire cette
émancipation. Il serait alors possible d’écrire une histoire du sentiment par
l’étude des œuvres d’art, manifestations de la sensibilité d’une époque,
pour y déceler les différentes étapes de modification et d’élargissement
des capacités perceptives et comprendre comment l’humanité traverse
les périodes les plus difficiles de son histoire. Enfin, la crise écologique,
nouvelle menace globale, réactualise les observations faites sur les usages
militaires et civils de l’énergie nucléaire, notamment par la considération
de la contamination radioactive de l’environnement et plus récemment
de la pollution atmosphérique en gaz à effets de serre. Elle permet de
remobiliser un appareil réflexif élaboré dans le contexte de l’extermination
du peuple juif et des explosions de la bombe atomique au Japon pour
penser l’extinction des espèces et la fin d’un monde habitable par l’homme.
Au carrefour de la techno-critique et de l’éco-philosophie naissante,
Anders décrit finalement la condition survivaliste du monde de l’aprèsguerre : « ce n’est pas notre disparition qui serait un miracle, mais notre
survie / humanité survivante, une humanité qui serait consciente, comme
d’une tâche chaque jour nouvelle, de la survie quotidienne / nul d’entre
nous n’est psychologiquement à la hauteur de ce développement ; ce qui
veut dire que pas un seul d’entre nous n’est en mesure de le maîtriser, en
termes d’imagination, d’émotion ou de morale4. » Si l’art de Metzger entre
si bien en correspondance avec la pensée d’Anders c’est parce que leur
vécu commun de survivant de la Shoah fait d’eux de véritables « sentinelles
contre les récidives5 ».

4 Günther Anders, « L’Homme sur le pont. Journal d’Hiroshima et de Nagasaki »,
Hiroshima est partout, op. cit., p. 67-287, citation p. 71.
5 Günther Anders, « Les Morts. Discours sur les trois guerres mondiales (1964) »,
Hiroshima est partout, op. cit., p. 477-519, p. 479-480 : « Nous qui sommes le reliquat
des deux générations envoyées à la mort […] ici et maintenant, nous ne sommes
pas « mesdames et messieurs », mais des survivants. Je veux dire : les survivants de
millions d’hommes qui furent anéantis pour rien, absolument pour rien. […] C’est ainsi
seulement que nous ferons en sorte qu’ils ne soient pas morts en pure perte. C’est ainsi
seulement que nous nous changerons en sentinelles contre les récidives. »
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Quelque chose qui touche :
considérations phénoménologiques
sur le « je-ne-sais-quoi »
Thomas Sabourin, UPJV, CRAE
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« Il faut démentir les philosophes qui ont soutenu de tous temps
que la connaissance précède l’amour ». Dominique Bouhours,
Les entretiens d’Ariste et d’Eugène
« Ici
Je me souviens
Il y avait
L’évidence »
Benoit Caudoux, Drapeaux droits

Introduction
Afin de reconduire le questionnement esthétique à son origine et
à son fondement, il sera éclairant d’introduire à cette discussion par un
des motifs les plus anciens et les plus aporétiques de l’épistémologie : le
paradoxe de Ménon. Cette manière d’aborder le sujet tient en réalité à
l’objet qui tient lieu ici d’informateur : le concept de « je-ne-sais-quoi »,
qui fut en faveur à une époque où les questions que l’on n’appelait pas
encore « esthétiques », valaient bien comme des questions gnoséologiques.
Dans le célèbre dialogue de Platon, Ménon demande : « Et comment t’y prendras-tu, Socrate, pour chercher une chose dont tu ne
connais pas du tout ce qu’elle est ? 1 ». Platon répondra à cet embarras
par sa célèbre théorie de la réminiscence (que l’on pourrait recycler en
phénoménologie par le motif heideggérien de la « précompréhension »,
Verständnis). Mais c’est par un autre moyen que nous nous proposons
d’explorer l’origine de notre rapport aux choses, en veillant avant tout à
préserver l’énigme de ce rapport : la persévérance de l’altérité des dites
choses dans la connaissance que nous avons d’elles. Si cette altérité
n’est pas préservée en effet, toute description de ce rapport premier ne
peut que déboucher sur une régression à l’infini. Les considérations qui
1 Ménon, 80 d. tr. fr. Monique Canto-Sperber, Paris, Garnier Flammarion, 1991.

suivent se fondent donc sur une inversion consistant à prendre le constat
qui suscite l’étonnement de Ménon pour une réponse à sa question. Voici donc l’hypothèse : pour chercher les choses dont on ne sait pas du tout
qu’elles existent, on ne s’y prend pas, car on ne le peut pas.
Or si nous ne pouvons chercher les choses avant que quelque relation ait été établie avec elles – c’est bien le présupposé de la question
posée par Ménon – il faut encore poser l’hypothèse suivante : ce n’est
pas nous qui cherchons les choses, ce sont les choses qui nous trouvent.
C’est à ce point qu’intervient le « je-ne-sais-quoi » comme titre de cet
événement inaugural : les choses lorsqu’elles nous trouvent, se manifestent d’abord comme un « je-ne-sais-quoi ».
Si c’est précisément au-delà de l’appropriation entre la subjectivité
et l’objet que se situe le je-ne-sais-quoi, désignant une « rencontre »2 qui
n’est pas une appropriation, et si nous saisissons les choses par un geste,
qui, sur le plan de la conscience, est une intention (au sens phénoménologique), c’est par la plénitude de cette saisie, l’évidence dans son sens
husserlien, qu’il est le plus simple d’aborder la question du je-ne-saisquoi comme contre-concept de l’évidence husserlienne. Ce sont donc
en premier lieu les concepts d’évidence et de visée intentionnelle qu’il
faut éclaircir, et nous le ferons au fil conducteur du concept – développé
par Michel Henry3 – de pouvoir subjectif. C’est en ayant défini la visée
intentionnelle et l’évidence en termes de pouvoirs subjectifs – en termes
de potentialité et d’actualité des vécus – que nous pourrons aborder la
description phénoménologique du je-ne-sais-quoi comme une structure
spécifique dans une phénoménologie du jeu entre moments actuels et
moments potentiels des vécus.
2 On pense ici au sens que Guy de Kerkhoven donne à ce terme (Phénoménologie
de la rencontre, Paris, Hermann, 2019), mais aussi et d’abord au primat accordé par
Lévinas à la manifestation d’Autrui sur la manifestation des objets. Si Lévinas voit en
ceux-ci ce qui se donne, et en Autrui ce qui seul se manifeste dans son altérité radiale,
nous tenons ici qu’admettre cette distinction ne saurait exonérer de l’éclaircissement du
fondement de l’altérité de l’objet : si celle-ci n’est pas radicale, elle doit renvoyer de
manière concrète à une altérité radicale.
3 Voir notamment Philosophie et phénoménologie du corps (Paris, PUF, 1964), Généalogie de la psychanalyse, (Paris, PUF, 198) et Incarnation, (Paris, Seuil, 2000).
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Si le je-ne-sais-quoi se caractérise par l’épreuve de la présence de
l’insaisissable, c’est d’abord le fait de la saisie qu’il faut dégager dans
ses caractères essentiels. C’est ce que Husserl propose de faire, dans
la 6ème Recherche logique, sous le titre d’évidence1. L’évidence est vécue
comme justesse de l’intention, comme la justesse d’un jugement par
exemple. Dans celle-ci, l’objet est saisi comme « donné ». En d’autres
termes, ce qui était visé par le jugement est atteint comme effectif, comme
vrai. L’évidence est donc « l’acte de coïncidence la plus parfaite »2 entre
la visée et le donné, entre l’intention de signification, du « vouloir dire »
(Bedeutung), et la perception, telle qu’elle est vécue. L’évidence est ainsi
définie comme le vécu corrélatif de la vérité, elle-même définie comme
coïncidence du visé et de l’intuitionné (remplissement intuitif, Fülle).
Alors que l’intention vise l’objet et aspire à sa donation, mais
reste une intention vide (un simple vouloir dire ou « signification », par
exemple), tant qu’une intuition ne vient pas « remplir » cette intention,
l’évidence est le vécu de ce remplissement. Cette compréhension phénoménologique de la vérité rompt évidemment avec la définition judicative
de celle-ci. Car avant que le jugement « ce cube est blanc » puisse être
jugé « vrai » ou « faux », il faut bien que le « cube blanc », ou le « cube
non blanc » soit saisi dans l’évidence et l’unité non articulée de son fait
brut. Husserl redéfinit ainsi la vérité comme la manifestation de l’objet
préalable au jugement, et plus fondamentalement à toute pensée.
Cette conception d’une vérité antéprédicative, qui connaîtra différentes réinterprétations (Verständnis chez Heidegger ou corps propre
chez Merleau-Ponty par exemple), apporte une solution au paradoxe de
Ménon en reconduisant à un moment plus originaire du rapport à l’objet que celui qu’envisage Platon dans la formulation du paradoxe. Mais

en apportant cette réponse, le point de vue husserlien fait en réalité que
déplacer et radicaliser la difficulté : comment sera-t-on capable d’effectuer la visée susceptible d’être remplie par une intuition, une visée donc,
qui attend cette intuition comme ce qui lui est adéquate, si cette dernière
nous est totalement inconnue ? Et comment cette intuition pourrait-elle
être vécue comme une évidence si elle ne remplissait pas une visée préalable ?
Cette visée vide est abordée dans la VIème Recherche logique,
comme signification (Bedeutung) : Husserl distingue celle-ci d’une simple
référence à ce qui est vécu perceptivement, et note à titre de remarque
préliminaire que « Nous comprenons l’expression d’une perception sans
percevoir nous-mêmes3 ». C’est la forme de connaissance présentant le
moins de plénitude, qu’il oppose à « L’idéal du remplissement dernier4 ».
Elle a une signification, mais ne se réfère à aucune « perception » au
sens de l’expérience de la présence originaire de la chose elle-même
(Wahr-nehmung). L’expression « cet ananas est délicieux », a une signification même pour qui n’a jamais goûté l’ananas (on peut disposer
d’une quantité de définitions verbales de l’ananas ne faisant appel à
aucune intuition sensible). C’est alors strictement une visée vide, même
si le sens du mot peut être très sophistiqué et très riche, il manque à ce
type de représentation son « remplissement intuitif ».
La signification est ainsi dégagée par Husserl comme une dimension irréductible aussi bien à l’intuition qui la remplit qu’à une simple
manipulation de symboles conçus comme de pures fonctionnalités dans
un jeu de transformations formelles codifiées par une axiomatique. La
signification est une représentation au même titre que la perception5.
Et l’évidence consiste dans ce cadre en une identification de ces deux
modes de représentation d’un même objet intentionnel que sont la signification et la perception, dans un acte synthétique que l’on pourra
analyser comme intention et intuition remplissante.

1 Edmond Husserl, Logische Untersuchungen, Zweiter Band, Elemente einer Phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis, Niemeyer 1921 (tr. Fr. Hubert Elie, Arion
L. Kelkel et René Schérer, Paris, PUF, 1963), la pagination citée renvoie à la seconde
édition allemande.
2 Recherche Logique VI, p. 123-24.

3 Recherche Logique VI, p. 9.
4 Recherche Logique VI, p. 116.
5 Etant bien entendu ici qu’il s’agit de la perception au sens de Wahr-nehmung, « saisie
vraie » de l’objet, et non dans le sens courant du terme en français.
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Cependant, il nous faut préciser en quoi consistent ces représentations. Que signifie que nous « signifions » quelque chose ? La réponse
nécessite d’en revenir à la manière dont Husserl introduit la distinction
fondamentale entre l’acte de signification et la simple référence à une
perception actuelle : nous pouvons comprendre l’expression d’une perception sans avoir l’expérience effective de celle-ci. Lorsque nous nous
reportons à la description de « l’idéal du remplissement dernier », c’est
l’imagination qui assure cette compréhension, et « Nous sommes redevable de celle-ci à la perception » affirme Husserl, pointant le lien qui
existe entre perception et visée : une visée appelant un remplissement
intuitif ne peut être effectuée sans qu’une perception correspondante ait
été préalablement vécue. En d’autres termes, toute re-présentation renvoie à une présentation originaire. Mais comment s’établit le lien entre
l’une et l’autre ?
Pour le saisir, il faut avoir recours à une autre catégorie que celle
de représentation, afin de ne pas tomber dans une régression à l’infini.
Nous pouvons faire un pas dans ce sens en suivant l’analyse husserlienne dans une de ses déterminations les plus fondamentales, la distinction entre la chose visée et ses horizons intentionnels. En premier
lieu, Husserl emprunte à la psychologie de son temps la distinction entre
objet et arrière-plan1. Cette première distinction, entre le point focal et
son arrière-plan immédiat dans la perception d’un objet, permet de saisir que toute perception est un processus dans lequel sont impliquées
des potentialités : toute attention portée sur un point se détachant sur un
arrière-plan impliquant en elle la possibilité de mise en avant d’autres
moments de l’arrière-plan à la place de celui-ci. Au-delà de cette première structure encore naturaliste, Husserl a dégagé, dans Chose et espace2, une structure d’horizon qui implique, outre des moments à l’arrière-plan, des moments purement potentiels de la perception, comme
les faces cachées d’un volume que nous appréhendons en tant que volume de manière immédiate quoique non totalement intuitive lorsque

nous ne percevons actuellement qu’une face visible de l’objet. Cette
structure s’explicite de manière plus claire encore dans les Leçons sur
la conscience intime du temps3, en se déclinant dans la dimension de la
temporalité. Husserl y montre que toute perception implique temporel,
c’est-à-dire l’intrication du présent vivant avec un « souvenir immédiat »,
ou « rétention », et une attente immédiate, ou « protention ». C’est cette
dernière catégorie qui est la plus éclairante pour notre problème, et
qui, certainement, reste phénoménologiquement la plus fondamentale.
Car la protention signifie que tout percevoir est un s’attendre à… Par
exemple, s’attendre à voir une chose d’une certaine couleur, lorsqu’on
la perçoit dans l’obscurité, être persuadé, sans même avoir à y penser,
qu’elle est de cette couleur, s’attendre à entendre un bruit spécifique
lorsque l’on manipule un objet, etc.
Le « s’attendre à… » nous permet ici de faire une remarque décisive : s’attendre à… dans la perception n’est pas un « se représenter ».
Lorsque je me sens prêt à étendre la main pour atteindre mon téléphone
que j’entends sonner, je ne me représente pas ni ma main, ni son geste,
ni mon téléphone. C’est un geste qui est disponible immédiatement,
sans représentation. Dans les Leçons sur la conscience intime du temps,
Husserl conçoit rétention et protention comme des visée vides non indépendantes, en d’autres termes, des moments abstraits des représentations. C’est donc comme un vécu qui n’est pas une représentation, et de
ce qui n’est pas, au sens plein du terme, une « conscience », que nous
pouvons comprendre ce qu’est une « visée », et par là, l’évidence.

1 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie Hua III,
p. 62 sq. (tr. fr. J-F. Lavigne, Paris, Gallimard, 2018), abrégé « Idées…I ».
2 Ding und Raum, Hua XVI (tr. fr. J-F. Lavigne, Paris, 1989).

3 Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Hua X (tr. fr. H. Dussort, Paris, PUF, 1996).

Pouvoirs subjectifs ou « potentialités »
Le dégagement de cette structure temporelle fondamentale de la
conscience permet à Husserl de développer une phénoménologie de la
familiarité du monde. Dans les Ideen…I, c’est ainsi la notion de concordance de l’expérience qui rend compte de la conscience naturelle : dans
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celle-ci, lorsque les perceptions sont concordantes et se confirment dans
leur succession dans le flux de conscience, les choses perçues sont tenues
pour réelles. Lorsqu’intervient une discordance, la croyance en l’existence
de la chose est biffée dans une conscience d’illusion ou d’erreur, et remplacée par la croyance en l’existence d’une autre. C’est évidemment la
protention qui assure la possibilité de tels enchaînements concordants :
dans toute perception, d’autres perceptions potentielles sont impliquées
à titre d’horizon, elles font l’objet d’une attente immédiate qui n’est pas
thématisée. C’est parce que ces attentes ne sont pas des pensées thématiques que l’intentionnalité corporelle en permet l’approche la plus
clairement intuitive. C’est donc au fil conducteur de celle-ci, telle qu’elle
a été décrite par Michel Henry, que l’on peut approcher la nature de la
visée intentionnelle et celle de l’évidence.
Michel Henry décrit des actions très simples, que nous désignerons
sous le terme générique de « gestes », dans le sens le plus large du terme,
qui englobe d’une part aussi bien les gestes minimaux que les pratiquent
au sens étendu, et d’autre part aussi bien les gestes d’ordre corporel que
perceptif, affectif et intellectuel. Par exemple, je vois ma tasse de café
posée devant moi, je vais la saisir. J’avance ma main, replie les doigts
autour de l’anse. C’est un geste des plus complexes, il engage aussi bien
des facultés motrices que perceptives, intellectuelles et affectives. Il engage des gestes très simples et élémentaires (avancer le bras, replier les
doigts), qui s’articulent en un geste (saisir la tasse) lui-même inscrit dans
une pratique (boire du café), qui s’inscrit dans des horizons théoriques
et pratiques multiples. Le fait le plus remarquable pour l’instant, reste
que je n’ai pas eu besoin d’y penser, d’imaginer, bref, de former une
représentation de ce geste. Il était disponible à titre de capacité. Lorsque
j’envisage la tasse, les possibilités effectives (ce n’est en rien une possibilité au sens classique, ceux de Leibniz ou Spinoza), sont impliquées à titre
d’attente, c’est-à-dire de visées vides, dans la perception de la tasse. Et
il faut même aller plus loin : la tasse est perçue en tant que tasse parce
que de telles possibilités, au titre de potentialités de la vie subjective,
sont mobilisées à titre d’attentes immédiates, de gestes immédiatement
disponibles, prêts à être déclenchés sans aucune médiation symbolique,
lorsque je perçois la tasse.

Nous pouvons rapprocher ce résultat de la recherche logique V,
§14 dans laquelle Husserl explique que le vécu intentionnel ne peut pas
être défini uniquement par les « contenus réels de la conscience » ( que
nous désignons ici comme « actuellement vécus »), en ce que « Quelle
que soit la manière dont les contenus présents dans la conscience (les
contenus vécus) aient pu naître, rien ne s’oppose à ce qu’en elle des
contenus sensoriels identiques soient donnés et pourtant appréhendés
différemment, en d’autres termes que des objets différents soient perçus
sur la base des mêmes contenus1 ». D’une certaine manière, la tasse, en
tant qu’elle est visée (en tant qu’elle est constituée comme objet intentionnel de ma conscience) n’est rien d’autre que la saisie immédiate dans
leur unité, de toutes ces potentialités articulées les unes sur les autres,
et constituant l’horizon des vécus actuels (données sensibles, affectives,
noétiques, actuellement vécues, « contenu réel de la conscience »). Ces
« potentialités, ou « pouvoirs subjectifs », permettent de saisir avec clarté,
dans le cadre d’une phénoménologie du corps, de quel genre de vécu
il est question avec le concept d’intention. Concrètement, nous devons
comprendre l’intention comme la mobilisation d’un ensemble structuré et typique de gestes potentiels, vécu de manière immédiate. Toute
perception comporte donc à titre essentiel la disponibilité de ces gestes
subjectifs potentiels. En d’autres termes, chaque situation vécue mobilise
des potentialités de manière préférentielle selon une hiérarchisation déterminée par des structures typiques réglées par des lois d’essences des
vécus (il est peu probable, lorsque mon téléphone sonne, que le geste
de plaquer les premiers accords du concerto pour piano de Tchaïkovski
sur un clavier soit le plus immédiatement disponible, il laisse sa place au
geste de décrocher !).
Nous pouvons à partir de là redéfinir l’évidence comme l’actualisation des potentialités les plus immédiatement disponibles constituant
les attentes les plus imminentes de l’horizon d’un vécu donné. L’identité
vécue entre ce que l’on s’attend à sentir sans même y penser ou se le
représenter, et ce que l’on vient effectivement à sentir, constitue l’évidence. Bien sûr, dans la perspective du savoir théorique adoptée la plu1 Recherche Logique V, p. 381.
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part du temps par Husserl, cette évidence, cette « plénitude » ultime de la
connaissance, reste un idéal. Cependant, il convient de remarquer que
cette conception ne rend pas compte de l’attitude naturelle : il est en réalité très fréquent que cette coïncidence entre le visé et le donné se produise sans reste. A cet égard, Dominique Pradelle, dans L’archéologie du
monde, parle de « téléologie finie de l’intérêt pratique »1. On peut ainsi
affirmer des progressions du remplissement, aussi bien quantitatives que
qualitatives, que « ni l’une ni l’autre n’impliquent de procès indéfini2 ».
En effet, remarque Pradelle, la perception connaît sur le plan qualitatif
un optimum possible (la « prise maximale » de Merleau-Ponty). Sur le
plan quantitatif, Husserl reconnait une apparence complète, « corrélat
d’une synthèse finie des faces visibles3 ». En somme, dans le cadre qui
est ici le nôtre, et généralement de manière fondamentale, c’est dans
l’horizon d’un intérêt pratique que doit être envisagée l’attente. Bien sûr,
la connaissance de l’objet que donne l’intégralité des gestes par lesquels
nous le connaissons est loin de l’épuiser. Mais l’évidence de la donation
de l’objet ne se produit évidemment pas sur le fond de son absolu en
tant que chose en soi, elle se produit sur le fond des possibilités objectives ouvertes par les potentialités subjectives par lesquelles nous le
connaissons.
On peut montrer ainsi que tout vécu intentionnel, quel que soit le
mode de l’intentionnalité, de l’attitude corporelle (Merleau-Ponty), à la
compréhension (Heidegger) et au jugement (Husserl4), est concevable en
termes de potentialités et d’actualisation des potentialités. La hiérarchie
des potentialités constituant l’horizon d’un geste prédéfinit ainsi les de1 Dominique Pradelle, L’archéologie du monde, constitution de l’espace, idéalisme et
intuitionnisme chez Husserl, Kluwers academic publishers, Dortrecht/Boston/London,
2000, p. 182-83.
2 L’archéologie du monde, p. 184.
3 Ibid.
4 Ainsi, la distinction husserlienne entre visée et remplissement intuitif est réinterprétée
en termes de potentialité et d’actualisation. Il resterait à entreprendre une relecture
de la Recherche logique VI dans cette optique, en examinant dans quelle mesure les
degrés de la plénitude de la connaissance qui y sont décrits comme des formes de
remplissement, peuvent être envisagés comme des modes plus ou moins accomplis de
l’actualisation, ce qui n’est évidemment pas possible ici.

grés de la connaissance : de ce qui est évident jusqu’à s’en faire oublier,
à ce qui est invraisemblable, incroyable, et à ce qui, peut-être ultimement, dépasse les potentialités de la vie subjective (l’éblouissant, l’inconcevable, etc.) en passant par le simplement surprenant, le douteux,
etc. Toute intentionnalité est ainsi définissable comme un jeu entre les
contenus actuels de la conscience et les potentialités de la vie subjective.
Le je-ne-sais-quoi entre relation objective et intentionnalité
Replacée dans le cadre de la problématique ouverte par le paradoxe de Ménon, cette définition de l’évidence permet, par opposition, de
cerner les caractéristiques phénoménologiques du je-ne-sais-quoi. En
se référant à la présentation qui est faite de ce concept par Dominique
Bouhours dans Les entretiens d’Ariste et d’Eugène5, nous pouvons ainsi
dégager les caractères phénoménologiques du je-ne-sais-quoi et en circonscrire la structure comme contre-concept de l’évidence.
Bouhours, pour aborder le « je ne sais quoi », se réfère au sens
couramment reçu de l’expression à son époque, en citant une de ses
plus célèbres occurrences dans les vers de Rodogune de Corneille6 :
Il est des nœuds secrets, il est des sympathies,
Dont par le doux rapport les âmes assorties
S’attachent l’une à l’autre, et se laissent piquer
Par ces je ne sais quoi qu’on ne peut expliquer.
Dans un article de 1959, « La raison classique devant le «je ne sais
quoi» », Simon Pierre-Henri7 caractérise ainsi le terme dans son usage
courant à l’époque de Bouhours, comme désignant l’idée de l’accord
préétabli par Dieu, de deux âmes qui se reconnaissent sans avoir à se
parler. Le dictionnaire de Richelet (1680), reprenant les termes de Bou5 Bouhours, Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, Sébastien Mabre-Cramoisy, Paris,
1671.
6 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 240.
7 Simon Pierre-Henri, « La raison classique devant le «je ne sais quoi» », in Cahiers de
l’Association internationale des études françaises, 1959, n°11. pp. 104-117.
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hours, définit le je-ne-sais-quoi comme « une influence des astres et une
impression secrète de l’ascendant sous lequel nous sommes nés. C’est le
penchant et l’instinct du cœur pour un objet qui touche. »
Cette première approche semble bien sûr contrevenir à l’hypothèse
du je-ne-sais-quoi comme contre-concept de l’évidence husserlienne.
Comment mieux dire, semble-t-il, l’accord, et pour tout dire, « l’harmonie
préétablie » entre l’intention et le remplissement, entre l’élan du cœur et
l’objet qu’il rencontre ? Il ne faut pourtant pas se laisser abuser par une
apparente similitude qui ne vaut qu’à être abstraite de son contexte philosophique. Car cette harmonie préétablie signifie précisément tout autre
chose que la « coïncidence » de l’intention et du remplissement intuitif tel
qu’elle est conçue dans les Recherches logiques. Dans un cas, il s’agit
d’une relation entre objets, dans l’autre, d’une relation intentionnelle. Cet
accord a priori n’est donc pas un accord conçu comme l’accord d’une
conscience et de son objet, il est conçu sur le modèle d’un accord entre
deux objets, de la même manière que l’accord entre la nature et la perception naturelle chez Descartes, ou entre la monade et toutes les autres
monades composant l’univers dans le concept leibnizien de perception.
Et c’est précisément l’hétérogénéité qui existe entre ces deux types de
relation (d’objet à objet et de sujet à objet) que Leibniz cherche à réduire :
il s’agit de présenter la relation de la conscience à son objet – aperception
– comme une espèce de la relation entre objets – perception. Et c’est précisément dans cette démonstration que le concept de je-ne-sais-quoi intervient. Dans le §24 du Discours de métaphysique (qui marque ainsi l’un
des jalons de la préhistoire de l’esthétique), Leibniz écrit ainsi :
Quand je puis reconnoistre une chose parmy les autres,
sans pouvoir dire en quoy consistent ses différences ou propriétés, la connoissance est confuse. C’est ainsi que nous
connoissons quelques fois clairement, sans estre en doute
d’aucune façon, si un poëme ou bien un tableau est bien ou
mal fait, parce qu’il y a un je ne sçay quoy qui nous satisfait
ou qui nous choque. 1
1 Leibniz, Discours de métaphysique, Vrin, Paris, 1994, p. 69.

Le je-ne-sais-quoi désigne bien une aperception dans laquelle
un état de chose objectif (harmonie) est senti, sans être véritablement
pensé. Ce décalage entre l’aperception subjective et la réalité objective ménage un type de relation particulier dans lequel la subjectivité
ne pense pas l’harmonie objective, mais est affectée par elle de manière purement passive. Cette aperception passive constitue donc un
moyen terme entre l’aperception constructive – la conscience objective,
connaissante – et la simple relation de détermination réciproque des
objets entre eux (perception dans le sens leibnizien). Ce moyen terme
entre la connaissance au sens fort, dans laquelle l’esprit peut analyser
et reconstruire son objet – pensée distincte – et la simple perception
dans lequel la monade est déterminée passivement et sans conscience,
permet ainsi d’articuler et d’homogénéiser les deux types de relation.
La confusion inhérente à toute perception, en tant qu’elle est à la fois
passive et réceptive, caractérise ainsi le contact initial de la conscience
avec l’être, par opposition à la pensée analytique capable d’action
constructive. Alors que chez Descartes cette distinction creuse une différence de nature que rien ne peut franchir, il s’agit au contraire ici d’établir une continuité entre sentir et penser, perception et concept, corps
et esprit. La célèbre théorie des « petites perceptions », sous-jacente ici,
et dont le je-ne-sais-quoi constitue un cas particulier, assure ainsi une
fonction d’articulation entre deux genres de relation : la relation objective entre monade et la relation cognitive entre perception et aperception. L’aperception intègre en les confondant, une infinité de petites perceptions inaperçues. La relation ontologique d’adéquation « point par
point » entre objets se transcrit dans une relation cognitive confuse : la
perception. Dans le cas du je-ne-sais-quoi, cette confusion laisse transparaître un ordre et une régularité dont l’esprit ne saurait se saisir de
manière analytique, mais qu’il aperçoit toutefois comme ce que la tradition fixera comme « qualité esthétique ».
Et cette fonction est décisive, car le concept de perception ne suffit
pas encore à assurer cette articulation. Si, en effet, elle est le nom du caractère aperceptif de la relation entre monades – c’est-à-dire de la relation entre la conscience conçue comme objet et les autres objets – elle ne
permet pas d’homogénéiser cette relation objective et la connaissance
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au sens fort. En effet, dans la simple perception, rien n’est su par la
conscience réceptive de l’ordre et de l’harmonie de l’univers, et rien ne
motive l’effort constructif et le passage à l’idée distincte, que rien ne permet. Il faut encore pour assurer cette médiation que l’ordre objectif de
l’univers soit senti dans une relation immédiate aux choses. C’est là que
le je-ne-sais-quoi intervient de manière spécifique et irréductible. En tant
qu’effet esthétique, il manifeste en effet une certaine harmonie ou un
certain ordre dans la structure constituée par les « petites perceptions »,
il désigne l’intuition perceptive d’une organisation, d’une articulation,
bref, d’un aspect morphologique, irréductible aux données sensibles qui
constituent la perception1.
Définir cette expérience par la seule confusion reste en effet négatif
et donc philosophiquement stérile, car seule une détermination positive
du je-ne-sais-quoi permet d’y saisir une donation, et ainsi d’assurer l’assomption de la perception dans une forme de connaissance (inférieure).
Cette caractérisation est bien sûr phénoménologiquement recevable,
cependant, l’interprétation qui est proposée du fait de conscience par
Leibniz et ses continuateurs (et notamment bien sûr, par Baumgarten),
conduit à en manquer la positivité. Et pourtant, et c’est ce que montre
l’approche plus phénoménologique de Bouhours, loin qu’on puisse l’interpréter simplement négativement comme un manque de conscience
distincte, le je-ne-sais-quoi constitue une révélation positive. Ce mode de
la conscience n’est pas une conscience conceptuelle dégradée, c’est un
autre mode de la conscience.
La positivité du je-ne-sais-quoi, contre-concept de l’évidence
On retrouve bien le caractère holistique du je-ne-sais-quoi, pressenti sur le mode de la « confusion » par Leibniz, dans les remarques
de Bouhours lorsqu’il note que le je-ne-sais-quoi « raccommode tout »,
1 L’isomorphisme avec le schéma aristotélicien du chapitre XV de la Poétique est remarquable : à la progression de l’historien au philosophe dont le poète est le moyen
terme répond ici la progression de la simple perception à la connaissance claire et
distincte en passant par le je-ne-sais-quoi, dont on comprend ainsi la connexion
d’essence avec le « tableau » et le « poëme ».

qu’il « anime » et « corrige », que c’est « un air qui se mêle à tout » et
un charme, quelque chose d’ambiant, un « air » qui « ressemble à la
lumière qui embellit toute la nature2 ». Le je-ne-sais-quoi n’est pas un
attribut, mais un caractère inhérent présent entier dans chacune des parties. Il produit un effet organique qu’il est impossible d’analyser. Mais
ce qui est surtout remarquable et novateur dans l’analyse de Bouhours
– qui, au lieu d’adopter un point de vue cognitif comme Leibniz, adopte
un point de vue esthétique – c’est que la confusion n’est plus conçue
comme un caractère négatif, mais comme une donnée positive. C’est
l’appréhension immédiate, et sur le mode de l’affectivité, du tout déterminé comme tel et dans sa détermination propre. La perception n’est
donc « confuse » que du point de vue de la distinction cognitive, du point
de vue qui conçoit l’être connu comme corrélat des opérations démonstratives, du point de vue analytique. Et c’est précisément la croisée de ces
deux perspectives sur le je-ne-sais-quoi qui produira logiquement pour
Baumgarten le concept de connaissance esthétique comme analogon
rationis.
Reste à éclaircir ce que signifie positivement cette absence de savoir qui caractérise le je-ne-sais-quoi, en écartant d’abord une l’interprétation de celui-ci comme erreur, cette dernière constituant la modalité
négative de l’évidence, et non son contre-concept. Car l’erreur consiste
dans une biffure de l’attente, dans une non-concordance entre celle-ci et
ce qui se donne dans l’intuition. L’erreur implique donc une visée, alors
que le je-ne-sais-quoi anticipe toute visée. L’erreur est un phénomène
qui se révèle comme évidence déchue par une nouvelle évidence, et la
conscience d’erreur relève donc précisément de l’évidence. Le rationalisme ne peut, pour cette raison, définir que l’évidence ou l’erreur. Dans
cette optique, le je-ne-sais-quoi ne constituerait donc pas une erreur,
mais une ignorance radicale, à la limite de l’inconscience, un cas limite.
On doit dépasser ce cadre pour rendre compte du je-ne-sais-quoi qui
n’est pas un mode de l’erreur : il n’est pas postérieur, mais antérieur à la
connaissance, et constitue une condition de possibilité de celle-ci.

2 es entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 241-242.
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A l’opposé de la tautologie qui est vraie quel que soit l’état de
fait, indépendamment de toute expérience, l’expression « je-ne-saisquoi » n’a aucun contenu conceptuel propre : elle est purement ostensive
(entre ces deux cas limites, la valeur de vérité des expressions relevant
de la perception dépend de l’état de fait contingent). Le je-ne-sais-quoi
n’est cependant pas un simple déictique. Le déictique désigne un objet,
quelque chose de saisissable. Le je-ne-sais-quoi désigne une expérience
globale, qui détermine un vécu concret très spécifique, bien distinct de
tout autre, mais dont on ne maîtrise rien, ni la venue ni le maintien, qui
défie la mémoire, la description et a fortiori toute forme de pensée. Il
semble qu’il corresponde à l’absence systématique et régulière de régularité, il menace sans cesse de disparaître sans moyen d’en garder la
moindre trace. L’expérience du je-ne-sais-quoi constitue ainsi une expérience paradoxale dans laquelle le sujet connaissant (ou plutôt « pas encore connaissant ») se trouve aux prises avec une altérité radicale, avec
ce qui, incapable d’identité et de régularité, n’échappe cependant pas
à l’aperception, et même, insiste et peut se représente suscitant le projet
d’une saisie. Le je-ne-sais-quoi dans ce sens consiste dans la donnée
positive qui s’impose à l’esprit comme ce qu’il peut recevoir sans parvenir à le constituer ou à en maîtriser la manifestation, comme ce qui, se
tenant dans son altérité, touche sans se donner, et ainsi, donne à penser
de manière entièrement vide. Le je-ne-sais-quoi dans ce sens nous reconduit bien de manière ultime à ce qui est en cause dans le paradoxe
de Ménon : quelque chose s’y annonce d’autant plus certainement que
la chose en question reste énigmatique et inconnue (comme le signifie
l’expression de manière littérale), qui, pourtant, est parfaitement déterminée, et distincte de toute autre. Bouhours le note fort justement : le « je
ne sais quoi » se caractérise par le fait qu’on ne connait « rien qui en
approche ». En ce sens, le je-ne-sais-quoi est le concept le plus général
de la singularité.
Cependant, nous l’avons vu dans le Discours de métaphysique, le
je-ne-sais-quoi n’est pas un néant total de connaissance (une telle limite
ne pourrait pas même être nommée). Comme une réponse parfaitement
adéquate à la question de Ménon, le je-ne-sais-quoi, quelque chose que
je ne cherchais pas, est incontestablement là, avec une force d’impres-

sion affective qui va jusqu’à l’obsession1. L’objet de l’incertitude est la
nature de ce qui est là, et non le fait d’être là. Ce qui seulement signale
cette présence, c’est donc sa valeur affective. Car ce qui est là s’impose
avec assez d’insistance pour mettre tout le reste en doute. C’est en effet
parce qu’une personne dégage « je-ne-sais-quoi » que l’on se met en
demeure d’analyser tous les aspects de son apparence et de son comportement, à la recherche de ce qui cause le trouble, sans pouvoir le découvrir, puisqu’il est diffus dans le tout, inhérent à une situation globale.
Le caractère négatif de l’ignorance qui qualifie le je-ne-sais-quoi
se retourne donc dans un caractère positif, celui de la présence d’une
irréductible singularité. Cette immédiate présentation de ce que je ne
peux qu’endurer dans une affection sans pouvoir le saisir, et dont l’effet est d’autant plus insistant que cette saisie fait défaut, constitue la
manifestation la plus radicale d’une altérité : c’est à mesure que ce qui
est présent m’est tout autre que sa présence en tant qu’autre s’atteste
en effet comme indéniable. Un autre aspect négatif du je-ne-sais-quoi
– bien remarqué par Jankélévitch2 – la réduction à la subjectivité (en ce
sens qu’un « on ne sait quoi » ou un « nous ne savons quoi » n’aurait
plus du tout le sens d’un « je-ne-sais-quoi ») et au présent de l’indicatif,
se retourne en positivité. En effet, que le je-ne-sais-quoi ne se révèle
qu’à moi, dans une expérience à la fois insubstituable et inexprimable,
signifie qu’il constitue un mode du cogito, une véritable réduction phénoménologique, et donc une donnée intuitive indubitable à proportion
qu’elle reste inobjectivable.
Le je-ne-sais-quoi constitue donc bien, phénoménologiquement,
l’origine de toute connaissance : il ne se définit pas par la biffure d’une
1 Jankélévitch note ainsi : « Le Nescioquid de l’être ne répond pas à la question Quid
par un quelque chose (Aliquid), mais il nous laisse entrevoir un je-ne-sais-quoi : le fait
en général que quelque chose existe ; ce je-ne-sais-quoi qui est le fait-de-l’être, nous le
nommerons le Quod. En peu de mots : le nescioquid est la vraie quoddité du quid ; cet
impalpable, vide de tout contenu assignable, n’est donc jamais entr’aperçu que dans
un éclair ; comme événement ou apparition. » Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 1.
La manière et l’occasion, Paris, Seuil, 1980, col. « Points », p. 26.
2 Jankélévitch remarquait ainsi les trois limitations condensées dans l’expression : « la
première personne du singulier, l’indicatif présent et la négation » Le Je-ne-sais-quoi et
le Presque-rien, 1. La manière et l’occasion p. 43.
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position, par la discordance d’un enchaînement de perceptions, mais
bien par le fait de précéder toute intention, et donc, de se manifester
comme une présence d’autant plus impensable qu’elle est indubitable,
sur le mode de la cogitatio. Phénomène réduit à la subjectivité, au présent absolu et à la réceptivité pure, le je-ne-sais-quoi est vécu dans un
présent que rien ne peut ouvrir, enfermé dans son présent immédiat.
Le je-ne-sais-quoi, non seulement, est ce dont il n’y a pas mémoire,
ce dont il n’y a pas discours, mais il est aussi plus radicalement encore
ce dont il n’y a pas même perception. C’est dans ce sens qu’il défie
toute attente. L’amateur qui escompte ce je-ne-sais-quoi d’une œuvre,
l’amoureux qui l’espère dans la parution de l’être aimé, n’attendent pas
dans le sens commun du terme : ils n’attendent pas dans le sens où
un geste imminent serait prêt à être déclenché, et où leur attente serait prête à être « remplie » par une intuition. Leur attente est l’attente
d’une épreuve, d’un subir, une manière de s’exposer et de s’adonner à
l’inattendu radical. C’est ce point qu’il faut éclaircir pour en comprendre
la spécificité phénoménologique.
Le je ne sais quoi en termes de potentialités subjectives

Le je-ne-sais-quoi est éprouvé comme une expérience aussi insubstituable qu’indubitable et reste sans signification, pur indice d’une
expérience à vivre. Moins réglé même que le cogito qui désigne le « je »,
que je peux revivre et dont je peux me rappeler, le je-ne-sais-quoi ne
désigne pas une impression pure singulière, mais l’expérience la plus
universelle et générale de l’impressionnalité comme telle, en tant qu’à
chaque fois qu’elle est vécue, c’est une singularité radicale qui y est
éprouvée. C’est cette somme d’impossibilités qu’il faut à présent interpréter phénoménologiquement comme l’expression de la précédence
du je-ne-sais-quoi à l’égard de toute visée intentionnelle en tant qu’horizon hiérarchisé de potentialités subjectives.
Ce cadre interprétatif permet de saisir le sens de la remarque que
fait Bouhours dans le premier des Entretiens d’Ariste et d’Eugène intitulé
« La mer ». Bouhours y écrit :

Cette immense étendue d’eaux ; ce flux et ce reflux ; le bruit,
la couleur, les figures différentes de ces flots qui se poussent
régulièrement les uns les autres, ont je ne scay quoi de si
surprenant et de si étrange que je ne scache rien qui en approche.1
Cette manière d’approcher le je-ne-sais-quoi permet de préciser
son sens en tant que concept général de l’expérience de la singularité.
Dans Concepts2, Jocelyn Benoist s’interroge sur la relation du
concept à la particularité, puis, à la singularité. Il envisage le concept
comme ce par quoi nous saisissons (Begriff, capere) la réalité. Or saisir
la réalité signifie pour lui que d’une manière ou d’une autre, un jugement est opéré. En d’autres termes encore, le concept implique que le
mouvement d’une eidétique s’esquisse. Si conceptualiser une situation,
toutefois, ne nécessite pas l’articulation explicite d’un jugement prédicatif, mais de manière générale une forme d’apophantique comportementale, ce que retient J. Benoist d’essentiel, c’est que cette conceptualisation
implique la possibilité de l’erreur, puisque le jugement se caractérise
par sa capacité à être vrai ou faux. Tout jugement est une prise de distance qui implique que l’on peut se disposer à l’égard de la chose. Plus,
la chose n’est rien d’autre dans le concept, que ce par rapport à quoi
l’on se dispose : la chose abordée par jugement l’est toujours « en tant
que ». Or, que signifie cette capacité à se disposer ? La distance entre
l’intention et le remplissement, c’est-à-dire, entre un geste potentiel et
son actualisation. Citant Wittgenstein, J. Benoist constate que « même
lorsque je me trompe sur le réel, lorsque je dis ce qu’il n’est pas, ce que
je dis, cependant, concerne bien la chose sur laquelle je me trompe3 ».
Cette remarque confirme pleinement une description en termes de potentialités : lorsque nous saisissons une chose selon ce qui, dans un
sens très large, est « conçu », dans une proto-conceptualité pratique an1 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 3.
2 Jocelyn Benoist, Concepts, Cerf, 2010, et Flammarion, collection « Champs » 2013.
3 Wittgenstein, Investigations philosophiques, § 429, cité par J. Benoist, p. 72.
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téprédicative et préverbale, notre intention, qui consiste dans l’activation
d’un certain horizon de potentialités motivées par ce qui est actuellement
vécu, peut être déçue. Par exemple, étant donné l’objet que j’appréhende dans la pénombre, je m’attends à ce qu’il soit rouge, sans avoir
à y penser, c’est tout un horizon de potentialités qui se lève en moi pour
constituer cette attente1, l’horizon de potentialité dans lequel se réalise
cette attente de voir cette couleur est imminent (sans toutefois que j’aille
jusqu’à l’imaginer, ce qui serait déjà une première forme d’actualisation
ou de « remplissement » dans les termes de Husserl).
On sent bien que tant qu’il y a un concept disponible, c’est-à-dire,
un ensemble de pouvoirs subjectifs liés et configurés de manière stable
– ce que dans un sens spécifique on peut appeler une habitude – l’intention conditionne une certaine appréhension de ce qui est vécu actuellement, lui donne son sens comme ce vers quoi il tend. Mais ce serait
une erreur de penser que d’abord un contenu vécu – dans le style du
divers de la sensibilité tel que le concevait Kant – serait voué, comme un
matériau inerte, à la mise en forme, à l’animation, à l’appréhension de
l’intention. En effet, toute intention mobilisant un horizon de potentialités
déterminé et fixé, possède une structure téléologique dans la mesure où
il peut se comprendre comme un horizon d’attentes affectivement (et
donc effectivement) motivées. C’est ce cadre téléologique qui permet
une sélection dans la conscience des aspects de l’impression sensorielle
(et donc comme nous l’avons vu une clôture de la téléologie de l’intérêt
pratique), qui, en étant repris dans l’actualisation continue de certaines
potentialités, sélectionne les aspects du sensible qui nous sollicitent au
détriment des autres (ce qu’a théorisé le pragmatisme).
Dans la perception, des potentialités spécifiques sont actualisées.
Ce n’est ainsi que parce qu’elle consiste dans l’actualisation, dans un acte
1 Dans Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty analyse ainsi certaines observations de Heinz Werner, il cite le passage suivant de Untersuchungen über Empfindung
und Empfinden » : « Si un sujet essaye d’éprouver une couleur déterminée, par exemple
du bleu, tout en cherchant à donner à son corps l’attitude qui convient au rouge, il en
résulte une lutte intérieure, une sorte de spasme qui cesse aussitôt qu’il adopte l’attitude
corporelle qui correspond au bleu ». Cité par Merleau-Ponty, Phénoménologie de la
perception, Gallimard 1945, p. 248.

singulier et ponctuel, d’une potentialité qui, toujours disponible, dépasse
le cadre étroit de la factualité, que la perception est possible. Cette capacité à saisir le réel est donc bien liée à une structure dont Husserl a initié
la description dans le premier chapitre des Ideen…I, « Fait et essence »,
dans lequel il remarque qu’un fait ne peut être appréhendé que sur
le fond d’une essence, chose particulière comme cas particulier d’une
généralité, et inversement. Cette structure d’apparaître du particulier sur
le fond de son essence s’effectue donc dans un vécu qui concentre une
variation eidétique potentielle : appréhender tel rouge factuel comme
du rouge, c’est éprouver immédiatement les variations possibles de ce
que l’on ressent comme adéquates à un certain geste mental de susciter subjectivement l’impression de rouge, c’est saisir ce que l’on ressent
dans l’horizon de multiples potentialités subjectives ayant la même valeur dans le cadre pratique (téléologique) dans lequel nous percevons,
ici dans cet exemple, ce qui vaut comme rouge. J. Benoist remarque
d’ailleurs que « Ce qui constitue sa (le raisonnement) généralité, c’est la
pure capacité de réitération, de ré-effectuation, qui le renvoie toujours à
un contenu particulier2».
Ces différents éléments permettent de saisir ce que signifie la saisie
d’une idée générale : celle-ci ne doit pas se comprendre en termes de
logique des ensembles, mais en termes d’horizons de potentialités. Avoir
une idée générale, saisir un particulier sur le fond de cette idée générale,
ou essence, relève de la capacité pratique et non thématique de faire
varier des propriétés de l’objet saisi dans le cadre d’une téléologie pratique finie. Saisir un objet en tant que conforme à une généralité signifie
simplement que l’aspect actuel sous lequel il se présente se manifeste
dans un horizon de potentialités. Ces potentialités sont l’ensemble des
pouvoirs subjectifs de faire varier cette chose, et cet horizon est circonscrit par les limites dans lesquelles la chose vaut toujours comme relevant
d’une essence déterminée. Cette capacité à faire varier les moments
abstraits, n’a pas besoin de faire l’objet d’une objectivation explicite,
je n’ai pas à me la représenter : je la sens immédiatement. En d’autres
termes, saisir la chose comme « cube blanc » par exemple, implique que
2 Concepts, p. 81.
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je possède dans une parfaite disponibilité la capacité de me représenter
le cube d’une autre couleur, et la chose d’une autre forme, et que j’identifie les limites de cette variation dans lesquelles la chose vaut encore,
dans la téléologie pratique spécifique dans laquelle elle se présente (et
qui peut être très variable), comme « cube blanc ». J’identifie donc la
chose parce qu’elle se révèle à moi comme le fait de sentir à ma disposition, sans avoir besoin de les effectuer, tous ces « gestes mentaux » dans
leurs relations réciproques régulières.
Percevoir le général dans le particulier ne signifie ainsi en rien que
nous manquerions le particulier, mais que nous ne pouvons, précisément,
saisir le particulier qu’en mesurant sa particularité à l’aune d’un geste
que nous maîtrisons, qui vaut dans un cadre téléologique déterminé, et
qui, comme telle, autorise une certaine laxité dans son effectuation, ce
qui lui permet de s’adapter à une infinité de situations effectives plus ou
moins variées. Le terme général n’est pas le titre d’un ensemble d’objets
variables dans les limites de l’espèce, mais celui du pouvoir subjectif habituel par lequel nous sommes capables de produire une représentation
ou des gestes corrélatifs de tout ou partie de cet ensemble. Le concept
objectif est le corrélat de cette capacité, c’est un horizon hiérarchisé de
potentialités1.
Cependant, ce modèle, en nous faisant comprendre que nous
pouvons trouver dans le réel ce qui actualise nos potentialités (le réel
soit-il aussi radicalement singulier qu’on voudra), définit précisément la
situation mise en cause par Ménon : comment pourra-t-on chercher une
chose qui ne correspond à aucune de nos potentialités subjectives déjà
disponibles ? Si nos potentialités subjectives nous permettent de viser les
choses et d’en recueillir la donation, la question de Ménon nous renvoie
ultimement à l’origine de nos potentialités subjectives. Dans sa réflexion
sur l’idée de concept, J. Benoist déclare cette question sans objet en affirmant qu’« il n’y a pas moyen d’obtenir la généralité du concept depuis
un point où il n’y aurait pas encore cette généralité2 ». Il a parfaitement
1 Dans ses termes, J. Benoist note : « Cette généralité des concepts “en général” n’est
pas celle de la classe dans laquelle, virtuellement, tombent plusieurs éléments. Elle est
celle de la possible recognition d’une ré-occurrence », Concepts, p. 100.
2 Concepts, p. 79.

raison dans le sens où nous ne pouvons chercher ce dont nous n’avons
aucune idée. Mais il reste l’hypothèse posée ici, selon laquelle ce sont les
choses qui nous trouvent avant même que nous ne les cherchions. Reste
à définir de quelle manière et à quelles conditions.
L’effet et la cause : expérience et réaction
Toute la difficulté reste donc de revenir à une singularité à partir
de la généralité, non seulement du langage, mais même du moindre
geste, du moindre mouvement subjectif régulier, de la moindre potentialité. Nous postulons que ce point consiste dans une expérience dont
le je-ne-sais-quoi est le titre. Cependant, le je-ne-sais-quoi ne désigne
pas un simple « quelque chose » d’une généralité indéterminé, l’objet de
la logique formelle. Ce serait le cas s’il s’agissait d’un concept, mais le
je-ne-sais-quoi n’est pas un concept, c’est uniquement le signe indiciel
qui désigne, au contraire, un phénomène d’une singularité telle qu’elle
ne se détache sur aucun horizon eidétique. La première approche que
nous pouvons développer pour saisir dans quelles conditions et selon
quelles structures phénoménologiques une expérience de la singularité
absolue peut être décrite comme caractéristique du je-ne-sais-quoi nous
est fournie par le renvoi qu’un aspect du développement de Bouhours
permet de faire au Traité des passions de l’âme de Descartes.
A la sollicitation qu’il met dans la bouche d’Eugène, « vous avez la
mine de connaître aussi bien la nature de ce je ne sais quoi, que vous en
ressentez les effets », Bouhours fait répondre à Ariste : « Il est bien plus
aisé de le sentir que de le connaître (…). Ce ne serait plus un je ne sais
quoi, si l’on savait ce que c’est : sa nature est d’être incompréhensible,
et inexplicable3 ». Ce sont donc les effets, et non la nature, du je-ne-saisquoi, qui sont connus. Et pour Bouhours, seul cet effet subjectif constitue
le phénomène du je-ne-sais-quoi, qui par ailleurs admet une grande
diversité d’objets dont la nature spécifique n’est pas déterminante. Les
exemples pris par Bouhours sont donc d’une grande diversité : c’est
d’abord le cœur ou l’âme de l’aimé ou de l’ami, puis ce qui anime la
3 Bouhours, Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 239.
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Nature (le texte se termine sur une analogie entre Dieu et le je-ne-saisquoi). Bouhours étend ensuite ses exemples, de manière décisive, aux
choses artificielles : « [L]es grands maîtres qui ont découvert que rien ne
plaît davantage dans la nature, que ce qui plaît sans qu’on sache bien
pourquoi, ont tâché toujours de donner de l’agrément à leurs ouvrages,
en cachant leur art avec beaucoup de soin et d’artifice »1.
Or le motif de l’effet subjectif d’une cause objective inconnue est
bien un motif cartésien2. On peut d’autant plus s’en douter que les
exemples donnés par Bouhours conduisent bien à un exemple qui ne
peut manquer d’évoquer ce contexte : de l’amour dont on ne connaît
pas la raison3, on passe à la maladie dont on ressent les effets sans
connaître la nature qui les produit4. Ce qui conduit Bouhours à reprendre
le célèbre usage du nescioquid par Pline au sujet de la pierre d’aimant5.
Mais c’est ensuite le phénomène des marées qui est abordé, puis ce
sont les « qualités occultes de philosophes6 ». La référence aux « qualités
occultes », et à l’explication de phénomènes naturels comme les marées
évoque bien sûr irrésistiblement l’explication de l’arc-en-ciel par Descartes dans Les météores. Or ce discours s’ouvre par la qualification de
ce phénomène par Descartes : l’arc-en-ciel est une « merveille7 », ce que
le dictionnaire de Richelet définit ainsi : ce qui est digne d’admiration,
ce qui surprend, ce qui étonne. Une passion de l’âme constitue donc le
motif du discours de Descartes sur l’arc-en-ciel, une passion causée par
la merveille : l’admiration. Si l’on cherche à préciser ce que Descartes
entend par-là, il faut donc se reporter aux paragraphes II 53-72-75 du

1 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 253.
2 La formation de Bouhours dans le cadre de l’enseignement jésuitique de son époque
est évidemment imprégnée par la science et l’épistémologie cartésiennes.
3 La personne qu’on aime ; « on connoift qu’elle est aimable, mais on ne connaît pas
toujours ce qui la fait aimer », Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 243.
4 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 251.
5 Pline : « inane nescio quid », Histoire naturelle (XXXVI, 16).
6 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 252.
7 « L’Arc-en-ciel est une merveille de la nature si remarquable, et sa cause a ésté de tot
tems si curieusement recherchéé par les bons esprits, et si peu connuë », Les météores,
Discours VIII, « De l’arc-en-ciel », Adam et Tannery, Paris, Vrin, 1964, T. VI, p.325.

Traité des passions de l’âme8 traitant de l’admiration. Dans la perception,
nous ressentions des passions, sensations, « sentiments », « lesquels nous
rapportons tellement aux sujets que nous supposons être leurs causes »
que nous « pensons » voir, entendre, etc., la chose même (I, 23). Si nous
rapportons un sentiment à l’âme (la joie, la colère, etc.), c’est que « on
ne connaît communément aucune cause prochaine » (art I, 25). C’est
donc à l’agitation des esprits que sont dues ces émotions que l’on rapporte à l’âme. L’admiration, II, 53 : « Lorsque la première rencontre de
quelque objet nous surprend, et que nous le jugeons être nouveau, ou
fort différent de ce que nous connaissions auparavant, ou bien de ce
que nous supposions qu’il devait être, cela fait que nous l’admirons et
en sommes étonnés » ; « subite surprise de l’âme » (II 70) par des objets
qui semblent « rares et extraordinaires », elle fixe l’attention. Mais nous
l’avons vu, comme c’est une passion, ces objets ne sont pas la cause
« prochaine » de celle-ci. Il faut donc compléter, reconstituer intellectuellement, la chaine causale qui relie cette cause lointaine et son effet.
L’élément fondamental est la « surprise », « l’arrivement subit et inopiné
de l’impression » (II 72). Descartes complète ensuite ces observations de
nature phénoménologiques par une explication physiologique : la surprise mobilise des parties plus « tendres » du cerveau, des parties qui ne
sont pas sclérosées par une habitude (les parties sclérosées sont celles
qu’une « agitation fréquente a endurcies », par accoutumance). Dans
l’admiration, il y a, d’une part, une tendance à « conserver » « l’impression », d’autre part, en raison de l’étonnement (excès d’admiration) une
paralysie qui interdit (II, 73). L’admiration « fait que nous apprenons et
retenons en notre mémoire les choses que nous avons auparavant ignorées » (II 75), et « dispose à l’acquisition des sciences » (II 76), car nous
devons nous en « délivrer », « par une réflexion et attention particulière »
(II 76) à laquelle « notre volonté peut toujours obliger notre entendement ». Se délivrer de l’admiration passe donc par le fait « d’acquérir la
connaissance » (II 76).

8 Les citations du Traité des passions de l’âme qui suivent se réfèrent à l’édition d’Adam
et Tannery, Paris, Vrin, 1967, T. XI, en modernisant l’orthographe.
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Le je-ne-sais-quoi relève donc bien de la passion décrite comme
« admiration » par Descartes. Ce sont les caractères d’ordre phénoménologique qu’il attribue à l’admiration qu’on y retrouve : il fixe l’esprit, il
« marque », et en même temps, il paralyse et interdit. Dans le je-ne-saisquoi, une impression absorbe toute l’attention, sans qu’aucune réaction
soit possible. Dans l’étude que Descartes fait de l’arc-en-ciel, l’admiration est levée par explication des causes du phénomène. Or cette étude
s’accomplit par le moyen de la réalisation d’artefacts : la sphère remplie
d’eau, le prisme, capable de produire des phénomènes similaires. Ainsi,
c’est la mise en relation d’une impression similaire éprouvée dans des
circonstances variables qui isole certains aspects de la situation concrète,
permettant une abstraction constitutive du concept qui permet la saisie
rationnelle de la chose. Cette saisie se définit donc comme une capacité
à construire et reproduire une expérience vécue de manière maîtrisée.
En d’autres termes, l’admiration est l’origine de la connaissance constituée comme production d’artéfacts matériels et idéaux : elle motive,
dans le cas de Descartes, l’élaboration de séquences comportementales
complexes, (gestes, pratiques), permettant de revivre une expérience, et
de ce fait, de communiquer à autrui le moyen de vivre la même expérience1.
De son coté, le propos de Bouhours n’est pas de fonder la connaissance, et donc, n’est pas, nous l’avons remarqué, d’envisager l’admiration comme un moment négatif du processus cognitif, privation de
connaissance nécessitant d’être dépassée vers la découverte des causes.
Bouhours ne cherche pas à dépasser le je-ne-sais-quoi, ni à le résorber
dans une connaissance, il s’y installe au contraire comme ce qui est en
cause, comme ce qui constitue en soi-même la finalité de la recherche :
le je-ne-sais-quoi n’est pas l’admiration cartésienne, il est le concept
positif de ce que l’admiration cartésienne conçoit négativement. Le je ne
sais quoi reste donc inaccessible à la connaissance, non pas parce qu’il

n’est pas visible, mais au contraire (la conception cartésienne de l’admiration nous l’apprend), parce qu’il est trop visible.
Cependant, pour caractériser le je-ne-sais-quoi de manière entièrement spécifique, pour le distinguer d’autres phénomènes proches,
il faut radicaliser la description de Bouhours en adoptant un point de
vue phénoménologique. Car Bouhours, en identifiant le je-ne-sais quoi
à l’effet d’une cause inconnue, ne parvient évidemment pas à surmonter la négativité de sa conception, qui repose encore sur le manque de
connaissance, sur l’ignorance de la cause. Il pratique une réduction psychologique : l’effet est produit par un objet, Bouhours présuppose donc
l’existence de cet objet. Dans la perspective phénoménologique qui est
la nôtre, c’est précisément la présence de l’objet qui est en question.
Pour celui qui éprouve cette impression si spécifique du je-ne-sais-quoi,
il n’y a justement pas d’objet : son impression semble surgir à partir de
rien d’étant. Le seul caractère qui la fait remarquer, et qui détermine
l’épreuve subjective de ce manque, est, originairement, sa prégnance
affective. Ce qui s’est manifesté est bien quelque chose, parce que celui
qui l’a ressenti l’a éprouvé comme l’irruption d’une radicale altérité.
Alors que tout objet se manifeste sur le fond d’un horizon de potentialités, et que le processus perceptif s’organise selon le telos de l’évidence
(au sens husserlien du terme), le je-ne-sais-quoi n’organise pas le flux
perceptif selon ce telos, et le bloque dans une impression qui ne peut se
dépasser vers l’horizon de l’objet. Seul parmi tous les phénomènes, son
horizon est un horizon purement (formellement) temporel : il s’évanouit,
le passage pur du temps s’y fait sentir dans toute sa force comme ce
qui s’atteste dans l’évanouissement de ce que rien ne peut retenir. Le
je-ne-sais-quoi ne vient d’aucun avant, et n’a aucun après, il constitue
une singularité que l’on ne peut lier à rien d’autre, dans le flux de l’expérience subjective, qu’à la pure rétention de son intuition, et à la pure
protention articulée sur cette nudité intuitive immédiate2. En tant qu’il

1 Bien sûr, ce dernier aspect nécessite d’être fondé également sur une phénoménologie de l’intersubjectivité, et plus radicalement sur une phénoménologie de l’altérité qui
devrait entrer en dialogue avec l’analyse du concept husserlien de Paarung proposées
par Nathalie Depraz a engagée dans Transcendance et incarnation (Paris, Vrin, 1995).
C’est évidemment une tâche qui ne peut être entreprise dans le cadre de ces réflexions.

2 Bouhours, nous l’avons dit, écrit « je ne sais rien qui en approche ». Dans ce sens,
le concept « d’invu », proposé par Jean-Luc Marion dans La croisée du visible (Paris,
PUF, 1992), présente un cas particulier remarquable du je-ne-sais-quoi, en ce que
l’invu est un visible sans cause, sans origine, et donc, celui que l’on voit, à la surface
du tableau comme une création. Au-delà, le je-ne-sais-quoi constitue une occurrence
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consiste dans une impression à laquelle ne répond nulle potentialité subjective, le je-ne-sais-quoi se révèle dans l’impression de ce qui se refuse
à la présence, en d’autres termes, à ce qui est passage, évanouissement,
insaisissable. Le je-ne-sais-quoi est ce dont j’éprouve l’altérité de telle
sorte qu’il se refuse en se donnant : je ne puis me l’approprier, l’évoquer
à nouveau par moi-même, et son phénomène reste dépendant d’une
irréductible contingence.
Cependant, cette compréhension temporelle du caractère insaisissable du je-ne-sais-quoi renvoie à une détermination plus originaire qui
détermine, dans l’impression même, cette temporalisation spécifique.
Si nous partons du fait que toute potentialité (plus largement que tout
concept), c’est-à-dire toute réponse par laquelle nous saisissons une situation dans son sens, s’inscrit dans une téléologie, nous pouvons affirmer que toute perception est la perception d’une valeur : tout ce que
nous percevons vaut pour une fonction dans un geste et une pratique,
orientés vers une fin. La musique en est un bon exemple : bien souvent,
lorsque nous écoutons une pièce musicale, nous avons tendance à battre
la mesure, à chanter, mentalement ou à haute voix. La musique, dit ainsi
Nietzsche, « parle à nos muscles ». Or le son musical est complexe. Nous
y repérons des sons et des enchaînement privilégiés. Dans une écriture
contrapuntique, (par exemple dans un choral de Bach), nous pouvons
ainsi privilégier, dans l’écoute active, une multitude de cheminements
variés, dirigeant tantôt notre attention sur la ligne des soprani, ou des
basses, ou remarquant particulièrement l’enchaînement d’un motif des
ténors auquel répond immédiatement une autre ligne, etc. Dans un son
complexe, on remarquera ainsi une fréquence, ou un rapport de fréquences, ou une pulsation, de préférence aux autres. Ce geste actif de
percevoir, sélectionner, structurer, orienter le flux impressionnel concret,
motivé par une valeur affective, vaut dans toute perception. Au-delà des
formes gestaltistes, ce sont ainsi des « blocs » structurés d’expérience que
nous saisissons d’un coup, parce qu’ils sont fixés par les pratiques d’une
culture, inscrits en elle, dans les symboles de celle-ci. Le champ d’habitus
qui constitue concrètement une culture conditionne ainsi la construction

des objets, et l’apprentissage du geste intentionnel qui permet de s’en
saisir se fait par imitation et ostension.
Ainsi, dire du je-ne-sais-quoi qu’il est tel que l’on ne « scache rien
qui en approche », signifie que l’on ne dispose pas du geste dans lequel
nous serions capable de le susciter mentalement en son absence. Dans
ce cas, nous sommes bien incapables de l’enseigner à autrui (comme
on peut dire « viens te mettre ici », « mets tes doigts ainsi », « ta jambe
comme ça », pour faire découvrir à l’autre l’impression singulière qui
nous fait connaître un geste « de l’intérieur »). L’expérience est à la fois
insaisissable et incommunicable.
Le je-ne-sais-quoi ici encore, s’excepte de la règle, et ne peut être
constitué en perception, ou, de manière plus large, en appréhension
d’un objet stable dans le flux temporel, parce que ne disposant pas de
pouvoirs subjectifs capables de sélectionner, hiérarchiser et structurer,
dans le cadre d’une téléologie déterminant des valeurs différentielles
aux diverses qualités impressionnelles. Dans les termes de la phénoménologie des pouvoirs subjectifs, le je-ne-sais-quoi est donc en réalité
bien éclairé par la définition cartésienne de l’admiration qui à la fois
tend à « conserver » l’impression, interdit, et dans le même temps motive dans l’entendement la tendance constructrice. Cette impossibilité de
réagir, qui est en même temps le motif d’une action, désigne bien le jene-sais-quoi comme l’événement de l’origine du pouvoir subjectif, qui
n’est autre que la capacité de reproduire l’expérience vécue de manière
maîtrisée, à en reconstruire les conditions de possibilité, comme Descartes le fait en élaborant un modèle de l’arc-en-ciel, à la fois théorique
(explication géométrique des causes) et pratique (réalisation d’artefacts ;
sphère remplie d’eau et prisme).
Le temps d’un geste, l’insaisissable

Mais en quoi consiste, de manière phénoménologiquement
concrète, la réaction de l’entendement, et plus généralement la réaction
comportementale à l’admiration ? Comment le passage de la paralysie à l’élaboration de nouveaux pouvoirs subjectifs est-elle effectivement

remarquable de donation, dans le sens du terme chez Jean-Luc Marion.
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rendue possible ? Pour répondre à ces questions, il faut se référer à
l’élaboration du « concept d’expérience ». Comment par exemple, pouvons-nous avoir le concept d’une couleur ? Si j’éprouve une impression
colorée que je n’avais encore jamais éprouvée, le seul moyen de retenir cette expérience est, en un premier lieu, de conserver les conditions
objectives qui ont permis cette impression : tel objet, dans tel lieu, avec
tel éclairage, et ainsi de suite. C’est une circonstance concrète qui a
rendu l’expérience possible. Or cette circonstance se caractérise par son
aspect holistique : c’est un tout concret, et l’impression résulte de cet
effet d’ensemble. C’est donc bien une objectivité délivrée par tous ses
horizons – dans tous les sens phénoménologiques du terme – qui est
impliquée. Élaborer le concept sensible consiste à pratiquer des abstractions successives visant chaque élément pouvant résulter de l’analyse de
cette situation concrète afin de déterminer ce qui en elle est nécessaire à
la réitération de l’expérience. Cette élaboration ne se fait qu’à tâtons, et
aboutit à la proposition d’une série de gestes capables de reconstruire la
situation avec ses seuls éléments pertinents, réduite à son essentialité. Le
plein accomplissement de celle-ci coïncide avec une explication abstraite
permettant de reconstruire l’expérience. C’est ce que fait Descartes avec
l’arc-en-ciel : la reconstruction de la situation est d’abord expérimentale
– sphère de verre, prisme – puis théorique. La théorie n’étant destinée
qu’à permettre une abstraction maximale des éléments de situation, et
donc, à rendre la possibilité de reconstruction de l’expérience encore plus
universelle et nécessaire, moins dépendante de conditions contingentes.
Le concept sensible est donc bien l’appréhension du particulier
dans l’horizon de son essence (horizon eidétique), tel qu’on l’a décrit
plus haut. Et l’on peut constater que cet horizon se construit comme la
liaison de diverses expériences : l’expérience de voir un arc-en-ciel avec
celle de constater la décomposition de la lumière solaire en en dirigeant
un rayon sur le spectre, etc. La réponse la plus habituelle à un tel événement est celle qui est effectuée par Descartes avec l’arc-en-ciel : nous
lui donnons un sens, en établissant un lien réglé entre cette expérience
et d’autres expériences, de manière à pouvoir la réitérer de manière
constructive, jusqu’à ce que l’habitude en soit prise. C’est le processus
normal de n’importe quel apprentissage. Au-delà des formes gestal-

tistes1, ce sont ainsi des « blocs » structurés d’expérience que nous saisissons d’un coup, parce qu’ils sont fixés par les pratiques d’une culture,
inscrits en elle, dans les symboles de celle-ci.
Phénomène précédant tout apprentissage, toute possibilité d’enchaînement de gestes, c’est-à-dire toute spontanéité, le je-ne-sais-quoi
est vécu comme une actualité sans potentialité, comme une singularité
sans horizon, reconduit à l’impressionnalité pure dont le seul caractère
formel subsistant est la forme temporelle du flux phénoménologique.
Pour cette raison, c’est comme structure temporelle qu’il doit à présent
être décrit : phénomène de l’origine de nos pouvoirs subjectifs, le je-nesais-quoi se trouve être le phénomène le plus originaire de la mémoire.
Si comme nous l’avons indiqué, l’attente (protention) se confond avec
l’activation d’un pouvoir subjectif, c’est maintenant du côté d’une mémoire originaire, celui de la rétention, qu’il faut se retourner pour saisir
cette origine du pouvoir subjectif.
Cet aspect temporel du je-ne-sais-quoi est bien développé dans
la description qu’en fait Bouhours comme phénomène qui ne dure pas.
Dans le premier entretien intitulé « La mer » il note ainsi, immédiatement
à la suite du passage cité plus haut :
… la mer paroist toujours nouvelle parce qu’elle n’est jamais
en un mesme état (…) ; tantost elle est un peu émue, comme
la voilà maintenant (...) Elle change de couleurs presqu’à tous
moments (…). Tantost elle paroist couleur de pourpre ; tantost elle paroist verte ou bleue. Ces couleurs différentes se
mêlent quelquefois ensemble, et ce mélange fait une peinture
naturelle que l’art ne peut imiter (...) En un mot, il y a tant de
variété dans le mesme objet, que les yeux ne se lassent jamais
de le voir, et que l’esprit y trouve toujours de quoy admirer.2

1 Et il serait certainement possible, ce n’est pas le propos ici, de montrer que ces formes
peuvent également se concevoir comme les gestes culturels, si l’on se place d’un point
de vue transcendantal radical.
2 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 3-4.
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Le je-ne-sais-quoi est insaisissable, passage, pur devenir, par opposition aux caractères traditionnellement reconnus à l’être, stabilité et
permanence ; sans cesse changeant et insaisissable, il peut se concevoir comme le changement même, non comme manque et défaut, mais
comme principe et force, positivement. Il reconduit bien notons-le, aux
caractéristiques phénoménologiques du flux des cogitationes). Ainsi, par
définition, il se manifeste comme ce que l’on ne peut retenir, ou plus
radicalement, comme ce que l’on ne peut voir passer, ce que note Bouhours avec une parfaite justesse phénoménologique malgré le plan naturaliste sur lequel il se situe évidemment dans ses descriptions :
Si l’ame ne voit pas le trait qui la touche en ces rencontres,
c’est qu’il fait son effet si promptement, qu’elle n’a pas le
temps de le remarquer. Car si vous y avez pris garde, tout ce
qui va avec une extrême vîtesse ne se voit point : ainsi les fléches, les balles de mousquet, les boulets de canons, les quarreaux de foudre passent devant nos yeux, sans que nous les
appercevions ; ces choses sont visibles d’elles-mêmes, mais le
mouvement qui les emporte, les dérobe à nôtre veuë.1
Les choses en elles-mêmes ne deviennent ainsi visibles que parce
que leur mouvement est suffisamment lent. Phénoménologiquement, cela
signifie que le phénomène ne devient objet que parce que dans le flux
de la conscience il peut non seulement être retenu dans une rétention,
mais encore, parce que cette rétention peut s’inscrire dans la subjectivité comme une potentialité, ou en convoquer une déjà acquise, qui se
constitue eo ipso comme attente. C’est cette sorte d’écho entre rétention
et protention qui, seul, permet que l’objet soit posé comme tel, dans sa
constance temporelle. Dans l’intentionnalité objective, le phénomène se
constitue comme un objet parce que l’impression actuelle correspond à
des potentialités déjà disponibles qui s’actualisent en elle, et dans le flux
de conscience, l’actualité est sans cesse identifiée avec l’effectuation du
pouvoir subjectif qui s’évanouit dans la rétention. Maintenir ainsi l’exercice
d’un pouvoir subjectif déterminé, et actualiser dans un flux concordant les
attentes impliquées dans l’impression, permet donc de maintenir le phé-

nomène comme présence, comme objet, parce qu’on est capable de faire
correspondre des actualisations successives avec l’horizon de potentialités
impliqué dès le départ dans la visée. L’exemple le plus clair de ce processus se montre lorsque l’on écoute un morceau de musique que nous
connaissons par cœur, et dont nous anticipons en permanence, en « chantant » intérieurement, les développements. Ainsi, de tout objet capable de
se donner à l’intentionnalité, nous pouvons dire que nous le connaissons
« par cœur », comme nous pouvons le dire d’une personne assez familière
pour que nous en anticipions les réactions.
Dans le phénomène du je ne-sais-quoi, l’impression est inédite, et ne
s’intègre à aucun schème habituel préétabli. Toute impression est une modalisation singulière de notre vie subjective, et toute nouvelle impression
se produit de manière radicalement contingente : rien en effet, ne peut,
par exemple nous permettre d’anticiper une impression sensorielle que
nous n’avons encore jamais éprouvée. Aussi devons-nous nous habituer
à nos impressions, délivrées originairement depuis leur altérité radicale.
C’est dans cet événement inaugural de l’impression singulière que toute
connaissance trouve évidemment son origine. C’est la structure phénoménologique du dépassement de cette singularité vers le geste qu’il faut à
présent décrire pour saisir toute la portée du concept phénoménologique
de je-ne-sais-quoi.
La production de l’objet

De ce qui précède, nous pouvons conclure que toute visée procède
de la reprise active de l’épreuve archi-passive de soi dans l’impression
pure. L’origine absolument singulière de toute connaissance, de toute relation aux choses, mise au centre de la problématique par la question
de Ménon, est l’impression réduite, l’impression sans horizon, dont les
expériences désignées par le je-ne-sais-quoi constituent une occurrence
naturelle particulièrement remarquable. C’est le seul vécu évanescent,
insaisissable, mais fondamental, dans lequel l’ego perd l’initiative de normer les choses à la mesure de sa subjectivité empirique constituée comme
système de potentialités.

1 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 243-244.
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Ce surgissement de l’impression hors de tout horizon de potentialité spécifique ou approprié détermine l’épreuve subjective de l’impressionnalité en son caractère essentiel. Cette expérience de l’impression
pure constitue une épreuve – autant dans le sens affectif que dans le
sens technique du terme – de l’altérité. Dans Voir l’invisible, Henry écrit
que la seule manière de voir une couleur est de s’identifier à elle1. Nous
pouvons en retenir, que l’expérience fondamentale de la vision consiste
dans cette identification. Que signifie voir une couleur en effet, sinon,
originairement, ressentir une certaine impression irréductible à tout autre
expérience, et par là, incommunicable ? Comment alors se produit son
objectivation ? Uniquement par l’effectuation de gestes dans le cadre
d’une situation radicalement contingente. Si je ressens une impression,
la seule manière en effet, de distinguer dans celle-ci ce qui relève de
quelque chose qui m’est étranger de ce moi-même, c’est d’effectuer des
gestes : tout caractère de l’impression qui ne varie pas avec mon geste se
révèle étranger à ce geste. Lorsque j’ai épuisé tous les gestes, reste l’objectivité, ce qui ne dépend pas de moi : l’impression originaire, qui est
pourtant la pure épreuve d’une modalité de moi-même en tant qu’ipséité
constituée dans son auto-aperception affective, en tant que je me reconnais immédiatement incapable de produire par moi-même l’impression
originaire qui a été éprouvée. C’est dans mon identité impressionnelle
à moi-même que je fais alors l’expérience de la plus radicale altérité.
Cependant, dans son horizon temporel pur, l’impression pure fait l’objet d’une rétention, c’est une structure a priori de la subjectivité que de
produire ce flux temporel, qui est l’occasion d’une reprise active, c’est-àdire d’une spontanéité : la subjectivité, par essence, est cette capacité de
retenir auprès de soi, d’acquérir la capacité d’évoquer une impression
qui a été éprouvée. C’est la première et la plus essentielle des capacités
par lesquels je puis en acquérir une conscience et éventuellement un
concept. Et tout concept peut être reconduit en droit à cette identification

dans laquelle l’ego se confond primordialement avec ce qui lui est donné. C’est le sens ultime de la réduction phénoménologique.
Je viens de voir une couleur, d’entendre un son, je peux, en leur
absence, les susciter, les évoquer, j’en ai la capacité. Sans cette capacité, je ne pourrais les percevoir. C’est précisément cette capacité qui fait
défaut dans l’expérience d’un je-ne-sais-quoi, qui se laisse phénoménologiquement définir comme une impression d’ensemble (c’est-à-dire liée
à un contexte complexe et singulier, incluant tous ses horizons de potentialités typiques) inédite, mais assez prégnante sur le plan affectif pour
que cette impression qui ne peut être retenue en étant inscrite comme
un pouvoir subjectif disponible (potentialité) en notre subjectivité, nous
affecte avec une intensité qui motive le désir de sa réitération.
Dans ce sens, Bouhours écrit du je-ne-sais-quoi que « si on
pouvait le découvrir, il cesserait d’être ce qu’il est ». Si l’on découvre,
par exemple, une chose à laquelle on rêve, elle ne cesse pas d’être ce
qu’elle est. Si l’on réussit à saisir distinctement ce qui était auparavant
appréhendé de manière confuse, la chose ne cesse pas d’exister : la
modalité phénoménologique est distincte de l’objet intentionnel. En revanche, si je deviens conscient de ce dont j’ai rêvé, ce qui cesse d’exister
c’est le rêve, si je réalise ce que j’ai imaginé, c’est l’imagination qui est
chassée par la perception, et donc qui cesse d’exister. Le je-ne-sais-quoi
ne désigne donc en rien un objet, mais seulement un mode de manifestation non objective de l’étant. Le je-ne-sais-quoi ne désigne pas ce
qui est vu, mais une certaine qualité du voir, un mode de la subjectivité
en tant qu’elle se trouve accéder originairement à ce qui lui est radicalement autre2, tout en restant incapable, ne serait-ce que de le nommer.
Cette recherche « à tâtons » de l’élaboration des gestes rendant
possible la réitération de l’impression, que motive le je-ne-sais-quoi, ne
peut donc trouver aucun guide, aucune direction, aucun schème dans
le savoir objectif, ni même dans la réminiscence, l’instinct ou quelque

1 « Ainsi ceux qui construisaient les temples et les édifices sacrés […] ressentaient-ils les
couleurs […] comme nous les ressentons aujourd’hui […] – de la seule façon dont il est
possible en général de ressentir une couleur : en se confondant avec elle, en n’étant rien
d’autre que sa sensation », Michel Henry, Voir l’invisible, Paris, François Bourin, 1988,
et PUF, 2005, coll. « Quadrige », p. 130.

2 L’évolution historique de l’usage du terme, d’abord usité pour qualifier des relations
intersubjectives radicales, fait écho à la manière dont la phénoménologie a abordé
la question de l’altérité en lien avec le problème de l’intersubjectivité, de Husserl à
Lévinas. Cf. l’approche de Nathalie Depraz dans Transcendance et incarnation, Paris,
Vrin, 1995.
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forme de précompréhension que ce soit. Les impressions éprouvées de
manière immédiates peuvent seules les guider. C’est donc un étant qui
n’est pas encore un objet qui se révèle dans son altérité, donné dans
une impressionnalité encore aveugle, qui seule peut guider les gestes
comme le fait le maître dans l’apprentissage, lorsqu’il positionne telle ou
telle partie du corps sans que l’élève puisse l’aider et accompagner cette
manipulation de son corps chosique. Car le premier étant ainsi éprouvé
dans son altérité, est toujours aussi, dans cette expérience, notre corps
en tant que chose physique. Nous devons nous en approprier les possibilités, qu’il ne faut pas confondre avec nos potentialités qui en sont l’appropriation subjective. Ce n’est que par la répétition de ces impressions
que ces gestes contextualisés peuvent être réitérés et abstraits de leur
contexte, et par conséquent éventuellement imités. Leur enchaînement
réglé constitue le sens de toute objectivité qui repose par conséquent sur
une expérience impressionnelle dénuée de toute objectivité. L’œuvre d’art
est par excellence la chose qui peut nous guider pour nous permettre de
vivre à nouveau l’impression qu’il nous est impossible de retenir et de
réitérer. Le je-ne-sais-quoi n’est que l’indice purement symbolique qui
désigne cette expérience dans laquelle la rencontre inédite de la chose
en son altérité ne parvient pas à se convertir en un geste habituel, et
opérer cette conversion est peut-être précisément toute l’affaire de l’artiste. Dans cette expérience, nous nous rapprochons tendanciellement
d’un état dans lequel la phrase de Michel Henry, lorsqu’il affirme que
sentir une couleur signifie s’identifier à elle, se confondre avec l’impression actuelle, est quasiment adéquate. Dans ce sens, le je-ne-sais-quoi
désigne une expérience dans laquelle la disponibilité de potentialités
habituellement liées à une impression actuelle est la plus basse. C’est
dans ce sens que l’on peut comprendre cette saisie globale, ambiante et
confuse dont il est question dans l’esthétique de Bouhours comme dans
l’épistémologie de Leibniz.
Conclusion, Le trauma et le flottement
Pour concevoir le je-ne-sais-quoi comme le titre de l’expérience du
choc impressionnel initial qui constitue l’événement le plus originaire de

notre contact avec les choses, et ainsi l’origine de toute connaissance,
le point de singularité ultime auquel il nous est phénoménologiquement
possible de remonter, et pour tout dire, la réponse à la question de Ménon, il reste encore à en saisir les conditions de possibilité. En effet, si
toute appréhension des choses repose sur une forme d’accord qui se
développe entre les aspects dans lesquels la chose s’offre et le mouvement par lequel la subjectivité épouse et reçoit cette offre, comment est-il
possible que notre affectivité soit sollicitée par l’appel de ce qui n’est pas
encore un objet, par l’appel de ce qui ne s’offre encore à aucun de nos
gestes ?
Si le je-ne-sais-quoi est le titre de l’expérience dans laquelle est
éprouvé ce choc initial et originaire de l’impression pure, il constitue alors
une expérience que nous ne pouvons chercher à revivre que comme un
tout : la situation est vécue dans une radicale passivité, aucun aspect ne
peut en être abstrait, car la circonstance concrète est éprouvée dans une
impression absolument simple. Ce caractère du je-ne-sais-quoi renvoie
à un état pathologique susceptible d’éclairer cette question de la possibilité même d’une manifestation d’actualité sans potentialité, d’impressionnalité sans visée : le traumatisme tel qu’il a été théorisé par Freud
dans Au-delà du principe de plaisir1.
Le traumatisme se caractérise par la persistance affective : comme
dans l’excès d’admiration chez Descartes, le sujet est marqué, il ressent
une tendance intense à la répétition de l’événement, et reste interdit.
L’élaboration psychique – travail de l’appareil psychique qui transforme
et transmet l’énergie pulsionnelle – est rendue impossible par l’excès
d’intensité émotionnelle. L’énergie psychique ne peut être maîtrisée, c’està-dire, dans le sens que Freud donne à ce terme, « liée ». En d’autres
termes, l’expérience traumatisante ne peut être intégrée à d’autres expériences, dans un réseau dans lequel elle prendrait un sens. La liaison,
qui limite le libre écoulement des excitations et forme des configurations
stables de représentations2, permet le contrôle des niveaux d’intensité
1 Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir, in Essais de psychanalyse, trad. fr. J.
La planche et J-B. Pontalis, Paris, Payot, 1981.
2 Ce qui dans le cadre physiciste qui est celui de Freud, désigne d’abord l’établissement de réseaux neuronaux.

129

affective. Dans un vécu objectivant, certains aspects de l’impression actuelle font l’objet d’une rétention privilégiée, hiérarchisant ainsi certaines
potentialités qui constituent ainsi son horizon, et privilégient par conséquent certaines attentes. L’horizon est ainsi déterminé affectivement et
appelle certains gestes dont actualisation est capables de liquider la
tension affective éprouvée. On peut donc ainsi traduire le concept freudien de liaison en termes phénoménologiques : la liaison consiste dans
l’inscription dans la subjectivité de liens de motivations qui s’établissent
entre certains types de vécus dépendant d’une dynamique de l’affect
gouvernée par la valeur dont sont chargées les différentes représentations, et corrélativement (et originairement), par les gestes intentionnels
qui les portent.
Le traumatisme constitue donc une persistance affective sans
élaboration secondaire, et constitue un souvenir traumatique qui n’est
pas maîtrisés, c’est-à-dire lié par un lien de motivation à une réponse
comportementale capable d’en liquider la charge affective dans l’effectuation d’un geste, ce qui en termes psychanalytique signifie qu’il persiste à l’état de « groupe psychique séparé1 ». Là, comme dans l’expérience du je-ne-sais-quoi, que l’on peut comprendre comme un mode
atténué du traumatisme, la situation concrète porte une charge affective
qui est éprouvée sans qu’un horizon de potentialité spécifique permette
d’y répondre. Les deux situations sont similaires, mais symétriquement
opposées. Dans l’expérience du je-ne-sais-quoi en effet, l’excès émotionnel est d’ordre qualitatif, et se caractérise par la discrétion d’un affect
très ténu, très fragile, évanescent, qui autorise ce travail de répétition à
tâtons débouchant sur l’élaboration d’un nouveau pouvoir subjectif. La
basse intensité affective du je-ne-sais-quoi permet ce passage (qui est
la définition même de la vie phénoménologique), de la réceptivité à la
spontanéité à partir de l’impression pure qui est aussi bien hétéro-affection qu’auto-affection. Dans le cas du traumatisme, l’excès émotionnel
est quantitatif. Paralysant, il fixe la situation traumatique dans un souvenir qui en interdit l’analyse. Au lieu de fixer une spécificité émotionnelle
1 Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, collection « Quadrige », 1967 et 1997, p. 131.

attachée à une configuration propre, il lie à une décharge affective violente et brusque tous les aspects de la situation concrète, qui est évoquée
comme un tout concret inanalysable lorsqu’un aspect d’un des horizons qui lui sont liés est activé dans n’importe quelle situation de l’existence, dans une forme d’hypermnésie. Dans les deux cas, l’impression
est éprouvée dans son immédiateté, sans qu’aucun horizon permette le
moindre recul comportemental, et l’intensité affective est telle que l’ego
ne peut pas « passer à autre chose » : la qualité affective ressentie devient dominante, envahit toute la vie subjective. Mais le traumatisme est
une blessure qui ne se fait pas oublier parce qu’elle ne rend pas possible
l’élaboration d’un pouvoir subjectif, alors que le je-ne-sais-quoi est une
ouverture affective qui en insistant permet l’élaboration de nouveaux
pouvoirs subjectifs capables d’en liquider la charge affective. Alors que
l’altérité qui se manifeste dans l’impression commune est réduite et devient familière en donnant lieu à un pouvoir subjectif, ce qui est vécu
dans le traumatisme conserve son altérité intacte, jusqu’à interdire à
la subjectivité de s’identifier dans les diverses circonstances vécues en
s’emparant de pouvoirs subjectifs capables d’en liquider la charge, d’en
régler la marque comme on règle une dette. Le traumatisme, au lieu de
permettre l’élaboration heureuse de nouvelles potentialités capables de
liquider des charges affectives, bloque donc au contraire cette élaboration en appelant une réponse stéréotypée et déconnectée des conditions
de l’excitation, même minime (dans les évocations mnésiques du trauma).
Le contraste que l’on observe entre le je-ne-sais-quoi et le traumatisme permet d’en formuler les conditions de possibilité. Ces conditions dépendent de la nature fondamentalement téléologique et affective de tout vécu. Le traumatisme montre bien que la fixation mnésique,
l’épreuve de ce qui est chargé affectivement, sélectionne effectivement
des impressions qui s’inscrivent, et les distingue de celles qui ne sont
pas retenues, pas même remarquées. Dans le je-ne-sais-quoi, comment
un aspect de la situation qui n’est pas appréhendé dans le cadre d’un
intérêt pratique peut-il se signaler ? Alors que tous les intérêts pratiques
partiels sont supplantés par le simple et fondamental intérêt vital dans
le traumatisme, dans le je-ne-sais-quoi, c’est au contraire un véritable
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étiage des intérêts pratiques qui semble devoir être caractéristique. Si
l’on reprend l’exemple du texte de Bouhours sur l’impression faite par
une personne, c’est manifeste : « on s’étonne quelquefois pourquoi un
homme ne plait point (…), il est bien fait, il a bonne mine, il a de l’esprit, mais il a je ne sais quoi qui me déplait »1. Chacune des qualités
attribuées à la personne le sont en tant qu’elles réalisent une conformité
à une norme, qui, dans nos termes, consiste en un horizon de potentialités. Être bien fait signifie que le corps est conforme à certaines habitudes
d’appréhensions perceptives, avoir bonne mine dépend de tout un horizon qui renvoie à des impressions de force, d’agilité, de bien être, de
santé, qui sont habituellement synthétisées avec certaines configurations
perceptives (couleur de la peau, épaisseur des cheveux, etc.) ; avoir de
l’esprit, également, signifie que la perception de la personne est liée à
une série de souvenirs (qui constituent des potentialités), dans lesquels
la personne a fait usage de la parole d’une manière typique en relation
à des normes. En somme, en chacun de ces aspects, on identifie la personne à une norme dans le cadre d’une finalité dans laquelle ce que
l’on perçoit d’elle, dans sa correspondance spécifique à des normes qui
définissent cette finalité, prend une valeur déterminée. Ces horizons sont
si habituels que ces caractères sont saisis immédiatement, sans nécessiter la formulation explicite des jugements qui sont vécus de manière
intuitive. C’est comme un tout que quelque chose échappe, qui, pourtant, se manifeste. En termes aristotéliciens, qui étaient certainement très
familiers à Bouhours, on pourrait dire que, alors que la pensée saisit
toujours la chose « en tant que » quelque chose, dans le je-ne-saisquoi, cette orientation dans laquelle la chose est saisie « en tant que »,
relativement à cet horizon spécifique, est impossible : la chose est là en
tant qu’elle-même, dans la simplicité de sa réalité propre, sans que l’on
puisse analyser celle-ci, l’aborder par un « angle d’attaque ». Ce qu’il
faut envisager, c’est donc que lorsque nous ne sommes pas assurés sur
nos fins, lorsque nous sommes dans un état de flottement, de vacuité
et de disponibilité, ces arborescences bien dessinées d’enchaînements
de gestes potentiels qui sont disponibles lorsque nous nous orientons
1 Les entretiens d’Ariste et d’Eugène, p.241.

vers une finalité, deviennent lâches et labiles, et ont tendance à s’entremêler et à se confondre : ce n’est pas tant, comme le note Descartes,
notre « cerveau » qui est tendre alors, mais nos résolutions et notre
intentionnalité. Le je-ne-sais-quoi, comme le traumatisme, transcende
donc la hiérarchisation commune des horizons de potentialités, non pas
en les annulant dans une expérience qui les supplante tous, mais en les
nivelant. Le je-ne-sais-quoi conduit ainsi à revoir le sens du concept de
« désintéressement », qui ne peut être un état de neutralité pratique – ce
qui constitue par exemple l’idéal de l’intuition esthétique pour Bergson
– en raison de la nature fondamentalement affective de la subjectivité,
mais qui relève plutôt d’un « flottement » de l’intérêt, d’une confusion
des horizons déployés par la diversité d’intérêts qui se tisse dans l’existence concrète. Lorsque nous ne sommes pas assurés sur nos fins, dans
un état de disponibilité, les arborescences fermement fixées d’enchaînements de gestes potentiels dans les habitudes, qui sont disponibles
lorsque nous nous orientons vers une finalité, deviennent lâches, labiles,
perméables les unes aux autres. Et l’une des expériences privilégiées
dans lesquelles ce flottement se manifeste est évidemment l’expérience
esthétique dans laquelle toute l’attention porte non pas sur une finalité, mais sur l’épreuve immédiatement impressionnelle de l’expérience2.
Dans ce sens, être réceptif à l’infra-sensible implique d’accepter d’être
infra-actif, non pas neutre, bien au contraire, sensible de manière libre.
C’est dans cette latence que peut se manifester le je-ne-sais-quoi qui,
pour cette raison, reste attaché à toute situation qui échappe aux intérêts
pratiques, et en réalité, y contrevient : rencontre amoureuse, errance
sans finalité, contemplation esthétique, avec laquelle le phénomène finit
par se confondre.
L’expression dit qu’il n’y a de pire sourd que qui ne veut entendre.
Dans ce cadre, c’est celui qui veut entendre qui n’entend pas, ou plutôt, qui reste incapable d’entendre autre chose que ce qu’il s’attend à
entendre, et il n’y a de meilleur auditeur que celui qui ne cherche pas à
2 L’autre type d’expérience privilégié, qui ne peut évidemment pas être traité comme tel
dans les limites de cet article, est l’expérience éthique, comme tant d’indices dans les
considérations qui précèdent le laissent entendre.
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entendre quelque chose de déterminé. C’est la pure valeur affective du
vécu actuel et immédiat qui vaut alors, tout en ne valant pour rien1 : le jene-sais-quoi ne ressemble à rien, ne renvoie à rien, ne veut rien dire, n’a
pas de sens. Mais on sent obscurément qu’il pourrait en avoir un, qu’il
attire, qu’il appelle (et on entend ici le terme avec tout le poids que la
tradition phénoménologique lui a conféré) comme un champ de force,
la disponibilité de potentialités très lointaines et très obscures.

1 C’est le sens véritable du concept kantien de « finalité sans fin ».
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« Une complexité modeste et
secrète » : Markus Raetz,
l’humilité à l’œuvre
Benoit Caudoux, ESAAT Roubaix, CRAE

Fig. ci-contre : Zeemansblik [Le regard du marin], 1987, relief en tôle de zinc
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Notre vie est aussi infinie que notre champ de vision.
(Wittgenstein)
Je dois dire pour commencer que le thème de L’humble, et le texte
proposé par Marie-Hélène Gauthier pour préciser les intentions du colloque1, m’ont bien vite fait penser à Markus Raetz, mais non sans l’idée
— qui m’a fait hésiter — d’un certain décalage : comme si l’œuvre
de Raetz ne devait pas se réduire à l’image d’humble simplicité qui en
émane pourtant nettement, comme une clarté spécifique.
La clarté est-elle simple ? L’humble, au fond, est-il simple ? Le
simple lui-même, à la fin, est-il si simple ? La clarté n’a-t-elle pas, sinon
une épaisseur, toujours une profondeur, une sorte de durée, voire d’ancienneté ? Dans certaines œuvres d’art (visuelles, littéraires, musicales),
une limpidité saisissante n’est-elle pas au contraire porteuse de la plus
grande énigme, disons celle de l’apparaître, de la présence du monde
dont c’est précisément, pour parler un peu comme Wittgenstein, le plus
profond mystère que de se tenir là, sans reste et sans dehors, tout entier
ouvert devant nous2 ?
Commentant Wittgenstein, Pierre Hadot cite ainsi cet extrait d’une
lettre de Goethe à J.P. Eckermann : « Le point suprême où l’homme peut
parvenir, c’est l’étonnement ; et lorsqu’il entre en étonnement devant le
phénomène primitif (Urphänomen), il faut qu’il se contente ; rien de plus
haut ne peut lui être accordé et il ne doit pas chercher plus loin ; c’est
là la limite. Mais les hommes ne se contentent pas habituellement de
1 Notamment la « trame moirée, dont l’épaisseur repliée n’est pas dépliée, mais livrée
telle qu’elle est éprouvée », ou bien « l’incident, le pli léger, le moment bref où quelque
chose tintinnabule », ou encore les termes de porosité, de proximité, d’esthétique de la
perception, de présence non-dévoyée.
2 Ainsi : « La philosophie place purement et simplement toutes choses devant nous,
sans rien expliquer ou déduire. Puisque tout se tient ouvert, il n’y a rien à expliquer.
Car, ce qui est caché ne nous intéresse pas. On pourrait appeler philosophie, ce qui
est possible avant toute découverte et toute invention. » (Investigations philosophiques,
§ 126.) Ou encore : « Ce qui est mystique, ce n’est pas comment est le monde, mais le
fait qu’il est. » (Tractatus logico-philosophicus, prop. 6.44)

contempler le phénomène primitif ; ils pensent qu’il leur faut aller encore
plus loin et ils sont semblables aux enfants qui, après s’être regardés
dans un miroir, le retournent, pour voir ce qu’il y a de l’autre côté3 ».
Réfléchissant à ce nœud dans lequel j’associais humilité, clarté,
simplicité et énigme, et à cet écart qui, sans faire obstacle au mot humble,
lui enlevait du moins un peu de sa première évidence, m’est alors revenu
ce propos de J. L. Borges dans la préface de L’Autre, le même :
Curieuse destinée que celle de l’écrivain. À ses débuts, il est baroque, vaniteusement baroque et au fil des ans il peut atteindre, si
les astres sont favorables, non pas la simplicité, ce qui n’est rien,
mais une complexité modeste et secrète4.
En réalité, je ne me souvenais pas du début du passage, et si ç’avait
été le cas, la trajectoire décrite par Borges ne se serait certainement pas
reliée en moi à l’œuvre de Markus Raetz. Mais cette complexité modeste
et secrète, plus réelle que la simplicité, que j’avais en mémoire… voilà
ce qui me faisait hésiter à ranger trop brutalement ce merveilleux graveur, dessinateur et sculpteur sous le titre de L’humble, comme si le mot
risquait d’écraser le secret essentiel caché dans sa clarté.
Pourtant, à l’évidence, la phrase de Borges contenait en même
temps la solution à mon hésitation : elle soulignait surtout que c’est certainement (esthétiquement du moins, mais sans doute aussi éthiquement)
tout l’intérêt de l’humble de n’être pas simplement humble, comme c’est
aussi tout l’intérêt du « simple » de n’être pas si simple, dès lors que
l’on ne parle pas d’une catégorie générale, abstraite et accommodante,
mais d’une qualité éprouvée, propre à une démarche singulière, active,
volontaire et réfléchie comme l’œuvre d’un artiste. Que signifierait en effet le mot simple, si on le prenait au sérieux, appliqué à une expérience à
la fois singulière et réflexive ? Que resterait-il de réellement simple dans
3 Goethe, Lettre à Eckermann, Gespräche mit Goethe, Wiesbaden, Insel-Verlag, 1955,
p. 298, cité par Pierre Hadot, Wittgenstein et les limites du langage, Paris, Vrin, 2004,
p. 71.
4 Jorge Luis Borges, L’Autre, le même, dans : Œuvres complètes, Paris, Gallimard
(Pléiade), 2010, t. 2, p. 66.
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un geste qui ne se laisse pas (ou si peu) généraliser, et qui est toujours
doublé d’une conscience, fut-elle lacunaire ?
Borges remplace l’idée de simplicité, évacuée d’un geste plein de
conviction, par celle de complexité modeste et secrète, et toute la clarté
qu’on aurait crue attachée à l’idée du simple passe soudain de l’autre
côté, du côté de cette profondeur secrète, sous l’effet d’une dilatation,
d’une ouverture. La vieille simplicité se révèle obscure, confuse, vaine,
contrefaite ; le secret, au contraire, une source très ancienne de lumière
qui donne à la fin de la phrase force et contenance. Il faut tourner autour… Mais le terme modeste a dû pour cela ouvrir la voie. Modeste, ici,
semble vouloir dire Qui tient en soi-même, ou Qui ne se considère pas à
travers les autres. Qui échappe à l’idée de valeur relative, comparée. La
modestie serait la fidélité à la singularité, à une incomparabilité, peutêtre à une impensabilité de la vie en soi.
C’est certainement le rousseauiste en moi qui l’entend ainsi, car
chez Rousseau, penseur du difficile sentiment intérieur de l’existence,
la vanité de l’homme moderne consiste à vivre, à l’écart de ce sentiment premier, dans ce qu’il appelle l’opinion : « […] l’homme sociable
toujours hors de lui ne sait vivre que dans l’opinion des autres, et c’est,
pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le sentiment de sa propre
existence1. » Allan Bloom, affirmant que l’ennemi de Rousseau n’est déjà
plus l’Ancien Régime mais l’anticipation de la domination bourgeoise
(et qu’il est le premier auteur à utiliser ce terme, dans certaines occurrences, au sens que Marx lui donnera), définit ainsi le bourgeois selon
Rousseau comme l’homme qui, quand il a affaire aux autres, ne pense
qu’à lui-même, mais qui, dans son idée de lui-même, ne pense en réalité
qu’aux autres2. Sous cet angle, la complexité assumée par Borges serait
une donnée irréductible produite par la réflexivité (chez Rousseau, la
conscience de soi mais aussi la rationalité analytique, comparatrice que

l’humanité perfectible a développée progressivement mais qui n’était
pas en nous comme une donnée initiale) et la vie sociale, qui substituent
l’amour propre, volonté d’être préféré, à l’amour de soi.
La modestie (classique ?) opposée à la vanité baroque serait alors
d’exister par soi-même malgré cette complexité acquise, de s’aimer soimême sans se perdre dans les images de soi. Le secret, de rester malgré
tout, à chaque instant, quelque chose pour soi-même : entretenir une
conscience de soi ouverte et vivante où s’espace une clarté complexe
mais autonome et cohérente. Mon tout, alors — une complexité modeste
et secrète — serait une sorte de verticalité : celle d’un poids qu’on porte
seul (à moins que ce ne soit une légèreté qu’on essaie de retenir ?) et
qui confère au sujet une qualité de présence à la surface du monde,
le monde pour lui et lui-même devenant inséparables, son moi devenant vision réelle, originale, d’une clarté mystérieuse, ancienne, qui reste
neuve. Axe vertical de l’être au monde en le portant en soi, en y disparaissant, qui est celui, par exemple, des Poésies verticales de Roberto
Juarroz ou des œuvres de Markus Raetz où un profil apparaît, en creux
ou en plein mais toujours également dense, intègre, impénétrable et
chargé de forces, tantôt posé sur une pointe du cou et tantôt sur l’occiput, souvent en rotation sur l’axe vertical qui la fait passer d’une position
à l’autre, comme dans l’aquarelle, Zwei Gefässe (Deux vases) de 1993
ou dans les sculptures Kopf II ou Silhouetten de 1992.
Bref, je devais m’interroger sur les caractères de l’œuvre de Markus
Raetz qui se rattachent pour moi à l’idée d’humilité, en me demandant
ce que serait leur complexité modeste et secrète, et ce qui précisément
distinguerait celle-ci d’une plus incertaine simplicité. Je vais donc essayer
de considérer les aspects humbles ou d’apparence simple qui caractérisent son œuvre, afin d’apercevoir peut-être ce qu’ils recouvrent de
secrètement complexe, et plus précisément d’un rapport à soi-même qui
soit un rapport au monde, enfin d’une présence verticale et clarificatrice.

1 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Paris, Gallimard, La Pléiade, O.C. III, p. 192-193.
2 “Now who, according to Rousseau, is the bourgeois ? […] he is the man who when
dealing with others, thinks only of himself, and on the other hand, in his understanding of himself, thinks only of others. He is a role-player.” (Introduction à Emile or On
Education, New York, Basic Books, 1979, p. 5)
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Techniques, maîtres et savoirs
Comme graveur (une part essentielle de l’œuvre), Markus Raetz
se forme auprès de plusieurs maîtres, à plusieurs reprises, à différentes
techniques. Sans jamais aller jusqu’à ce qui s’imposerait lourdement au
regardeur comme une virtuosité, il semble poursuivre toujours des apprentissages dont il ne se sent jamais tenu de faire la démonstration,
s’arrêtant juste avant d’en devenir prisonnier, propriétaire ou gardien.
Surtout, s’il attribue une place cruciale aux savoirs et savoir-faire qu’il n’a
de cesse d’acquérir, d’aimer, et de faire aimer, il semble qu’il lui importe
tout autant de s’inscrire pour ce faire dans des relations d’apprentissage,
dialogues, collaborations et compagnonnages avec des techniciens, des
experts, des savants. Le trait qui m’intéresse ici est donc celui d’un rapport au savoir qui comprend la connaissance comme un espace dialogique, une activité partagée et vivante qui nous engage et nous transforme, et non comme un simple instrument dont on pourrait s’emparer,
qu’on pourrait posséder sans en être modifié, depuis une position naïve
d’individualité fixe, souveraine.
Cela commence très tôt puisque Raetz passe beaucoup de temps,
enfant, avec son grand-père ébéniste, s’imprégnant sans doute de ce
type de savoir et de transmission qu’était le métier au sens ancien du
terme (dont J.-P. Séris dit qu’il s’ancrait si profondément dans l’individu
et l’engageait tellement dans des devenirs physiques et sociaux qu’il était
comme l’appartenance à une espèce biologique particulière1). Mais ce
premier trait humble et complexe apparaît peut-être surtout dans les
rapports de l’artiste avec les éditeurs d’art et les imprimeurs. Adolescent
déjà, Raetz se lie avec un petit imprimeur industriel de sa ville de Büren près de Bern, Hans Keller. Plus tard, ce sera avec Peter Kneubühler,
dans l’atelier duquel il se rendra souvent, jusqu’à la mort de ce dernier,
pour tirer ses gravures (signe de l’importance pour lui de ces relations :
il refuse d’avoir ses propres presses, hormis un dispositif minimal pour
quelques épreuves, à l’occasion). Il continuera avec Michèle Dillier, élève
Fig. 1 : Kopf [Tête] 1, 1992, fonte de fer

1 Jean-Pierre Séris, Le Technique, Paris, PUF, Coll. Quadrige, p. 122.
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du précédent. Ces maîtres d’atelier ont un rôle crucial : l’artiste s’imprègne de leur savoir, apprenant et évoluant auprès d’eux, mais aussi
recourt à leur main, leur savoir et savoir-faire pour se confronter à des
hasards, contraintes et accidents et s’en nourrir. Au début des années
90, ce sera l’atelier de Crown Point Press à San Francisco (où John Cale
a réalisé ses gravures) qui lui offrira d’autres façons de travailler, toujours dans le dialogue, comme en témoignent les mémoires de Kathan
Brown, la maîtresse du lieu.
Sur un plan plus théorique enfin, notons qu’il collabora avec son
frère mathématicien pour l’élaboration d’une œuvre complexe relevant de ce que la science appelle un nœud de billard rectangulaire1
(Vlechtwerk I et II, 1972, rmm 146 et 147), allant jusqu’à prendre part
avec lui à la rédaction d’un article scientifique.
Autre dialogue essentiel : l’image et le regardeur
Une caractéristique de l’œuvre de Markus Raetz est son ouverture :
le dessin jamais clos, toujours plein de possibles, invitant l’autre à le voir
activement, à continuer longtemps à le former ou reformer, n’atteignant
jamais une évidence complète, univoque. C’est à un autre genre de maîtrise que Raetz aspire : une maîtrise qui laisse toujours une grande place
au regardeur et l’amène (doucement) à entrer dans l’œuvre, à en faire
l’expérience dans une sorte d’échange actif. Dans cette ouverture s’inscrit bien sûr le recours régulier, chez lui, à l’anamorphose (ainsi Kopf,
1984, Merian Park, Bâle, dont le rapprochement avec Kopf II montre
ce que le vide et le plein ont en commun dans le traitement de la tête
humaine par Markus Raetz : un axe dans un champ de forces, ni ouvert
ni fermé, qui semble toujours davantage porter un monde qu’être une
chose dans le monde).
L’impression d’ouverture de l’œuvre impliquant le spectateur est
ainsi décrite par Marcia Tucker :

1 https://mathcurve.com/courbes3d/lissajous3d/billardrect.shtml (Je remercie
Alexandre Viart pour ses lumières.).

Fig. 2 : Vlechtwerk [Treillage] II, 1972, impression à jet d’encre, RMM 147 e
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Je me trouve aujourd’hui encore plus attirée par le travail
modeste, direct et sans prétentions de Markus Raetz. Depuis le
milieu des années 60, Raetz a produit une œuvre qui, bien que
tout à fait ludique sur un certain plan, révèle à celui qui en devient familier une couche de complexité après l’autre. Elle est singulièrement ouverte, entraînant le regardeur et l’œuvre dans un
échange élargi et orchestré comme une danse de salon de la vision, lente et lyrique, reflétée à l’infini dans une galerie de miroirs.
Le travail de Raetz possède une qualité de non-finitude, de
non-clôture séduisante et accessible. Sa simplicité est désarmante,
sa sensualité attirante, son intelligence un défi. Être si difficile à
voir est l’un de ses aspects les plus provocants. Je ne dis pas
qu’elle soit difficile à regarder, mais plutôt que cela demande
du temps (souvent beaucoup de temps) de prendre conscience,
simplement, que l’œuvre est là. Il faut entrer avec elle en relation
intime, ou risquer de passer à côté.
Il en est ainsi parce que les œuvres de Raetz requièrent une
façon de regarder qui ne ressemble pas à celle dont j’ai l’habitude devant la plupart des œuvres d’art ; ce n’est assurément pas
le genre de regard dont le but ultime serait la compréhension ou,
plus familièrement, de capter. L’expérience est plus proche de la
façon dont je regarde les choses qui ne sont pas de l’art ou qui ne
s’annoncent pas comme telles1.
Fig. 3 : Kopf [Tête], 1984, Bâle, Merian Park

Je cite ce passage (qui s’ouvre sur les mots modeste, direct et sans
prétentions) parce que les images m’en paraissent justes : celle de la
danse de salon se reflétant mille fois autour des danseurs, d’abord, en
ce qu’elle dit bien le nouage des appuis de l’artiste et du regardeur
sur ce qui n’est peut-être pas un sol vraiment fixe (l’humble, qu’on fait
dériver de humus — et que Maître Eckhart par exemple, en penseur de
l’humilité, voulait rattacher à l’origine du mot homme —, désignerait
d’abord ce qui se tient près du sol, non pas comme support fixe mais
1 Marcia Tucker, Markus Raetz : In the Realm of the Possible, New York, The New Museum of Contemporary Art, 1988, p. 12 (nous traduisons).
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comme élément en devenir) mais plutôt une sorte de chute habitable à
plusieurs, toujours provisoirement et au présent, mais ouvrant malgré
tout des situations, des formes et des arrangements possibles, comme
on peut se représenter l’apparition et le devenir de la vie elle-même sur
une planète, nous dedans, depuis Darwin.
Et puis cette autre image : celle de l’expérience de regarder une
œuvre comme si elle n’en était pas une, comme si elle était quelque
chose, simplement, de présent. Image (qui rejoint la précédente) d’une
modalité d’être plus première, plus profonde, plus dense, plus englobante et moins compréhensible que celle d’une « œuvre d’art » au sens
d’un geste humain social à reconnaître, pris dans un horizon de signification conventionnel, correspondant à des normes culturelles qu’on voudrait fixes. On sort en quelque sorte de l’homme, du monde de l’homme
dans lequel des significations paraissent non seulement possibles mais
données, disponibles au sein d’une rationalité qu’on ne questionne pas
elle-même, pour se tourner vers un être plus simple et plus complexe à
la fois — vers ce qu’il y a devant nous, qui nous soutient et se soutient
de nous. C’est en somme repartir du niveau des possibles, des naissances et des apparitions, en-deçà de celui des conventions figées des
langages-véhicules de nos contenus de pensée.
Ceci et cela
Un autre caractère d’humilité se rattache à celui-là : Markus Raetz
ne semble pas vouloir faire disparaître l’art, le travail, le geste et les
matériaux de l’image. Il montre Ceci & cela (c’est le titre d’une gravure
de 1970) à la fois. Dans les dessins, les pointes sèches, les burins, ce
sont toujours des traits, avec leur épaisseur, leur forme, leur réalité autonome, matérielle (et leur étrangeté : nous « reconnaissons » dans le dessin des lignes qui n’existent pas dans la nature, ce paradoxe était déjà
pointé par Léonard et Markus Raetz nous le met sous les yeux) ; dans
les aquatintes, ce sont des aplats, des valeurs, des granulosités ; dans la
sculpture, des matériaux familiers, souvent bruts ou « modestes » (carton,
bois ou pierres de construction) que l’artiste semble agencer plus qu’il ne
les transforme, et qui demeurent donc reconnaissables, indépendants,

mobilisables pour autre chose tout en participant, sous un autre aspect,
d’une œuvre ayant elle aussi son unité (un des exemples-types étant celui
de ces sculptures baptisées MIMI que nous regarderons dans un instant).
Bien sûr, Markus Raetz a participé d’une époque, les années 60,
où le dessin a été montré pour lui-même dans des arts minimaux ou
conceptuels qui mettaient l’accent sur le processus, montraient la démarche. Mais chez lui c’est plus que cela : le jeu est plus évident et récurrent, comme lorsque des brindilles ou des fils de fer deviennent les
lignes d’un dessin, lorsqu’une feuille d’eucalyptus devient une bouche
sans cesser d’être ce qu’elle est, ou lorsqu’une tôle devient un paysage
marin tout en restant une feuille de zinc (Zeemansblik, relief en tôle de
zinc, 19871). De la même façon, jeune artiste, les multiples ont été pour
lui, comme souvent pour ceux de sa génération, une façon de rendre
accessible son œuvre à un plus large public : il installe un photocopieur
dans une de ses expositions pour que tout un chacun puisse repartir avec
des copies de dessins… Plus tard, la gravure l’intéressera davantage
pour ses contraintes et ses hasards, accidents, mais il restera attaché à
l’usage de matériaux simples.
Voyons MIMI assis contre un mur, dans une position d’attente, de
passivité, de disponibilité2. Ce sont les positions qu’affectionnent les MIMI.
Cet autre est allongé dans l’herbe, les mains croisées sous sa tête, une
jambe posée sur le genou opposé. D’autres MIMI encore (il y en a d’innombrables, certains en fil tendu, d’autres en brindilles de pin) peuvent
paraître jouer, prier ou méditer, voire simplement dormir. Le caractère
humble de l’œuvre ne tient-il pas ici à ce que l’artiste paraît se présenter
à nous comme un découvreur, comme l’auteur plutôt d’une trouvaille
que d’une création ? Découvreur d’une formidable image accidentelle,
d’abord3 (Regardez ! On dirait que ces bois de construction ordinaires,
équarris et normés, forment un individu singulier, avec sa vie intérieure,
dérobée, son mystère, enfin sa « complexité modeste et secrète…), mais
aussi découvreur de cet être étonnant, à la présence réelle (peut-être
1 Voir page 66.
2 Voir page 135.
3 Ou « image conjecturale », comme préfère les appeler Roger Caillois.
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plus que la nôtre ?), qu’il a su voir comme certains hommes savent voir
les beaux animaux qui ne se montrent pas, sans violer leur séparation.
Il n’aurait fait, en somme, qu’observer, remarquer quelque chose qui se
tenait là, qu’il aurait eu le don ou seulement la chance d’apercevoir le
premier, et la générosité d’indiquer (discrètement) comme le ferait un
bon guide, voire un bon compagnon.
Cette impression que nous avons, d’observer là un être insaisissable, éminemment furtif (de notre point de vue puisqu’il est pour sa
part, au contraire, de toute évidence absolument libre de tout sentiment
d’être observé et de ce fait parfaitement insouciant) se confirme dans
l’origine de cette figure des MIMI puisqu’il s’agit, dans la mythologie
aborigène1, d’esprits de la nature qu’il n’est jamais donné aux hommes
d’apercevoir : à notre approche, les MIMI soufflent sur une pierre, y
ouvrant une brèche infime dans laquelle ils disparaissent à nos yeux. Fabriqué, chez Raetz, de matériaux très reconnaissables, non transformés
et potentiellement encore disponibles pour d’autres usages ou d’autres
assemblages, MIMI est à chaque instant parfaitement présent au monde
et radicalement absent à la sphère humaine. Il est pour nous aperçu plutôt que vu, en sorte que le regardeur (mais nous devinons que ce serait
une faute des plus impardonnables que de trop brutalement regarder
MIMI), en sorte, disons, que le promeneur disponible à cette bonne fortune – à moins qu’il ne faille l’appeler un visionnaire – se sent lui-même
pratiquement aussi furtif, aussi léger, aussi présent au monde et aussi
indépendant des hommes, aussi humble en un mot, que l’esprit de la
nature dont il surprend délicatement, à travers le regard de l’artiste, le
merveilleux mode d’existence partout dissimulé.
Markus Raetz nous révèle ainsi que tout ce qu’on appelle l’art tient
dans un regard posé sur le monde, sans rien perdre de sa complexité
et de son mystère. Les MIMI sont des chefs-d’œuvre de proportions et
1 Une note de Markus Raetz datée du 4 novembre 1988, précise que « le nom remonte au roman de Michel Butor, Boomerang, où il incarne les esprits australiens de
la nature ». (Voir aussi François Grundbacher, « Von Pompeji nach Oenpelli : Mimimythologische Mimikry » in Markus Raetz, Arbeiten 1962 bis 1986, exh. cat., Kunsthaus
Zurich, organized by Bernhard Bürgi and Toni Stoss, Zurich, Stähli, 1986, p. 115, cité
par Marcia Tucker, op. cit., p. 30.).

d’expressivité (sans avoir besoin d’un visage, nous y reviendrons) qui
tiennent tout entiers dans l’apparence d’un heureux hasard, tout au plus
d’un simple coup de pouce donné à une coïncidence assez miraculeuse,
par l’ajout ou le retrait de tel ou tel élément, suffisant à amener ce que
seul un observateur talentueux pouvait apercevoir à se révéler à nous
dans toute son évidence. L’artiste est, en un sens, aussi présent qu’absent ; l’art aussi manifeste qu’introuvable. Pourtant, oui, on le voit bien,
il y a les proportions, les postures : c’est en même temps le travail d’un
sculpteur qui sait parfaitement son métier. C’est bien un guide, ici, qui
nous conduit, en sachant disparaître ou ne se laisser voir que comme un
compagnon, mais en choisissant, agençant, produisant sans que cela
paraisse, en prévoyant et en mettant en scène, avec infiniment de légèreté
et de délicatesse. Il y a bien là une œuvre, même si rien n’est fixé, même
si cette œuvre voyage dans des caisses sous la forme d’une collection
d’objets lambda (Marcia Tucker raconte la réception des pièces de l’exposition de Raetz à New-York : des brindilles, des morceaux de bois
dans une caisse2… et, contrairement à un Sol Lewitt par exemple, aucun
script : c’est bien l’artiste qui est le seul mode d’emploi et, Dieu merci, il
arrive par l’avion suivant). Le guide qui nous accompagne orchestre bel
et bien notre expérience : simplement, il le fait d’autant mieux qu’il nous
la laisse vivre sans nous la présenter, sans la montrer comme sienne,
sans l’avoir annoncée, promise, décrite, vantée, vendue. Un guide sachant rester, pour lui, explorateur, et pour nous, compagnon.
Sujets, lignes (et humour)
Les sujets sont eux aussi d’une grande simplicité, au point de sembler se réduire à des exercices gratuits, suscités par un débordement
de talent laissant apparaître un infini mais secret plaisir de faire (Vol de
nuit, 1972, rmm 144), par l’exploration curieuse des possibilités de la
2 « Même les pièces de grandes dimensions, arrivant dans des caisses faites à la main,
ne sont rien d’autre qu’une collection de brindilles ou de feuilles, ou un morceau de
verre, ou une série de polaroïds, jusqu’à ce qu’il se mette à les trier et en tire des œuvres
d’art ; toute autre chose dont il a besoin peut être trouvée ou fabriquée sur place, quel
que soit le lieu d’installation. » Marcia Tucker, Op. cit., p. 13. (Nous traduisons.).
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Fig. 4 : Nachtflug [Vol de nuit], 1972, timbre humide, RMM 144

technique ou des accidents. Chaque trait de la main de Raetz ne se distingue-t-il pas, au fond, par un caractère d’exploration aventureuse1 ? Et
l’humanité humble n’est-elle pas celle qui s’aventure, précisément, dans
la réalité donnée de l’ordinaire, révélant au passage la vanité de l’aventurier qui, au contraire, semble prendre le monde commun pour évident,
convaincu de le connaître sûrement ou préférant le fuir ?
Les titres, de même, peuvent être très littéraux (Petites boules I,
1970, rmm 103), soulignant la contingence ou la fantaisie des sujets
avec humour. Humour : pourquoi n’avons-nous pas encore prononcé
ce mot ? Sans doute pour éviter de le mettre en présence des malentendus qui le harcèlent. Mais l’humour n’est-il pas aussi un en-deçà du
simple, un mouvement plus premier que toutes nos constructions ? Une
complexité plus souterraine que nos simplicités, qui en accuserait les
montages, bricolages et autres arrangements, désignant dans le soussol, sans plus les éclairer, des degrés de réalité plus subtils ou plus bruts,
peut-être ineffables mais certainement pas négligeables, conditionnant
tout le reste ? Pas si simple, n’est-ce pas le propos de ce qui ne semble
rien dire mais pointe du doigt les codes, les matériaux mêmes de nos
significations ? L’humour ne rappelle-t-il pas que nous parlons quand
nous croyons dire des choses, que nous ne pensons rien d’autre que des
pensées, que nos perceptions sont toujours des perceptions ?
Mais le trait qui m’intéresse ici tient plus précisément au choix des
sujets, à ce qui les suscite, où l’on perçoit cette qualité d’humour : l’observation légère mais permanente, remarquablement disponible, de
choses du quotidien, souvent lors de trajets à pied, à bicyclette ou en
bus, entre la maison et l’atelier. C’est ainsi qu’au lendemain d’une tempête, à Amsterdam, Raetz ramassa trois rameaux d’orme pour en faire,
avec un peu de pâte à modeler, une sculpture (à moins que ce ne soit
un dessin) intitulée Ève. Ce qui amène les commentateurs à dire que le
1 Gilbert Lascault écrit : « Chaque ligne de Markus Raetz pourrait être une fugueuse,
une rôdeuse, une flâneuse. Elle est une nomade. Elle voyage, navigue. Elle bourlingue.
Elle se déplace. Elle pérégrine. Elle explore la surface, ou bien (par la sculpture) la
troisième dimension. Elle évalue. Elle inventorie.
Chaque ligne choisit, parfois, une escapade, une échappée. » (Markus Raetz, Arles,
Actes Sud, 2006, p. 12.).
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vrai sujet des œuvres de Markus Raetz est en réalité la vision elle-même,
et en particulier ces moments infimes, souvent inaperçus, où l’image
apparaît : ces seuils1 que la perception franchit en distinguant une ressemblance, la présence de l’autre dans le même, et où la vision, précisément, prend conscience d’être vision. C’est bien l’œil qui brille dans le
sens de l’humour… L’œil qui voit activement, l’œil qui écoute, éclaire et
révèle. Ces seuils de la perception sont le propos de la magnifique petite
monographie que Didier Semin a consacrée à Markus Raetz, Infimes
distorsions2. Après avoir souligné l’importance des anamorphoses dans
l’œuvre, par lesquelles l’artiste met le regardeur (le témoin ?) en situation d’assister à la naissance d’une image, l’auteur ajoute : « Mais pour
lui-même, il est en permanence en quête d’images cachées, ou, pour
être exact, en quête de cet énigmatique point de bascule où n’importe
quoi se transforme en une image identifiable, comme si le monde était
peuplé d’anamorphoses à explorer3… »
Enfin, on retrouve dans le choix des sujets l’ouverture et le dialogisme : il ne s’agit pas d’inventer, d’utiliser, d’exprimer une substance
personnelle originale, mais de s’inscrire dans des jeux, dans des rapports qui au contraire nous transforment et nous font exister autrement.
L’œuvre de Raetz est ainsi, outre celle d’un regardeur, celle d’un amateur
et d’un lecteur. Très grand connaisseur de l’histoire de l’art, il dialogue
avec d’autres créateurs par des reprises, des « D’après… »4. Grand lecteur aussi, les écrivains qu’il aimait comme Laurence Sterne (Trim’s flourish et Flourish, 2001) ou Raymond Roussel (Impressions d’impressions
1 Marcia Tucker encore signale ce point en rapprochant Raetz d’un personnage de
Peter Handke : « Raetz est également attaché aux livres de Peter Handke, qui décrivent
l’environnement dans lequel un événement prend place avec un détail tellement déchirant, tellement lucide que tout, dans une histoire, devient également important. […]
Dans Le Chinois de la douleur (1983), le héros de Handke, Loser, se décrit lui-même
comme un “seuillologue”, un homme ayant acquis “un œil pour les changements qui
sont généralement inaperçus” », (Ibid., p. 36).
2 Didier Semin, Markus Raetz. Infimes distorsions, Paris, L’Échoppe, 2013.
3 Didier Semin, Infimes variations, Paris, L’Échoppe, 2013, p. 16.
4 Je pense par exemple à la sculpture Nach Man Ray, 2005, qui reprend la silhouette
féminine d’une photo de Man Ray pour l’animer dans l’intervalle vide entre deux cylindres sculptés en rotation.

d’Afrique, 1980, est une suite de quatorze gravures inspirées par les
Nouvelles impressions d’Afrique de Roussel) pénètrent son œuvre comme
on entre dans un jeu ou dans une ronde, où il laisse apparaître tout aussi volontiers des figures de la culture mondiale dite populaire : Marilyn
(Marilyn, impression à la ficelle, 1976, rmm 157), Elvis (Nach Elvis, 19782013, rmm 171), les Beatles (The fool on the hill devient Il tonto sulla collina, 1974, rmm 151), les détectives Jim Strong & John Kling (1976, rmm
155) ou Mickey Mouse, dans des pages de carnets.
Une œuvre en mouvement
L’œuvre dans son ensemble, très riche et diverse, semble, elle aussi,
toujours ouverte et en mouvement : Raetz refuse l’idée du chef d’œuvre
maîtrisé et accompli, il choisit au contraire de produire quotidiennement
et de tout garder, sans évaluations ni censures. Ce sont d’abord ses
parents qui l’incitent à conserver ses dessins d’enfant (ou gravures : on
connaît de lui un tampon à ses initiales réalisé dans un patin de frein de
bicyclette, à l’âge de dix ou onze ans, qui ouvre le superbe catalogue
raisonné de ses estampes5). Un peu plus tard c’est Meret Oppenheim qui
lui donne ce conseil de tout dater et numéroter chronologiquement, ordonnant sa production, en somme, de façon minimale et juste, comme
une sorte de journal. Par ce geste, Raetz met l’accent sur la pratique ellemême, dans sa quotidienneté, assumant de montrer des choses moins
réussies, des recherches personnelles, des essais, expérimentations,
observations – comme le ferait un écrivain de la notation, une sorte
de Georges Perros peut-être un peu plus méthodique. On le voit alors
reprendre les mêmes motifs dans différents formats ou différentes techniques, souvent à des années d’écart, poursuivant là aussi les « infimes
distorsions » dans la répétition du même, à contre-courant d’une époque
plus souvent avide de changements, de nouveautés, de pages tournées
et de nouveaux chapitres. On trouve presque toujours, chez lui, plusieurs
états, plusieurs variantes d’une même œuvre, d’un même motif, et lui5 Rainer Michael Mason, Markus Raetz, Die druckgraphik / Les estampes / The prints,
1951-2013, 2 volumes, Zurich, Scheidegger & Spiess, 2014.
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même semble chercher sans cesse ce qui se dit dans cette totalité jamais
fixée, n’en clouant des moments que pour découvrir un peu mieux ce
qu’elle pourrait circonscrire, comme s’il arpentait les limites de sa propre
perception, les limites du monde pour lui.
Cela se traduit dans des scénographies : lors d’expositions des
années 70, il montre de grandes quantités de dessins très ressemblants,
au même format, assemblés dans de grands panneaux. Il expose ses
carnets (une part absolument essentielle de son travail que je n’ai pas
encore évoquée) ou crée une sorte de salle de lecture où le visiteur s’assoit et fait tourner des séries de dessins reliées autour d’un axe, comme
on consultait parfois des fiches dans une bibliothèque.
Traits approchant de l’art brut
Certains traits de l’œuvre s’apparentent à des caractères à l’allure
si « humble » qu’ils sont souvent associés à des pratiques d’art brut : le
rapport à l’écriture manuscrite, aux lettres et aux mots considérés sous
leur aspect sensible, comme des dessins, des formes ou des sons, des
réalités matérielles que la norme, dans ce que Mac Luhan appelle La
Galaxie Gutenberg, tend à faire disparaître, à réprimer au profit du caractère normalisé, supposément transparent comme un « pur » signifiant, de la typographie. Raetz joue avec les signes de convention de
l’écriture comme avec les autres matériaux du monde, en jonglant avec
les langues multiples qu’il parle [TI AMO (1995, rmm 304), Un Pronom
et son ombre (1970, rmm 153 a et b), Soundso, (1974, rmm 149-A.e.)].
Il joue sur et avec les mots comme s’il ne pouvait pas simplement les
utiliser de façon transparente, dans le partage ordinaire du discours. Il
s’agit là encore d’un Ceci & cela : la réalité de la langue fait retour et
barrage à la réputée simple communication des hommes entre eux, où
les choses et le monde se nommeraient sans perte ni transformation, en
elles-mêmes. La communication et les images mentales qu’elle charrie
ont également des seuils, leur apparition est conditionnée et reliée à
des réalités plus premières. On passe de la matière à l’esprit par un
simple point de bascule, en restant dans le même tissu, en faisant une
expérience par l’unification d’éléments de notre expérience permanente,
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Fig. 5 : Soundso, 1974, eau-forte, RMM 149 A et B

pour parler comme John Dewey1. En ce sens, l’humilité à l’œuvre chez
Markus Raetz serait un pragmatisme.
Outre cette sorte de fascination devant la réalité vive, communément occultée, des signes, un autre trait qui l’apparente à l’art brut est
la saturation, parfois, de la feuille par les traits, les trames ou motifs répétitifs (Clair-obscur, burin, 1994, rmm 290, ou Hülse, burin, 1995, rmm
306). Paradoxe, car Markus Raetz est à l’évidence un homme extrêmement maître de lui-même, très savant et, on l’a vu, solidement formé aux
métiers qu’il emploie, qui n’a donc rien de ce qu’on imagine, en général,
être un artiste « brut ». On pourrait observer néanmoins que son œuvre
s’ancre dans son enfance, puisque son principe est de tout garder, en
continuité avec les commencements (« Tout est doublé d’enfance », dirait
Gombrowicz). On pourrait se souvenir aussi qu’un des faits déterminants
de sa vie d’homme est d’avoir eu une fille lourdement handicapée. Et on
pourrait penser enfin à ce que suggère Michel Thévoz à propos de l’art
brut : que celui-ci serait plutôt lié à l’enfermement, à la mise à l’écart
de la vie commune active et « responsable » qu’à la folie. Dubuffet luimême ne disait-il pas qu’il n’y a pas plus d’art des fous que d’art des
malades du genou ?
Reste, ici encore, une sorte d’humilité, subie dans le cas de l’art
brut, mais parfois aussi spontanée ou choisie : une humilité en forme
d’écart, de distance, de complexité secrète. Complexité qui peut rester
ouverte, on l’a vu dans les premiers points, parce qu’elle est une relation
à une part de soi-même qu’on sait inentamable, impénétrable, une relation à la vie en soi, à sa propre présence dont le mystère toujours égal
génère l’humilité. Une relation jalouse, au seul bon sens du terme, qui
ne craint rien d’autrui parce qu’elle ne peut, dans sa distance irréductible à son objet, prendre que la forme d’une fidélité. Souvenons-nous
enfin que Raetz était un lecteur assidu de Robert Walser qui, lui, cessait
plutôt d’écrire lorsqu’il était interné, pour protester contre la violation de
cette relation au plus secret de lui-même qui prenait la forme d’infinies
promenades.
1 John Dewey, L’art comme expérience, Paris, Gallimard (Folio), 2010, chapitre 3 :
« Vivre une expérience ».
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Fig. 6 : Rennen [Course], 1985, aquatinte, RMM 207

Le cadre
Autre fait qui me semble de l’ordre de l’humble, du refus de la maîtrise ou de la puissance : plutôt que
de l’image produite, ayant sa place dans le monde, Markus Raetz semble préoccupé de la vision elle-même,
voire de la perception. Il semble davantage explorateur de la vision que fabricant d’images. C’est encore
quelque chose qui peut évoquer l’art brut, malgré sa grande culture et sa maîtrise souveraine de son art : l’enfermement dans la vision, opposé à la fabrication d’images, pose le problème du cadre. Problème discrètement mais réellement présent chez lui, qui le bouscule ou le déborde de mille façons : le recours à une forme
de sculpture qui s’apparente à du dessin dans l’espace, le jeu avec le blanc, avec des trames produisant un
continuum où se situe une apparition, faisant oublier le cadre (Deux auges, 1974, rmm 148-d ; Rennen I & II,
1985, rmm 207, 208) ; les carnets ou maculatures où se situent des dessins cernés par le vide ou par d’autres
dessins ; les jeux nombreux avec l’observation dans des binoculaires (Zeemansblik encore), qui permettent de
délimiter l’œuvre tout en restant dans une expérience de vision plutôt que d’image délimitée et située parmi
d’autres éléments du monde plus « objectifs » : ce qui intéresse Markus Raetz, c’est toujours le lien d’un sujet à
un monde, le monde pour un sujet, le sujet comme limite et non comme partie du monde (je paraphrase Wittgenstein, qui écrit que « Le moi apparaît en philosophie du fait que “le monde est notre propre monde“1 »).
Ici, Raetz apparaît comme un artiste de la perception consciente, du sujet-monde, plus philosophe que
psychologue, à la recherche non du vrai de la science, non du beau romantique, mais de la justesse de la
perception vivante, consciente et partagée. Ou, encore une fois, d’un artiste pragmatique, mû par quelque
chose de vital et non pas seulement de « culturel », au sens d’un domaine qui ne serait rien d’autre que cela,
sans rapport essentiel au reste de notre vie. De là l’expérience d’un univers mouvant, sans évidence a priori,
sans sol fixe, où il s’agit de trouver des équilibres, de s’appuyer sur des élans, d’habiter des mouvements. La
représentation graphique ou picturale n’est jamais transparente, n’ouvre jamais sur un monde objectif donné
dans une certitude. Il n’y a que des moments, des occasions, des points de vue situés et momentanés, des
îlots (Archipel, sérigraphie, 1967, rmm 51) ou des tourbillons qui s’ouvrent sur d’autres plans sous les surfaces,
sans fond.

Fig. 7 : Person [Personne] D,
1985, aquatinte, RMM 218 I;
IX; V

1 « 5.64 – Ici l’on voit que le solipsisme rigoureusement pratiqué coïncide avec le réalisme pur. Le moi du solipsisme se réduit au point
inétendu et il ne reste que la réalité qui lui est coordonnée.
5.641 – Il y a donc réellement un sens dans lequel il peut être question d’un moi non psychologique en philosophie. Le moi apparaît
en philosophie du fait que «le monde est notre propre monde».
Le moi philosophique n’est pas l’homme, ni le corps humain, ni l’âme humaine dont traite la psychologie, mais le sujet métaphysique, la limite – non pas une partie du monde. » (Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1961, coll. TEL, p. 87-88.)
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Réflexivité et responsabilité
Enfin, on l’a souvent dit, la réflexivité est omniprésente, et Raetz,
quand on se penche sur son œuvre, donne toujours le sentiment d’une
immense intelligence visuelle, forcément consciente d’elle-même. Intelligence qui n’est jamais autoritaire ou maligne, qui ne conquiert jamais
rien, de montre pas de résultats mais jouit de son propre exercice, de ses
jeux, au présent, dans la répétition, autant qu’elle souffre probablement
de son enfermement dans ce solipsisme-réaliste qu’on a évoqué avec
Wittgenstein : le moi et le monde ne sont tous deux que le monde pour
moi. Cela permet peut-être de préciser le sens de l’expression que je
viens d’employer, d’une « intelligence visuelle consciente d’elle-même »,
en même temps que d’éclairer un trait d’humilité moins que simple… :
cette conscience de soi de l’intelligence visuelle est à la fois conscience
de ses limites et de sa force, sa force tenant à la conscience de ses limites. Sorte de docte ignorance qui trace une distinction entre une autorité, au sens d’un pouvoir appuyé sur une force démontrée, et une
responsabilité qui ne tiendrait pas au fait connu d’une force mesurable
et comparable, opposable, mais à la conscience que ma propre force ne
peut s’appuyer vraiment sur aucune autre, ses limites étant celles d’une
singularité indépassable, plutôt que celles d’une quantité mesurable et
comparable. L’autorité tiendrait au fait ou à l’idée d’avoir plus ou moins
de force qu’un autre ; la responsabilité (l’autorité de l’humble ?), à la
conscience que chacun n’a de toute façon pour lui-même que sa force.
Cette responsabilité serait ainsi l’assomption d’une autorité qu’on sait ne
pas pouvoir théoriquement détenir, objectivement fonder.
L’humble serait alors, en dernière analyse, le réflexif : la prise en
compte et en charge de sa propre singularité, de sa propre finitude, de
sa propre réalité pensante sous les contenus de pensée, de sa propre
réalité perceptive ou expérientielle sous telle ou telle perception particulière. « Observer l’observation », c’est une note sur un dessin qui a
fourni son titre à une exposition de Markus Raetz. Précisément, celui-ci
ne semble pas pouvoir, mais sans doute pas vouloir non plus, sortir de
ce cercle, ou plus précisément de ce ruban de Moebius (rmm 359) dont

la forme est si souvent explorée dans son œuvre. Espace où, en effet, il
ne peut y avoir de simplicité, parce qu’on est en deçà de ce que serait
celle-ci dans un monde dont on ne serait qu’une partie, et qu’on pourrait
en même temps connaître objectivement. Lieu où l’on parle, joue, voit et
montre, absolument seuls et absolument ensemble, dans une complexité
nécessairement modeste et secrète.
Visages
Il me faudrait enfin ajouter un dernier point, et me pencher pour
ce faire sur un aspect de l’œuvre de Markus Raetz qui me met, pour tout
dire, un peu mal à l’aise (on pourra dire que ce n’est pas insignifiant).
Je veux parler du visage, ou plutôt des visages. Nous avons parlé plus
haut des têtes humaines, pleines ou vides mais toujours denses, intègres
et autonomes. Têtes souvent sans visages. Ces derniers sont nombreux,
pourtant, eux aussi, parfois même en série comme dans Profil III (198283) qui montre quatorze moments d’un visage féminin, de profil, pris
dans la fine toile de traits de pointe sèche et de griffures de papier de
verre qui sont la matérialité de sa figuration, dans laquelle le brunissoir
a fait revenir des blancs qui estompent eux aussi sa délimitation.
Une autre série (ou un cycle ?) de visages est celle des Person A,
B, C, D, E, F, G, H (1985, rmm 212, 213, 214, 218, 219, 221, 222,
223). Considérons Person D : neuf planches, réalisées à l’aquatinte en
morsure directe au pinceau, montrent en fait les épreuves d’état (des
tirages intermédiaires destinés au contrôle de l’avancée d’une seule et
même matrice) d’un même visage, ou des visages d’une même famille
— selon l’idée de l’artiste — laissant voir les rapports, ressemblances,
différences qui apparaissent avec de fines transformations, tandis que
les visages, d’apparence toujours liquide et nuancée, deviennent de plus
en plus modelés.
Des dessins, aussi, présentent des visages proliférant, qu’ils soient appuyés sur des lignes communes ou que tout un corps, par exemple, soit formé
de visages1. Là encore, l’accent est mis sur l’identité des modelés, qui n’est
1 Dessins reproduits dans Marcia Tucker, op. cit., p. 15 et 16.
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que l’unité de la façon de les faire apparaître, avec d’infimes variations accidentelles, marginales, parfois négligeables. On trouve aussi, surtout, chez
ce grand observateur des traits qui révèlent notre présence, d’innombrables
silhouettes sans visage (au premier chef les MIMI, dont on a vu à quel point
ils associaient expressivité et anonymat, pour incarner la complexité modeste
et secrète que nous essayons de saisir), voire sans tête, ou dont la tête est
remplacée par autre chose. Silhouettes et têtes denses qui laissent à penser
que le visage est, en fait, traité à part de préférence, sans doute sur le même
mode mais avec des effets un peu plus inquiétants que les corps.
Ces visages sont, nous le disions, en nombre, rarement isolés. Observons pourtant qu’ils ne sont pas non plus en partage, en communauté
dans une sphère humaine, comme les visages de Giotto observés par Peter
Sloterdijk dans Sphères1, par exemple. Ils ne sont pas non plus arrachés au
monde humain et prisonniers de corps animaux ou d’une matière inerte
qui les retiendrait, angoissés et angoissants, loin de l’humanité, comme le
bovanthrope d’Empédocle ou ces figures d’épouvante qui s’efforcent de se
détacher d’un mur ou d’une quelconque matrice qui les retient dans une
autre dimension, bien qu’on puisse encore les voir depuis la nôtre (pensons
par exemple à la pochette du disque Music for the jilted generation, de The
Prodigy, en 19942 ou à l’image de Han Solo pétrifié dans la carbonite, dans
1 « Sur les traces de Platon, Ficin présente l’espace entre les visages comme un champ
de forces empli de rayonnements turbulents. Dans ce champ, les surfaces faciales tournées les unes vers les autres travaillent ensemble de telle manière qu’à chaque fois,
elles ne s’ouvrent à la visagéité humaine et historique que par leur être-pour-l’autrevisage. Un siècle et demi, déjà, avant la renaissance florentine de Platon, la peinture du
début des temps modernes avait commencé à brandir, pour qu’on le contemple, l’espace interfacial comme une réalité dotée de son propre droit. Nulle part cette découverte picturale des visages humains tournés l’un vers l’autre, dans sa force autonome
de formation de l’espace, n’a été mise en œuvre de manière aussi résolue et complète
que dans la chapelle des Scrovegni de l’église de l’Arène à Padoue. Dans ces fresques,
qui ont sans doute été achevées avant 1306, Giotto a inscrit un alphabet des constellations interfaciales. Dans plusieurs dizaines de scènes de l’Histoire sainte, il déploie un
écran d’événements picturaux qui paraît recouvert de constellations composées de visages humains brillant les uns vers les autres. » Peter Sloterdijk, Bulles. Sphères I. Paris,
Fayard, 2002, (Suhrkamp Verlag Frankurt Main, 1998 pour l’originale), p. 159-160.
2 La pochette de l’album utilise une œuvre de Stewart Haygarth.

Le retour du Jedi, 1983). Bref, ces visages sériels de Markus Raetz ne sont
ni à l’abri dans une bulle partagée de conscience et d’esprit (qu’elle soit de
communication humaine véritable ou d’opinion bavarde, coupée de tout
ancrage dans la vie sensible, peu importe), ni livrés à l’angoisse d’un monde
absolument froid, étranger et sourd à l’esprit et au verbe. Ils sont plus anonymes que seuls : le titre Person D est en cela éloquent. Nombreux mais sans
réelle communauté, ils restent parallèles entre eux, et peut-être aussi parallèles à la réalité, au monde sensible, voire à la vie en eux, pour revenir à ce
thème rousseauiste.
Ils ont pourtant, outre ce caractère mélancolique de l’individu moderne,
un aspect parfois plus nettement anxiogène. Ils semblent pris dans autre chose
que le monde humain : un surcroît de matérialité les tient à distance, comme
traversés d’une existence plus brute. Ils paraissent se voir eux-mêmes dans le
miroir d’une réalité plus solide, loin de toutes les images. Aussi stylisés soientils (souvent), ils gardent une épaisseur, une contenance, une singularité qui
nous amène à les plaindre de n’être jamais que ces traits d’aspect souvent
minimal (c’était notre point intitulé Ceci & cela), ou les méandres de leurs
propres perceptions et pensées (Sinne II, rmm 236), ou encore cette feuille
d’eucalyptus qui est en effet leur bouche. Ce n’est pas l’angoisse du visage
arraché à tout rapport humain, mais c’est une distance, une solitude et une
mélancolie : celles du visage ouvert, traversé par plus ancien que lui. Plus
ancien voulant dire plus premier, plus réel, moins pensable ou dicible mais
d’un plus grand poids, d’une plus grande densité d’être, qui leur donne cet
aspect autistique. Le paradoxe étant que c’est ici de n’être que figurés qu’ils
tiennent cette densité ontologique : ils sont dessins ou gravures, personnes
dessinées ou gravées. Comme le reste de l’œuvre, sans doute, les visages de
Markus Raetz échappent ainsi à la division de l’être et de sa représentation, à
l’image, avec cette différence peut-être que le visage est habituellement, pour
nous, quelque chose qui existe sur ce mode indivis : il est pour l’autre et non
pour lui-même. On croit donc percevoir ces visages comme ils se perçoivent
eux-mêmes, comme ils se vivent eux-mêmes, sans se voir, sans se connaître.
Ou plutôt : ils savent avec nous qu’ils sont des images réelles, des réalités qui
sont en même temps des images, et non l’image de quelque chose d’autre.
Ils sont anonymes ou universellement célèbres comme Elvis ou Marilyn, mais
cela non plus n’y fait rien : l’image, chez Raetz, est toujours autonome, tou-
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jours naissante, jamais codifiée. Il en résulte que ses visages sont toujours
étranges, plus ou moins inquiétants, et que les stars sont, chez lui, toujours
plus fraîches qu’ailleurs.
Je pense ainsi, pour refermer cette réflexion sur l’humble chez Markus
Raetz, à une autre citation, dont j’ai fait un jour l’exergue d’un livre. C’est
une phrase d’un autre Suisse, Charles-Albert Cingria : « Un peu honteux
mais humble, et alors meilleur, j’avais laissé retomber ma tête en arrière,
comme quelqu’un qui sait qu’un visage indicible est sur lui1 […]. » L’humanité
représentée par Raetz apparaîtrait comme dépossédée ou nue parce qu’elle
saurait qu’elle est image, que le visage est image, sans être son image, sa
représentation. Le visage est lieu, avant tout, de la perception : on le voit bien
dans la série des Sinne. Il est fait d’un nœud de perceptions dans lesquelles il
n’entre pas comme objet. Il est le point aveugle de la vision, pur visible exposé, comme si la vision était en danger dans le visage, vulnérable, humiliée,
voyant-vu. La figure se reconnaît elle-même dans les pierres, dans les arbres,
dans les autres, dans tout le visible ; elle s’y connaît sans jamais se voir, sans
jamais que cette connaissance devienne objective.
Cet aspect des visages de Markus Raetz les tire ainsi vers ce qui s’apparente à des autoportraits. Les grands autoportraits n’ont-ils pas cette qualité
de mutisme stoïcien qui semble une distance, une étrangeté à soi-même,
une résistance acceptée et aimée à la compréhension et au langage ? Un
visage indicible est sur eux… C’est encore une affaire de réflexivité : quelque
chose de plus ancien que le visage est dans le visage, comme quelque chose
de plus ancien que la parole est dans la parole, et du plus ancien que l’esprit dans l’esprit. La conscience ne serait plus, comme chez Wittgenstein,
que l’expérience du monde, s’échappant à elle-même, inconnaissable. Il y a
une réflexivité aveugle, un savoir de soi-même, de sa propre réalité comme
étrangère, distincte, inconnaissable, qui s’arpente et qui force l’humilité, non
comme simplicité première, mais nécessairement comme complexité modeste et secrète2.
1 Charles-Albert Cingria, Bois sec Bois vert, Paris, Gallimard (L’Imaginaire), 1983, p.
153.
2 Je tiens à remercier chaleureusement Monika Raetz et Rainer Michael Mason pour
leur attention et leur soutien.
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Fig. 8 : MIMI, brindilles de pin
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