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Poe, la vue et la voix 

 

On se souvient des contradictions qui jalonnent les dépositions des témoins dans le célèbre récit 

d’Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue.  

Comme le remarque très vite le détective Dupin, les témoins affirment que les voix qu’ils ont 

entendues au moment de cet assassinat étaient celles d’un étranger, d’un étranger qu’ils 

identifient chacun à une langue donnée, bien qu’ils ne connaissent pas cette langue :  

« Les témoins, remarquez-le bien, sont d’accord sur la grosse voix ; là-dessus, il y a unanimité. 

Mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité, – elle ne consiste pas dans leur 

désaccord, – mais en ceci que, quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais, 

essayent de la décrire, chacun en parle comme d’une voix d’étranger, chacun est sûr que ce 

n’était pas la voix d’un de ses compatriotes. 

« Chacun la compare, non pas à la voix d’un individu dont la langue lui serait familière, mais 

justement au contraire. Le Français présume que c’était une voix d’Espagnol, et il aurait pu 

distinguer quelques mots s’il était familiarisé avec l’espagnol. Le Hollandais affirme que c’était 

la voix d’un Français ; mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le français, a été interrogé 

par le canal d’un interprète. L’Anglais pense que c’était la voix d’un Allemand, et il n’entend pas 

l’allemand. L’Espagnol est positivement sûr que c’était la voix d’un Anglais, mais il en juge 

uniquement par l’intonation, car il n’a aucune connaissance de l’anglais. L’Italien croit à une 

voix de Russe, mais il n’a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre Français, 

cependant, diffère du premier, et il est certain que c’était une voix d’Italien ; mais, n’ayant pas la 

connaissance de cette langue, il fait comme l’Espagnol, il tire sa certitude de l’intonation. Or, 

cette voix était donc bien insolite et bien étrange, qu’on ne pût obtenir à son égard que de pareils 

témoignages ? Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens des cinq grandes parties de 

l’Europe n’ont rien pu reconnaître qui leur fût familier ! Vous me direz que c’était peut-être la 



voix d’un Asiatique ou d’un Africain. Les Africains et les Asiatiques n’abondent pas à Paris ; 

mais, sans nier la possibilité du cas j’appellerai simplement votre attention sur trois points. Un 

témoin dépeint la voix ainsi : plutôt âpre qu’aiguë. Deux autres en parlent comme d’une voix 

brève et saccadée. Ces témoins n’ont distingué aucune parole, – aucun son ressemblant à des 

paroles. Je ne sais pas, continua Dupin, quelle impression j’ai pu faire sur votre entendement ; 

mais je n’hésite pas à affirmer qu’on peut tirer des déductions légitimes de cette partie même des 

dépositions, – la partie relative aux deux voix, – la grosse voix et la voix aiguë – très suffisantes 

en elles-mêmes pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure 

du mystère. » 

Ce sont ici les voix qui portent l’énigme du récit, ou plutôt l’impossibilité où se trouvent les 

témoins de leur reconnaître une place dans une langue, dans une communauté linguistique avérée. 

La voix, dans Double assassinant contribue à l’opacification du réel et de son « entendement », 

en même temps qu’elle ne cesse d’ouvrir celui-ci vers un ailleurs improbable,  

Mais ce qui est caché à la vue, et ne se donne à entendre qu’à la voix, n’en demeure pas moins 

confus, difficile à reconnaître, ou ne se reconnaît que dans les termes d’une autre langue dont les 

codes sont pourtant totalement étrangers aux témoins. Rien n’est à sa place, tout se délite à 

l’horizon de la pensée rationnelle, du moins si l’on se contente d’assigner à la raison un mode de 

production du sens cantonné à ce qui se conçoit et s’énonce clairement, et distinctement, dans 

cette espace logocentrique dont il a été question.  

Pour arracher à la nuit l’évidence d’une révélation, il faut aimer la nuit pour l’amour de la nuit, 

comme le dit Dupin. Il faut faire son deuil d’une vue trop rapprochée du réel, et même de toute 

pulsion scopique,  qui supposerait que les choses sont à même de se dévoiler, et qui ne conduit en 

réalité qu’à la cécité et à l’aveuglement quant à leur portée. C’est là le principal reproche que fait 

Dupin aux méthodes de Vidock, qui a le nez collé sur son enquête au point qu’il ne peut plus rien 

voir.  

A rebours de cette méthode, Dupin affecte et préconise un certain détachement (comme Manet 

avec la peinture), une attention flottante, et un art de l’orientation qui fait toute sa place au détour, 

au détail (comme Manet qui a su rassembler la modernité naissante dans une asperge), au presque 

rien. Il faut donc aborder le réel par d’autres chemins que ceux que la réalité offre à 

l’entendement et à la vue, par les chemins de la fiction et du récit.   

A ce prix, la vérité se révèle là où on ne l’attendait pas : dans cette non coïncidence des mots et 

des choses, de la parole et de l’écoute, de la vue et de la voix, une voix dont on ne voie pas d’où 

elle vient, et qui la porte. De même qu’on ne voie pas comment le meurtrier a pu pénétrer dans la 

chambre des deux victimes, puisque la porte en est restée fermée.  Nul ne peut se représenter la 

scène. À partir de cet objet irreprésentable, remarque pertinemment Stéphane Lojkine : 

  

« La scène du meurtre, le récit que constitue la nouvelle d’Edgar Poe se présente comme un 

supplément de la scène : il pose simultanément l’échec de sa représentation (témoignages 

contradictoires ou aberrants, piétinement de l’enquête) et l’alternative figurée par Dupin, le 

détective excentrique mais génial. Dupin ne partira pas des données du réel, qui sont décevantes 

et muettes faute de modèle interprétatif pour les exploiter. C’est cette déception qu’il s’agit de 

retourner, en renversant les hypothèses implicites sur lesquelles se sont fondés jusque là 

témoignages et investigations : il n’y a pas d’effraction à la porte parce que l’intrus n’est pas 

entré par la porte ; les témoins n’ont pas compris la langue de l’intrus, au travers de la porte, 

parce que ce n’était pas une langue. La négation de la porte, conduit Dupin à la fenêtre ; la 



négation de la langue l’amène à supposer que le meurtrier n’est pas un humain, mais un animal. 

À la fin de la nouvelle, le matelot propriétaire de l’orang-outang meurtrier avoue avoir été témoin 

de la scène depuis la façade intérieure de la maison, qu’il avait réussi à grimper jusqu’à hauteur 

de la fenêtre, sans pour autant parvenir à pénétrer comme l’animal à l’intérieur de la maison. 

Edgar Poe rétablit donc in extremis le dispositif scénique : un spectateur surprend par effraction 

(ici au travers de la fenêtre sur cour) ce que nul n’aurait dû voir et, par cette effraction, par son 

entremise, donne à voir au public, au lecteur, un espace a priori fermé au regard extérieur. La 

nouvelle met ainsi en concurrence les deux dispositifs : le dispositif de scène, qui rend visible le 

meurtre et l’explique grâce au regard-témoin du matelot ; le dispositif de récit, qui supplée 

l’invisibilité de la scène par le raisonnement logique de Dupin, qui reconstitue le réel par la 

négation des réalités recueillies au commencement de l’enquête1. » 

 

Il est étrange que cacophonie et cécité coïncident dans l’espace de ce récit, et conditionnent la 

nécessité d’aller regarder et voir ailleurs, de se porter à l’écoute d’un autre monde que celui que 

la scène du meurtre suggère (ou plutôt ne suggère pas). Le monde des histoires extraordinaires 

est un monde flottant dans le doute, le soupçon que fait peser sur lui, bien avant les surréalistes, 

une réalité qui se dérobe, un trop peu de réalité. Il est notable que ce soupçon et ce désaccord se 

traduisent d’abord à propos de la vue et de la voix. La voix, c’est en effet la voix d’un corps 

individuel qui résonne, à travers la langue, dans l’espace d’une communauté, et on peine à 

identifier cette voix à une communauté humaine, car aucune parole et aucune langue ne s’y 

attachent. C’est sans doute que la voix conserve aussi quelque trace de l’animalité qui la soutient, 

alors même que le monde moderne n’aura eu de cesse de rompre le lien qui attachait l’homme à 

l’animal dans la décision même de ce qui les sépare. Il y a chez Poe un dégoût aristocratique à 

l’égard de la démocratie, et de cette modernité industrielle qui s’avance, et une  préférence pour 

les thèmes de déshumanisation ou pour l’exotisme (goût et dégoût qu’il partage avec un écrivain 

comme Flaubert).  

 

L’exotisme aristocratique de Poe peut être sans doute compris comme une anticipation des temps 

« posthistoriques » que nous vivrions, temps posthistoriques de gestion du bien être de l’être 

humain qui s’avance déjà à travers l’Amérique démocratique de Poe, et qui consacre dans cette 

avancée, l’éclipse du destin historique des peuples. « La seule tâche, nous dit à ce sujet le 

philosophe Gorgio Agamben,  qui semble encore conserver un peu de sérieux étant désormais la 

prise en charge et la « gestion intégrale » de la vie biologique, c’est-à-dire de l’animalité même 

de l’homme. Génome, économie globale, humanitaire…2 » 

Mais on peut alors, avec Agamben se poser la question :  

« Si l’humanité qui a pris sur soi le mandat de gestion intégrale de sa propre animalité est encore 

humaine, au sens de cette machine anthropologique qui , en dé-cidant à chaque fois de l’homme 

et de l’animal, produisait l’humanitas, il n’est pas facile de dire, et il n’est pas évident de savoir 

sir le bien-être d’une vie qu’on ne sait plus reconnaître comme humaine ou animale peut-être 

senti comme satisfaisant. Certes, dans la perspective de Heidegger, une telle humanité n’a plus la 

forme de l’ouverture au non-dévoilé de l’animal, mais cherche plutôt en tout domaine à ouvrir et 

à maîtriser le non-ouvert et avec cela, se ferme à son ouverture même, oublie son humanitas et 

                                                 
1 Cf. Stéphane Lojkine, « dispositif », Utpictura, N°18, galatea.univ-tlse2.fr/pictura/UtpicturaServeur 
2 Gorgio Agamben, L’Ouvert, De l’homme et de l’animal, Rivages, 2006 



fait de l’être son déshinibiteur spécifique. L’humanisation intégrale de l’animal coîncide avec une 

animalisation intégrale de l’homme.3 » 

 

L’amour de la nuit que professe Dupin comme une méthode d’enquête et de révélation de la 

vérité,  s’apparente à cette ouverture au non-ouvert, au non dévoilé de l’animal,  dont on peut 

trouver un autre écho, ou un autre accent,  dans la manière dont  Walter Benjamin assimile 

l’œuvre d’art à une « nuit sauvée ».   

Benjamin nous dit en effet,  à propos des œuvres d’art, qu’elles sont des « modèles d’une nature 

qui n’attend aucun jour, et donc non plus aucun jour du jugement, comme modèle d’une nature 

qui n’est pas scène de l’histoire ni de l’habitation de l’homme : la nuit sauvée4 ».  

Les idées qui, comme les étoiles,  « brillent »,  «  rassemblent la vie  des créatures non pour la 

révéler, ni pour la rendre au langage humain, mais pour la rendre à  sa fermeture et à son 

mutisme ».  

 

                                                 
3 Ibid.  
4. Cf. Marie-Cécile DUFOUR-EL MALEH, La Nuit sauvée : Walter Benjamin et la pensée de l'histoire, Bruxelles, 

Ousia, 1993 



  

La littérature à l’ère du surplomb 

 

Il est paradoxal que cette nuit sauvée,  cet amour de la nuit, qui traverse l’esthétique de Dupin 

puis de Benjamin, accompagnent le mouvement et le développement  des techniques de vision et 

de surplomb, l’extension de la vision au-delà des limites naturelles de la perception humaine. La 

réalité, cantonnée à quelques vues et à un horizon plus ou moins proche dans l’espace des 

sociétés traditionnelles encore artisanales, voit en effet ses limites repoussées toujours plus loin 

avec l’invention du télescope, du microscope, de la caméra, de l’appareil photo (processus il est 

vrai largement anticipé depuis la Renaissance avec la perspective).  

Pourtant, ces inventions qui se traduisent dans la réalité par l’essor des sociétés et des techniques 

de contrôle, du fameux panopticon aux  percées haussmaniennes dans les rues de Paris, en 

passant par la montée en  puissance des réseaux industriels dont les épigones de Saint Simon 

nous disent qu’ils ont vocation à « enlacer le globe », ces avancées se traduisent dans l’espace 

littéraire par une remise en cause radicale  du point de vue omniscient sur le monde : comme 

nous l’a enseigné Roland Barthes, qui nous dit de Balzac qu’il fut le dernier des écrivains 

heureux – la modernité littéraire n’aura eu de cesse de multiplier les points de vues lacunaires sur 

le monde en même temps que les voix du récit, de les diffracter à l’infini, de les disséminer, de la 

fragmenter sans qu’on en puisse espérer jamais ressaisir l’unité de ce monde donné en excès, 

autrement que sur le mode du détail, du fragment, ou du chaos (c’est là  un thème que même  le 

« dernier des écrivains heureux » aura lui aussi anticipé, comme on sait, avec son fameux chef 

d’œuvre inconnu). .  

 

Voici ce qu’écrit Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, à propos de ces inventions et de ces 

techniques :  

 « Le ciel très haut, était couvert d'étoiles ; les unes brillant par groupes, d'autres à la file, ou bien 

seules à des intervalles éloignés. Une zone de poussière lumineuse, allant du septentrion au midi, 

se bifurquait au- dessus de leurs têtes. Il y avait entre ces clartés, de grands espaces vides ; -- et le 

firmament semblait une mer d'azur, avec des archipels et des îlots.  

-- "Quelle quantité !" s'écria Bouvard.  

-- "Nous ne voyons pas tout !" reprit Pécuchet. "Derrière la voie lactée, ce sont les nébuleuses ; 

au delà des nébuleuses des étoiles encore ! La plus voisine est séparée de nous par trois cents 

billions de myriamètres !" Il avait regardé souvent dans le télescope de la place Vendôme et se 

rappelait les chiffres. "Le Soleil est un million de fois plus gros que la Terre, Sirius a douze fois 

la grandeur du soleil, des comètes mesurent trente-quatre millions de lieues !"  

-- "C'est à rendre fou" dit Bouvard. Il déplora son ignorance et même regrettait de n'avoir pas été, 

dans sa jeunesse, à l'École Polytechnique » 

 

Le monde de Flaubert (comme celui de Poe)  illustre lui aussi les limites de l’homme moderne 

dans sa volonté de placer la nature sous contrôle optique, en même temps que, par le truchement 

des médias,  se laisse entendre  de plus en plus cette vox populi, que diverses  techniques de 



canalisation de la voix (radio ou haut parleur), permettent elles aussi de contrôler , et de 

synchroniser à travers les diverses techniques de formatage de l’opinion.   

 

Il est intéressant de souligner à ce point que, pour Benjamin, la technique est maîtrise, non de la 

nature, mais du rapport entre nature et humanité. La machine anthropologique n’articule plus 

nature et homme pour produire l’humain par la suspension et la capture de l’inhumain :  quelque 

chose se tient et se glisse entre nature et humanité, qui n’est ni homme, ni animal,  dans 

l’intervalle qui sépare et articule le passé et le futur, l’intérieur et l’extérieur, la nature et l’artifice  

– époché qui ressortit à cette image dialectique dont parle Benjamin , et dont l’ouverture du 

temps qu’elle ménage à un présent qui a la capacité de se tourner vers le passé au moment où il 

va s’effacer et découvre dans ce passé qu’il y est en attente, doit beaucoup à l’invention de la 

photographie.  

 

Regard surplombant et mouvance opaque de la ville 

 

Plus tard, Michel de Certeau tentera lui aussi d’articuler l’analyse du  regard totalisant (et du 

« biopouvoir » qu’il impose, à travers les techniques les plus diverses de formatage et de 

manipulation de l’opinion),  qu’il assimile à la stratégie, avec  la mouvance opaque et aveugle de 

la ville habitée, qui en appelle à la tactique et à la ruse.   

 

 « Echappant aux totalisations imaginaires de l’œil, il y a une étrangeté du quotidien qui ne fait 

pas surface, ou dont la surface est seulement une limite avancée, un bord qui se découpe sur le 

visible. Dans cet ensemble, je voudrais repérer des pratiques étrangères à l’espace 

« géométrique » ou « géographique » des constructions visuelles panoptiques ou théoriques. Ces 

pratiques de l’espace renvoient à une forme spécifique d’opérations (des « manières de faire »), à 

« une autre spatialité » (une expérience « anthropologique », poétique et mythique de l’espace), et 

à une mouvance opaque et aveugle de la ville habitée. Une ville transhumante, ou métaphorique, 

s’insinue ainsi dans le texte clair de la ville panifiée et lisible. 5»  

 

Ce qui est en cause ici, c’est moins l’opposition que l’articulation des deux points de vue, celui 

de la ville vue d’en haut et projetée par  l’urbanisme et l’architecture fonctionnaliste, et  celui de 

l’espace trajecté, arpenté, et livré à l’inventivité  des usagers et à leur « énonciation piétonnière » 

(de Nadja, jusqu’aux situationnistes et leur art de la dérive urbaine et des situations construites, 

jusqu’aux arts de faire chers à Certeau) ;  car il y a un une tactique et une esthétique de la quête 

du sens qui se cherche et se trouve dans les interstices  du quotidien, du banal, de l’objet trouvé, 

dans les plis de ce « tiers espace » (pour reprendre la terminologie de Lefebvre) qui échappe au 

contrôle et au point de vue souverain, à l’hégémonie de la culture dominante et de l’œil unique, 

tels qu’ils se traduisent dans cet oculo-phono-logocentrisme, analysé par Jacques Derrida  : il ne 

s’agit pourtant pas d’un retour à la nature, pas même de contre culture, ou de culture alternative :  

mais plutôt, comme le suggère Pierre Macherey, de cet « autre de la culture » qui travaille dans la 

culture de masse elle-même, ou de cette nuit sauvée dans l’inframince.   

 

                                                 
5 Michel. de Certeau, L’invention du quotidien, Arts de faire, rééd. Gallimard/ Folio Essais n° 146, 2002, p. 142, cité 

par Pierre Macherey, in, Michel de Certeau et la passion du quotidien, stl.recherche.univ-

lille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/macherey06042005.html  



Cet « autre de la culture » trouvera son expression dans les esthétiques du soupçon, du fragment, 

du chaos, de la contrainte ou de la participation - esthétiques dont certains artistes (du Land art 

ou de la performance) ou certains écrivains (de l’écriture blanche jusqu’à Tel Quel) proposeront  

de nombreuses occurrences. 

Il faut souligner à quel point ces esthétiques sont travaillées par le démembrement du corps 

propre comme du corps social, esthétiques du défaut, du manque, du retrait, de la 

désynchronisation diégétique et du silence corrélatifs à l’excès du visuel, excès du visuel qui se 

manifeste  dans la mise en spectacle de la marchandise, dans le bavardage  de la communication 

et de la consommation de masse.  

 

Cet excès du visible confine à la cécité et il constitue le motif central  de certaines œuvres que je 

tiens pour emblématiques de ce décrochage de la vue et de la voix, telles Orion aveugle6.  Récit 

qui semble se perdre dans les méandres d’un réseau de figures impossibles à intégrer, à 

synthétiser dans une perspective unique et que le narrateur s’épuise à retenir dans une impossible 

totalité descriptive. Claude Simon a,  on le sait, trouvé le modèle de son livre dans le célèbre 

tableau de Poussin montrant le géant aveugle Orion guidé par un minuscule personnage juché sur 

ses épaules qui tente de rattraper le soleil dans sa course avant que celui-ci  ne se couche à 

l’horizon.  

 

Paysages avec ruines et voix  

 

Cette faillite de l’histoire ancrée dans le mouvement même de la modernité, ce démembrement du 

corps social comme du corps propre,  trouve parfois son expression esthétique dans certaines 

œuvres relevant d’un romantisme tardif, et qui se réapproprient à l’âge contemporain le goût 

romantique des paysages de ruines.  C’est un tel  dispositif de  fragmentation et de chaos 

romantique, appliqué à l'histoire contemporaine, que nous propose  Hans Haacke avec son 

installation à la Biennale de Venise, Germania, de 1993.  

Le document de présentation de l’œuvre rappelle l’histoire de la Biennale de Venise  et nous 

enseigne qu’en 1938, les nazis avaient radicalement transformé ce petit hall consacré à l’art selon 

leurs conceptions architecturales. Ils en firent un bâtiment néoclassique à la façade sévère et 

rébarbative.  

En 1964, un réaménagement de l’intérieur a atténué le caractère autoritaire de son architecture. 

Mais le faire complètement disparaître aurait signifié la destruction du pavillon pour en construire 

un autre. Or le bâtiment a été classé monument historique. Il représente donc un défi pour les 

artistes qui y exposent. Quiconque aménage le pavillon allemand – qui jouit du soutien du 

ministère fédéral des Affaires étrangères – livre aussi automatiquement un commentaire sur 

l’histoire de l’édifice; c’est clairement le cas en 1993 avec Hans Haacke qui casse le carrelage du 

sol et fait déambuler les visiteurs sur les éclats d’un funeste héritage culturel.  

 

Cette œuvre de Hans Haacke, dans laquelle les pas que l’on doit faire sous peine de perdre ce 

fragile équilibre que l’on atteint qu’en marchant ne font qu’augmenter le bruit sourd et lointain 

des dalles, me fait penser à nouveau  à l’ange de l’histoire de Paul Klee dont Benjamin nous dit 

qu’il est empêcher d’avancer à cause de la tempête dans la quelle ses ailes se sont prises. ; 

tempête dont l’écho se prolonge ici dans le grondement des dalles sous nos pas comme autant de 

                                                 
6 Claude Simon, Orion aveugle, Skira, coll. "Les sentiers de la création", 1970 



voix qui nous rappellent la catastrophe. Cette marche forcée du progrès est simultanément et 

indissolublement un regret du futur, pour reprendre une belle formule de Philippe Beck. 

Et cette œuvre est une sorte de voyage anamnésique à effectuer  à même le sol qui se dérobe. Il 

est notable que ce spectacle de ruines fonctionne comme un amplificateur dès lors qu’on l’active, 

et c’est là d’ailleurs une différence profonde avec le spectacle des ruines tel qu’il s’offre à la 

contemplation du spectateur dans le cas d’un tableau romantique. Le tableau ici doit être agi, 

activé tel un objet votif dans les arts primitifs, un paysage de voix qui demandent à être rappelées 

au présent par un spectateur agissant et non amnésique, sous peine d’être emportées dans le 

fleuve silencieux de l’oubli.  
 

Ces œuvres m’apparaissent comme autant de dispositifs frontières, frontières entre le public et le 

privé, entre l’individuel et le collectif, entre la vue et la voix : elles supposent en chacun une 

activation de son propre corps et un dérèglement de tous ses sens, l’activation de sa propre 

mémoire, qui est, comme on sait,  toujours déjà par défaut.  

Dans ces travaux, l’œuvre ne se réduit pas à l’objet ou à l’apparence formelle qui la soutient ou 

qui la manifeste, ou plutôt ne la soutient plus (le plus souvent un objet par défaut, une absence ou 

une présence cachée à la vue).  

Une installation qui tente de se faire entendre (à tous les sens de ce mot) plutôt que de se faire 

voir ou de se laisser regarder, ou qui ne se laisse voir qu’aux yeux de ceux qui sont capables de 

l’entendre et de la reconnaître, un peu comme ces icônes cachées à la vue dans le monde 

orthodoxe et dont la présence ne peut être activée que dans certaines circonstances particulières.  

 

Je pense ici à cette œuvre remarquable de Johen Gerz, 2146 pierres — Monument contre le 

racisme(1993) sur la place du parlement de Sarrebruck (« les pavés de la place ont été 

clandestinement descellés pour être remplacés, avec à leur base, gravé le nom d’un cimetière juif 

d’Allemagne... »). Œuvre, elle encore, invisible, tournée vers l’intérieur de la terre, et qui est le 

fait d’un artiste, qui, après avoir traduit Ezra Pound parce qu’il aimait l’hétérogénéité de cette 

œuvre (« notamment, nous dit Gerz, son utilisation du collage dans l’écriture avec l’inclusion 

d’éléments qui, apparemment, ne font pas partie de la poésie, au même titre que les documents 

utilisés comme des readymade dans l’art»), s’est engagé dans une carrière d’artiste conceptuel.  

 

Ces œuvres interrogent en effet les relations de l’esthétique et du technologique, de l’objet ou du 

milieu artificialisé, ou façonné par l’histoire, et en particulier  les technique d’aménagement de 

l’espace urbain. Telles des ready made augmentés aux dimensions de l’espace public dans une 

ville en mutation.  

 

Temps, mémoire, œuvre  et objet technique  

 

Gilbert Simondon définit l’objet technique comme procédant d’une intégration à la fois spatiale 

et temporelle au sein de ce qu’il appelle un milieu technique, ou plus exactement un milieu 

associé. La technique est décrite chez Simondon en termes évolutionnistes de lignée, telle une 

zootechnique, dont certains individus finissent par exister plus que d’autres, jusqu’au stade dit de 

concrétisation de cet objet technique, qui est ce stade atteint par l’intégration de plus en plus 

réussie des fonctions de l’objet technique, à travers le va et vient entre cet objet et ses usagers.  

Ainsi, l’individu technique n’est jamais seul (contrairement à l’homme moderne ou à l’artiste que 

l’on décrit parfois à juste titre comme un déshérité). Au niveau temporel, il suppose de prendre 

place dans une lignée (elle-même faite de divergences et de convergences), et, au niveau spatial,  
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dans un milieu associé. Un milieu associé repose sur l’idée qu’un objet technique ne peut 

fonctionner qu’en relation avec d’autres objets techniques, telle la locomotive, qui ne s’avance 

jamais sans ses rails, gares, et autres passages à niveau. Certains  objets techniques attendent 

longtemps leur stade de concrétisation, ils relèvent alors de ce que Patrice Flichy, théoricien de 

l’innovation appelle, dans une perspective proche bien que plus centrée sur les usages, des objets 

frontières (c’est-à-dire des objets qui apparaissent comme un compromis entre les attentes de 

plusieurs acteurs, innovateurs et usagers, c’est le stade atteint par l’innovation quand celle-ci 

rencontre son public et se socialise). Ce stade de l’objet frontière est précédé en général par un 

autre stade de l’innovation, que Flichy, nomme l’objet valise, et qu’il définit comme ce stade au 

cours duquel les ingénieurs imaginent autour d’une innovation un grand nombre de dispositifs 

techniques destinés à des usages très nombreux 

Il me plaît de considérer certaines œuvres très actuelles comme autant d’objets valise,  qui 

conservent en eux la trace d’autres dispositifs, et qui sont en attente, c'est-à-dire en réserve ou en 

puissance d’accomplissement (ou de concrétisation si l’on veut)  dans un corps social mouvant et 

démembré (œuvres qui anticipent à ce titre de nouveaux objets ou de nouveaux usages de la 

technique et de l’œuvre d’art, parfois fondés sur la réappropriation de techniques anciennes, tels 

des ready made flottant entre le passé et l’avenir). J’en donne un exemple avec une œuvre de 

Manchero intitulée porte-voix.  

On le sait, la ville est une réalité mouvante et fluide. L’espace public  et les pôles de 

développement actuels de ces villes tentaculaires sont par ailleurs l’enjeu de conflits de toute 

nature, qui opposent souvent culture traditionnelle et capitalisme globalisé (voyez la ville 

chinoise contemporaine). En d’autres termes, l’espace public est de plus en plus privatisé et de 

plus en plus contrôlé. Il s’agit dès lors pour certains artistes tel Manchero « de se réapproprier 

l’espace public abordé comme réseau d’échange, comme vecteur de mémoire métissée et comme 

tribune collective. »  

Partagée entre mémoire et avenir, cette œuvre d’Emilio Lopez Manchero illustre pleinement cette 

problématique : intitulée Pasionaria, c’est un porte-voix de quatre mètres de long offert comme 

support d’échange et de communication entre passants et habitants.   C’est ainsi  un dispositif qui 

conserve la trace d’autres dispositifs (par exemple le muezzin qui porte la voix du prophète du 

haut de son minaret), mais dans un monde abandonné des dieux, et où l’homme actuel des temps 

post-historiques, mi incube mi succube, ange ou démon, peut prendre la place du prophète si bon 

lui semble.  

Ce dispositif évoque aussi les klaxons, les  premiers  appareils, ancêtres de l’électrophone,  

destinés à écouter de la musique enregistrée, les mégaphones des manifestants (tous appareils qui 

renvoient à des communautés précises et diverses, qui coexistent tant bien que mal dans les 

sociétés actuelles – et parfois dans le même homme – musulmans, automobilistes, militants, etc.) 

Il est étrange de voir les artistes s’orienter ainsi, après des années consacrées à  l’affirmation d’un 

art public orienté vers le visible, et destiné à remettre en cause le régime de  visibilité spatiale mis 

en oeuvre dans la ville moderne, vers une forme de mise en espace ou de mise en scène de la voix 

et de la parole publiques, comme si les actuels supports de communication et d’ échanges que 

sont les médias ne suffisaient plus à assurer la libre circulation de la parole (curieusement, ces 

dispositifs datés, tels le porte-voix de Manchero se présentent à nous au moment même où se 

développent les techniques nouvelles de participation supposée des récepteurs et des émetteurs à 

travers cette pseudo interactivité que les chaînes de radio et de télévision nous proposent,  comme 

nouveau régime de croyance dans les médias, régime fondé désormais sur la participation et 

l’interaction).  



Mieux encore :  de tels dispositifs (tels ceux de Manchero) se proposent à la vue et à la voix des 

habitants des villes modernes dans un temps qui voit aussi la défiance à l’égard des médias 

s’instituer en régime normal de fonctionnement de la société (et je renvoie ici aux analyses de 

Boris Groys qui montre bien que la critique des médias participe aussi  bien d’une forme 

d’assomption de cette méfiance par les médias eux-mêmes – vous regardez trop la télévision, 

nous dit ironiquement la marionnette de PPDA - et de ce soupçon généralisé comme régime 

fondateur des médias eux même.) 

 

L’art critique dans l’espace urbain 

 

Cet éclatement de l’espace public, corrélatif au déclin de l’état nation se traduit, entre autres, dans 

le mouvement de diasporas nouvelles (nouvelles diasporas qui tiennent pour une large part au 

développement mondial des technologies comme technologies de la mondialisation ) dans la 

montée des communautarismes au coeur même de l’espace territorial commun (mais plus 

partagé). C’est cette grande question qui traverse l’œuvre, par exemple, d’un Krysztof Wodiczko, 

et à laquelle il répond (entre autres) par la projection d’images sur les bâtiments publics. Ainsi, de 

cette œuvre : Les femmes de Tijuana. Dans la Tijuana Projection (2001), les difficiles expériences 

personnelles de femmes de la ville-frontière de Tijuana étaient projetées en direct, sous forme 

audiovisuelle, sur l’énorme coupole du Centro Cultural, mise en scène en temps réel sur un grand 

écran sphérique Imax. Il s’agit ici moins de dénoncer, que de révéler simplement l’existence et de 

rendre visible  dans l’espace public cette communauté oubliée, déracinée, et sans véritable 

légitimité que les mouvements d’une économie mondiale fondée sur les délocalisation a conduite 

dans cette ville frontalière, et qui l’habitera peut-être un peu moins comme un camp de transit 

après l’intervention de l’artiste.  Il s’agit en somme de faire émerger cette communauté à la 

conscience collective.   

 

Les œuvres que nous proposent ainsi ces artistes procèdent en un sens d’une forme d’art 

communautaire public fondé sur l’expérience et le partage. Ces oeuvres se distinguent pourtant 

radicalement des œuvres qui ont jalonné l’art des dernières avant-gardes. En effet les modèles de 

l’expérimentation étaient alors assujettis à un principe de rupture politique avec les cadres, les 

normes et les traditions en vigueur et elles participaient d’une certaine forme d’opposition, d’art 

engagé. .Ainsi une certaine tradition de l’avant-garde a institué la voix et le cri dans la peinture 

comme insurrection contre un ordre établi.  

Au contraire, les espoirs de changement et de renversement historique ne gouvernent plus les 

expérimentations actuelles : ce sont plutôt des dispositifs d’accompagnement, dont la fonction 

critique semble devoir être relativisée par les désillusions  de l’histoire et l’échec des grandes 

théories modernes : elles reposent plutôt sur un modèle provisoire et « émergent » de l’œuvre, 

(un peu sur le modèle des arts de faire, des tactiques et des ruses du quotidien chères à Certeau, 

ou de l’essor de cette intelligence collective et distribuée que l’on associe au paradigme des 

réseaux actuels, en particulier avec l’essor du web collaboratif).  

 

Ces œuvres entendent moins donner des réponses dans le langage de l’utopie,  que de rouvrir des 

questionnements, de révéler des mécanismes, au cœur  même d’une réalité diffuse et qui semble 

se chercher dans de nouveaux agencements collectifs d’énonciation (Guattari), ou au cœur d’une 

communauté qui se trouve  privée de parole. Esthétique de la proximité et de l’accompagnement, 

en lieu et place de l’esthétique de la rupture et parfois du cri promue par les avant-gardes. 



 

Le corps ici et là : présence réelle et présence à distance 

 

Cette quête de proximité est corrélative à la fluidité de l’espace public et à son délitement. En 

outre, ces expériences d’art communautaire public, paraissent, à l’échelle des villes et des lieux 

réels, reproduire les propriétés et les attributs de l’espace cybernétique des réseaux et les formes 

de communautés fragiles et éphémères qui s’y développent. Car la question du sentiment 

d’appartenance  se pose sans doute aujourd’hui plus que jamais, mais en des termes radicalement 

nouveaux. Elle concerne en effet un sujet “ expansé ” et souvent expatrié,  vivant à plusieurs 

échelles d’espace et de temps, libre (et parfois contraint) de se lier à une communauté (comme de 

s’en absenter).   

Et il semble en effet que ce modèle cybernétique se soit à son tour imposé à l’espace réel des 

territoires et des villes, qui en reproduisent les modalités et le mode de fonctionnement dans une 

forme inédite de nomadisme dont le sujet se trouve pourtant sécurisé par l’ensemble des 

dispositifs techniques qui l’accompagnent et lui permettent d’habiter le monde . Ce nouveau 

“ nomade ” se caractérise notamment par sa position comme affranchie des conditions 

d’appartenance à un espace et à un temps donnés et ryhtmés par  un vivre ensemble – fut-il un 

vivre ensemble séparément - des sociétés modernes, comme si les frontières du public, et du 

privé, de l’être et du paraître, de la présence réelle et de la présence à distance, s’étaient 

volatilisées et ne coïncidaient plus avec les limites et les positions de nos corps dans l’espace 

temps social réel. La question épineuse, en Occident, de l’immigration et celle de ce nomadisme 

lié aux technologies actuelles, amène ainsi Wodiczko à créer un Bâton d’étranger (Barcelone,  

1992), sorte d’objet transitionnel que l’étranger promène avec lui dans les rues. Prenant la forme, 

selon les propres termes de l’artiste, de " la houlette du berger de la Bible ", proche par l’esprit de 

l’engagement humanitaire se déployant alors à grande échelle, le Bâton d’étranger est surmonté 

d’un moniteur vidéo où le curieux peut prendre contact avec le récit de la vie de l’étranger, gage 

d’une plus grande humanité du contact. 

 

Une œuvre de Laurie Anderson, qui met en jeu un  régime tout à fait singulier de la vue et de la 

voix, comme découplées du corps qui les soutient,  à travers le jeu des relations entre présence 

réelle et présence à distance, illustre bien cette question du sentiment d’appartenance (à la fois à 

son corps propre et à un corps social). Il s’agit de Dal Vivo, de Laurie Anderson  (Santino, 

prisonnier à San Vittore transporté dans la galerie Prada) Milan(1998)   

.  

L’installation se présente en deux parties : la deuxième pièce de Dal Vivo contenait une statue 

d'argile à  échelle humaine, sur laquelle l'image d'un prisonnier italien était projetée en temps réel 

via le câble, alors que le détenu se trouvait  dans une cellule à près de cinq kilomètres de la 

galerie.. Apparaissant en live  dans l'espace d'exposition, Anderson proposait en somme  une 

"évasion virtuelle" à ce détenu,  tout en posant des questions sur le voyeurisme et la fascination 

du public pour les questions de justice. Anderson remarquait que l'homme se positionnait «plus 

comme un juge d'un prisonnier" dans l'espace d'exposition, et qu’il s’efforçait de faire coïncider 

son image ( à laquelle il avait accès) avec la découpe de la statue dans l’espace de la galerie. Et 

pourtant le prisonnier ne pouvait pas voir ceux qui l’examinaient et était dans l’impossibilité de 

parler avec eux. Malgré ses implications politiques, Anderson s'empressait de souligner que "Dal 

Vivo" n'est pas une enquête sur un criminel ou une intrusion dans sa vie privée, mais plutôt une 

"méditation sur le temps et le corps." 



 

 

Il y aurait beaucoup à dire sur l’essor des technologies d’analyse et de synthèse de la vue et de la 

voix (reconnaissance vocale, intelligence ambiante, technologies relationnelles de toutes sortes, 

robotique) : ces technologies oeuvrent désormais au cœur d’un espace/temps radicalement 

inaccoutumé et augmenté, espace qu’elles traversent de part en part.  

Les mutations de la sensibilité et de la socialité sont au cœur de ces dispositifs, qui en appellent à 

de nouvelles modalités de l’être ensemble, fondées sur de nouvelles partitions de l’identité et de 

l’altérité, et qui renvoient à des rapports inédits de la vue et de la voix,  comme dans cette pièce 

de Bruce Nauman  : Au détour d'une salle, à portée de regard, vous vous trouvez face à un visage 

filmé et agressé par une bande sonore qui suggère dans ses halètements et ses râles la présence 

menaçante d'une bête ; il s'agit seulement de la respiration normale d'un modèle humain, 

considérablement amplifiée, et soumise à des variations de rythme. Il  est encore ici question de 

l’homme et de l’animal, de cette étrange proximité qui nous lie et nous en distingue dans la 

parole et dans la voix. Ces œuvres, dans leur résonance archaïque avec la question d’une 

animalité agissante à l’arrière plan des technologies les plus sophistiquées,  participent de cette 

question d’un avenir qui se dessine au futur antérieur, comme si elles avaient pris acte de ce 

regret du futur qu’évoque Philippe Beck. Et donc d’un présent qui devrait re-composer avec son 

passé. Œuvres qui invitent à réfléchir à la question de la transmission et de l’héritage, alors même 

que nous vivons une crise sans précédent des supports de transmission.  
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