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Introduction 

Quel intellectuel n'a souhaité écrire des pages expli
catives et décisives sur l' Art et n'a médité sur cette innova
tion incroyable et mystérieuse de l'espèce humaine ? Mais 
je n'ai pas la tête métaphysique et n'ai jamais prétendu sonder 
l'homme dans son incognito. Dans une activité plus modeste, 
je regarde notre temps, je vois l'art moderne en pleine 
crise et en pleine efflorescence, à la fois. Surabondant, se 
manifestant par des explosions en tous sens. Peut-on dis
cerner une « raison » à cette multiplicité, à cette ambiguïté ? 
Je constate une vitalité presque incroyable cependant qu'à 
peine écloses les fleurs se fanent, apparemment sans fruit. 
Est-il possible de trouver un mouvement profond, sans se 
livrer à des classifications - un fil conducteur, au milieu 
de ce chaos fécond et stérile, parmi ces « dits » contradic
toires et ces non-dits significatifs ? Comment ne pas se 
poser ces questions sitôt que l'on prête un regard, une 
oreille, même distraits à cette folle équipée ? Notre société 
occidentale, notre époque sont interrogées par l'art qu'elles 
produisent. Et reconnaissons que les réponses sont habi
tuellement de l'ordre du lieu commun. Les lieux communs 
ici abondent. Celui du Musée imaginaire, celui de la trans
position de la science dans l' Art, et de leur convergence pour 
une connaissance nouvelle, celui de l'art devenu populaire 
parce que nous sommes dans une société de masse et que 
l'art est poné par les MMC1 ... Lorsqu'en ceci par exemple, 
je parle de lieux communs, je ne dis pas sottises ou erreurs. 
Sans aucun doute, il est bien vrai que le monde de l'art est 
transformé par la science, les médias, la constitution du 
Musée imaginaire ... mais comme tout le monde en parle, 

1. MMC : Moyens de commWlicati011 de masse. 
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je n'éprouverai pas le besoin de reprendre ces évidences, et 
de tenter une explication de la singularité de l'art actuel à 
partir de là. Chacun de ces propos contient une part possible 
de lumière. Insuffisante. D'autant plus insuffisante que 
chacune de ces dissertations me paraît idéaliste (surtout 
quand elle se fonde sur une philosophie matérialiste !) et 
fréquemment biaisée. Je poursuivrai un projet limité: nous 
nous trouvons en présence d'un monde de création artistique 
singulier ; d'où l'art tire-t-il sa singularité spécifique ? Et 
j'avance de suite mon hypothèse de recherche: l'art, comme 
toute autre activité, se trouve aujourd'hui situé à la fois 
dans la société technicienne et dans le système technicien 1, 
et c'est la relation à ce nouveau milieu qui me paraît suffi
sante pour éclairer la réalité de tout l'art moderne. Sa 
réalité et même sa tragique vérité. En fonction de cette 
hypothèse je n'aurai pas la prétention de sonder l'art dans 
toutes ses dimensions, de proposer une explication de l'art 
par rapport à la condition humaine, ni d'éclairer l'essence 
de l'homme au moyen de cette activité tout à fait extraor
dinaire. Nous n'avons à nous référer ni à l'histoire uni
verselle de l'art, ni au mystère sacré, ni à la quête incessante 
de quel orient perdu. Je n'entrerai pas dans le domaine de 
la psychologie de l'art, à la recherche de ses motivations 
profondes, ni dans celui de la sociologie de l'art. Ainsi les 
théories si souvent exposées, si nombreuses, assurément 
passionnantes d'une philosophie de l'art, ne nous retiendront 

1. Il faut bien distinguer le système technicien, gui est le..produit du 
jeu de la Technique, et qui ·se constitue comme organisation autonome 
et autoreproductrice, en conservant le.sens rigoureux au mot système .. et 
puis la société technicienne qui est la société dans laquelle se situe et 
s,organise le système, en fonction de laquelle il se développe, mais évi
demment société qui contient autre chose que de la technique, et qui., 
si elle est entièrement influencée par elle, conserve aussi des traits tradi
tionnels, des pulsions irrationnelles,, etc. Sur tout ceci, cf .. J. ELLut.,' 
u s;ystbns technicien, Calmann-L~, 1977,· 
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pas. Car nous resterons cantonnés dans un moment bref de 
cette longue histoire, celui du dernier siècle, et nous adop
terons un seul point de vue, celui de la relation entre l' Art 
et la Technique dans ce siècle-là. 

Nous n'aurons pas à tenir compte des théories inté
ressantes de Plekhanov ou de Lukacs par exemple. Il s'agis
sait avant tout, pour eux, le marxisme étant la vérité, de 
savoir comment s'expliquait et se justifiait l'activité artistique 
grâce à la pensée de Marx, et à l'intérieur de cette pensée. 
Ils ont rétabli la dignité, la liberté de la création artistique 
à l'intérieur de la pensée de Marx et pour les marxistes, 
mais cela n'a rien à voir avec notre propos. Il s'agissait une 
fois de plus d'une prise de vue de l'éternité de l'art, de sa 
permanence, de sa signification éternelle, aussi bien d'ailleurs 
qu'historique. En dehors du débat sur les relations entre 
forces de production et superstructures, on peut considérer 
que Marx a effectivement analysé le rapport entre l'art 
moderne et l'industrie, donc la situation du XIX• siècle. 
Il y a vu que «l'histoire de l'industrie et la réalité objective à 
laquelle est arrivée l'industrie sont le livre ouvert des forces 
essentielles de l'homme » qui n'avaient jamais été comprises 
que dans son essence abstraite, en tant que politique, art, 
littérature, etc. Mettre l'art en rapport avec l'industrie 
c'est enfin cerner sa réalité, mais aussi la réalité de l'homme, 
et l'on s'aperçoit aussitôt à quel point l'art est le reflet exact 
de ce que l'industrie et le capitalisme fait de l'homme .: 
l'art exprime l'aliénation humaine, la division du sujet et 
de l'objet, du producteur et du produit. A travers l'art, ce 
quî est, est surplombé par ce qui est pensé. Cet art subit 
la loi de la production capitaliste, il est un objet produit 
par le sujet producteur et offert au sujet consommateur. 
Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'à ses 
yeux « l'.art constitue une Techne reposant sur le non
développement ou le sous-développement de la Technique, 

7 



et fait partie du monde de l'aliénatioD, idéologique, du 
monde idéal. Et par conséquent, il ne peu~ qu'être supprimé 
par le développement desaliénateur et total de la praxis 
réelle des hommes qui travaillent pour s'approprier le 
monde ... » L'art doit perdre son essence au profit de la tech
nique (cf. Kostas Axelos, MtlrX penskr de la technique). 
Dès lors, avec le déploiement actuel de la Technique, Marx 
pose la question de la survivance de l'art dans notre société, 
de sa réalité. 

C'est un peu dans cette optique que je me situerai ici. 
Je ne chercherai pas à répondre au problème constant de 
la relation entre Art et Technique. U serait, .bien entendu, 
possible d'examiner les techniques de l'art, des découvertes 
artistiques sur l'évolution des techniques, la transformation 
de l'art par les conditions techniques. Questions qui peuvent 
être envisagées sous leur aspect permanent, « éternel ., ou 
bjPn historique, dans une certaine constance des phéno
mènes. Nous nous situons seulement à l'époque moderne, 
et nous ne chercherons pas à en tirer des constantes et des 
explications valables pour tous les arts et toutes les époques. 

Il ne s'agira pas non· plus de prendre à l'état brut et 
indéfini, Art et Technique1 : en réalité, bien entendu, nous 
ne pensons qu'aux techniques modernes. Et ce qui nous 
interroge, c'est moins l'influence de l'un sur l'autre, que : 
comment l'art moderne est-il devenu ce qu'il est, puis, 
surtout qu'est-ce que cela signifie ? Au fond l'art pourrait 
être ici considéré comme un ensemble de signes, qui 
désignent quelque ~bose, mais quoi ? Et l'on pourrait 
parler d'une liberté de 1'~te, d'un épanouissement de 
l'imagination, d'une explosion en tous sens des facultés 
créatrices, aussi bien que ,d,'unè espèce de délire, d'une rage 

1. Je ne cherche pas à doubler le livre si remarquable de Georges 
CoMBET, Calliope et Minos, 1972, sui !'Art et la Technique, parce que là, 
on examine le rapport constant entre les P,eux. 
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des~ctrice, etc., cela ne nous intéresse guère. Pas davantage 
b disëtiinination entre' cet art et tout ce qui a précédé. 
Nous le retiendrons dans sa relation au système technicien 
moderne. Estimant que c'est là que l'on trouve l'explication 
de tous les traits de cet art, et qu'il prend aussi sa valeur 
significative. Ainsi d'un côté nous avons un travail des
criptif à effectuer (non pas assurément description de l'art !), 
description de la relation susdite, de l'autre nous amènerons 
progressivement au jour des significations qui peut-être 
dépassent et l'art et la technique1• 

Il faut toutefois encore préciser les termes de notre 
enquête. J'ai parlé de système technicien. Non pas de 
société, pas même de société technicienne. C'est une bana
lité, archi usée, pas du tout éclairante, que de proclamer que 
l'art dépend de la société dans laquelle il se développe, ou 
qu'il l'exprime, qu'il en est le reflet•. Il est bien exact que 
l'évolution de l'art par exemple dépend de l'évolution du 
golit, des progrès des sciences et techniques, des nouvelles 
théories concernant la vision figurative et de la transfor
mation des relations sociales elles-mêmes. Mais personne 
au monde n'a pu faire le descriptif exact de l'ensemble des 
corrélations possibles entre ces quatre grands axes de 

I. Je me situe évidemment à l'opposé des thèses dé H. R. RooKMAI<l!JI 
(L'art modlrno et la mort d'une culture, 1975) : ouVIllge très intétessant et 
bien documenté mais qui reste parfaitement idéaliste et considère que 
l'évolution de l'art s'e1fectue du fait de l'invention de nouveaux principes 
et par rapport à de nouvelles conceptions dé la vie et philosophies. Il 
présente comme une u batailie n la mont~e -de l'art moderne, avec une 
«victoire » de ses créateurs ... comme ~'ils avaient"'fait autre chose qu'ex .. 
primer le courant sociologique donùn'ant! L'art reste toujours à ses 
yeux une recherche du sens de la vie. n est très caract~istique de la 
pCDSée classique sur l'art. 

2. Ainsi avec sa radicalité coutumière, P. BoUR.DŒl1 (Les fonctions d• 
l'art - L'amour d• l'art, 1966) tranche-t-il : •La principale fonction de 
l'art est d'ordre social .•• La pratique cul:turelle sert à ditfétencier les classea 
et fractions de classe, à justifier la domination des unes sur les autres. • 
Ceci ne nous avance à rien. 
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recherche. Bien entendu, on peut établir une relation entre 
tel aspect de l'art et le contexte global dans lequel il se 
développe. Et l'art peut même éclairer, expliciter, le phé
nomène social. Dans une de ces admirables formules, dont 
il a le secret, Adorno peut ainsi écrire : « L'œuvre d'art 
unie est bourgeoise. L'œuvre d'art mécanique appartient au 
fascisme, l'œuvre d'art fragmentaire vise, dans le stade de 
la négativité totale, l'utopie. » Dans un sens, en effet, il 
peut paraitre beaucoup plus intéressant d'étudier ce rapport 
technique et société : ceci permet de brillants développe
ments pour attaquer par exemple la société bourgeoise, 
ou pour montrer que l'art fut au xix• siècle la grande pro
testation contre cette société, à moins que l'on ne cherche 
au contraire à montrer que, quelle que soit la société, l' Art 
est toujours !'Art, en tout temps en tout lieu. Avec Mal
raux par exemple, l'art est une sorte de gnose qui permet 
d'échapper à l'inaohèvement de tout temps, à la faillite 
de la mort. Aujourd'hui comme toujours, l'art serait religion. 
Il n'est certes d'ailleurs pas sans intérêt ni importance de 
comprendre cet art dans la globalité de la société contempo
raine. Que celle-ci soit bourgeoise, qui en douterait ? Dans 
cette société, et du fait même de l'orientation de la bour
geoisie, la superstructure intellectuelle ou artistique remplit 
la place laissée vacante par la religion, elle justifie l'ordre 
social et les pouvoirs de la classe dirigeante ; plus la société 
bourgeoise devient utilitaire, plus l'art et la culture préten
dent au gratuit; plus la société devient massive et généralisée, 
plus !'art se veut original et personnel. « La subjectivité de 
la superstructure réplique à l'objectivité glacée de l'infra
structure scientifique >>, comme dit Charbonneau. Et en 
même temps !'on sait que la bourgeoisie est éclectique, cela 
tient à son libéralisme même. « L'incertitude des normes 
intellectuelles et artistiques laisse les esprits libres de 
chercher ailleurs des satisfactions qu'ils ne trouvent plus 
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dans leur société. » Mais la bourgeoisie a élaboré toute une 
idéologie de l' Art : sur sa place compensatrice, sur l'évasion 
par l'art, sur la culmination de toute activité humaine dans 
ce sommet idéal, mais en même temps l'art était soigneu
sement rangé dans le monde non réel, dans le domaine des 
choses non sérieuses. Il était agrément. Ornement dans 
lequel se complaisaient ceux qui avaient le nécessaire et 
plus, superllµ, luxe, et l'artiste devenait à la fois le chien 
savant et le 'lion dompté, d'autant plus méprisé qu'on le 
couvrait d'or, d'autant plus accessoire qu'on faisait encore 
semblant de le craindre, et il montrait les dents avec la 
prétention de mettre en question toute cette société. On 
s'accoutumait à l'idée que la technique commandait les 
formes de l'art mais que l'artisanat était représentatif des 
vraies valeurs humaines. Il devenait fonctiOD.Del parce que 
la bourgeoisie l'était, mais aussi bien postromantique, éva
nescent, kitsch, parce que la classe bourgeoise avait besoin 
de ce parfum d'incohérence et d'ambiances éthérées. L' «Art 
nouveau » est un « épiphénomène d'allure bourgeoise et 
réactionnaire malgré qu'il se soit à l'origine emparé de la 
pensée socialiste et du rêve saint-simonien » (Delevoy). 
La bourgeoisie a produit un esthétisme, elle a travesti l'utile 
en caprices, subordonné l' Art à la nécessité d'un décor, 
classe dominante qui se voulait décorée, décorative et jotiant 
un rôle (dans l'histoire) dont précisétnent l'art devait donner 
le décor. Seul l'inutile était esthétique. Mais ce qu'il faut 
bien saisir c'est que précisétnent l'art fut durant cette époque 
constamment cela, dans toutes ses tendances : je ne parle 
pas ici de l' Art officiel. Trop facile. Mais l'avant-garde, 
les artistes révolutionnaires sont étninelliment conformes 
au rôle qui leur est assigné par la bourgeoisie. Manet, 
Cézanne, Van Gogh sont de parfaits complétnents. Et c'est 
bien la bourgeoisie qui les a consacrés ! Ils lui redonnaient 
le sens du nouveau et la renvoyaient à sa puissance origi-
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nellement créatrice. Leur fonction ou vocation révolution
naire est parfaitement illusoire. Ils révolutionnaient une 
façon de peindre, mais reflétaient leur temps et remplissaient 
leur mission : ils étaient entre autres des individus. N' ou
blions pas que la bourgeoisie était individualiste, et qu'elle 
plaçait au-dessus de tout la personnalité puissance. Napoléon, 
Goethe ... Mais Van Gogh, dans un temps où tout devenait 
plat, était précisément l'individu idéal. Le bourgeois se 
reconnaissait dans ce révolté. Il incarnait exactement la 
liberté dont on parlait tant. La bourgeoisie avait besoin de 
ses artistes dressés qui lui « plaisaient » mais en même 
temps des artistes sauvages qui vivaient ce que l'idéologie 
bourgeoise proclamait depuis si longtemps. Et l'artiste se 
devait de jouer la tragédie de l'individu. 

'· Or, ce qui est bien connu, même évident pour la société 
bomgeoise, ce qui lie notre art à cette société, si bien que 
le « déclin de l'art » peut paraître expression du déclin de 
la bourgeoisie (et il importe peu comme Adorno l'a montré 
que l'artiste appartienne expressément à telle ou telle 
classe !), on pourrait en dire autant de toute autre société 
modernc1. Dans les sociétés socialistes, l'art est encore plus 
réactionnaire, et parfaitement stérilisé. Le rapport entre 
l' Art et la Société contemporaine, quelle que soit sa structure 
économique et son idéologie se caractérise évidemment 
par la massification, la standardisation, la réification, et 
l'art, quand il veut défendre son intégrité produit à. partir 
de lui-même des caractères correspondant exactement à 
cette société à laquelle il s'oppoSë.· On continue sous tous 

1. La distinction établie entre art bourgeois et art prolétarien n'est 
rien d'autre que le produit d'une conception conformiste et répétitive des 
lieux œmmuns pseudo-marxistes (par exemple M. RAGON; L'art pour 
l/fWÎ /aire 1, 1971). Que l'art soit bourgeois, chrétien, prolétarien, etc., 
il est d'abord inclus dans le monde technicien et c:'est de cela qu'il tire 
tous ses caractères. 
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les régimes à avoir une « camelote • correspondant à la 
facilité - loisir, détente, conformisme, digestion, consom
mation - et une « avant-garde • qui n'est jamais que la 
projection idéelle, esthétique, formelle de cc que précisément 
personne ne vit. Et Adorno montre par exemple pour la 
musique que, traditionnelle ou émancipée, elle reste d' es
sence identique dans son rapport à la société moderne. Bien 
entendu la modernité artistique, l'avant-garde prétendent 
toujours être autre chose et porter une mise en question 
fondamentale. Mais quand on examine les avant-gardes du 
siècle dernier ou du début de ce siècle, on s'aperçoit aisément 
de leur illusion : elles se bornaient à confirmer, ou à voiler, 
ou à faire progresser, ou à compenser la réalité sociale exis
tante, qu'elles prétendaient récuser. Il faut dire dans ces 
conditions que les questions que P. Daix se pose sur la 
modernité nous paraissent quelque peu simplistes. Il reste 
convaincu que la modernité fut réellement explosive et 
libératrice, mais ne se serait-elle pas « close » sur elle-même ? 
Aujourd'hui être « moderne » ne serait-ce pas justement 
vouloir sortir de la modernité ? Or, dit-il, la modernité se 
iënouvelle nécessairement parce qu'elle entre en lutte contre 
ce qui n'est pas moderne.« Ce contre quoi est né le moderne.» 
Alors, il se renouvelle. Et Daix continue à faire de la moder

_l,lÏté_ (renouveléé hic et nunc !) îe critère assuré du Vrai, 
probablement du Beau. Mais une première affirmation 
devrait nous alerter : quand il parle de ce contre quoi est 
né le moderne il ajoute ; « Le monde extérieur, en somme. • 
Significative considération : le monde extérieur, ce contre 
quoi se dresse la liberté intérieure productrice de l'art ..• 
Pensée fondamentalement bourgeoise, Laissons le sale monde 
réel pour partir dans le rêve, l'utopie, l'invention ... Le voyage 
- le drop out.:. Bien sûr, c'est exactement ce que notre 
société attend de l'artiste. La modernité, l'avant-garde rem
plit juste son rôle. Mais Daix devrait réfléchir en outre à 
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la formule décisive : « Peintre, ne t'occupe pas d'être 
moderne. C'est l'unique chose que, malheureusement, quoi 
que tu fasses, tu ne pourras éviter d'être » (S. Dali). Ceht 
clôt strictement le débat sur la valeur de la modernité : 
elle est sans plus l'expression de la nécessité, l'obéissance, 
involontairç sans doute, mais pire parce que involontaire, 
du donné moderne. Précisons encore une fois que, écrivant 
cela, je ne prétends ni porter un jugement ni déclarer qu'il 
en fut toujours ainsi. Je ne cherche pas à faire une théorie 
générale. En ce monde occidental et depuis le début du 
:mi:• siècle : cela me suffit. Et je ne juge pas de la valeur 
esthétique des œuvres, mais seulement de la prétention à 
être novateur, révolutionnaire, à incarner la liberté, la 
justice et qui sait quoi encore. Il suffit. Je n'ai donc pas 
l'intention de développer le rapport Art et Société, en 
général. Beaucoup d'autres l'ont fait. Il est un peu vain 

. d'ailleurs de chercher à mettre plus ou moins directement 
en relation avec tel ou tel aspect de la société ce mouvement 
brownien inlassablement créateur d'écoles nouvelles qui 
agite !' « art moderne ., impressionnisme, cubisme, abstrait, 
montages, ·reaay made, suprématisme, surréalisme, expres

-sionnisme, maniérisme, constructivisme, néo-plasticisme, 
tachisme, abstractionnisme, informel, art. brut, etc. 

Limitoqs-nous à l'art et à la technique moderne. Mais 
déjà se pose une question. S'agira-t-il de la société que j'ai 
nommée technicienne? Francastel refuse que notre société 
soit vraiment qualifiée par la Technique. Mais son appré
ciation repose· sur une insuffisance totale de connaissance 
de la technique moderne, et sur une analyse sociologique 
de notre société commandée par des présupposés idéolo
giques fort clairs. Je ne reviendrai pas sur ces problèmes 
que j'ai longuement traités ailleurs. Notre société est définie, 



déterminée, caractérisée par ses techiiiques. Mais il y a dans 
cette-société bien autre chose aussi que des techniques 1 
Je n'ai jamais prétendu à la détermination étroite ou unila
térale, ni à une sorte de mécanicisme. Les facteurs qui se 
combinent avec les techniques sont multiples et diversifient 
les expressions et les produits. S'il est absurde et irréaliste 
de dire que ce qui constitue la caractéristique du monde 
·moderne c'est non pas la Technique mais• la mise au service 
de certaines finalités économiques et sociales, des techniques· 
de tous ordres », il est certain que la société moderne 
comporte des polarisations diverses. Or, ce que nous cher
chons ici, c'est à préciser le rapport non pas entre les arts 
Ct cette société dans sa diversité, sa complexité, mais le 
système technicien dans sa spécificité. Bien entendu, nous 
serons obligés de déborder constamment, et de voir aussi 
et secondairement d'autres facteurs d'influence sur l'art, 
ou bien .d'autres rôles joués par l'art. Mais il me semble 
qu'il faut arriver à clarifier cette complexité en sériant les 
thème& d'analyse. Plus encore que dans d'autres études sur 
_la_Jechnique nous rejoindrons Debord dans sa remarquable 
saisie de la Société du Spectacle. L'art est ·un des aspects 
fondamentaux de la société du spectacle, elle-même en 
partie définie par la technique. Le spectacle caractéristique 
de notre monde n'est pas un produit automatique, quasi 
naturel, du développement technique, mais c'est parce que 
cette société est une société du spectacle qu'elle se choisit 
son propre contenu technique. Et ceci contribue à assigner 
à l'art une place et une forme nouvelles. Car si l'isolement 
fonde la technique, le processus technique isole à son tour : 
l'art se trouve dans ce processus d'isolement. Mais il est 
évident que si cette étude continue ma recherche au sujet 
de la technique et du système technicien, elle n'est pas une 
simple illustration, un simple appendice. L'art a sa spécificité. 
Il reste, quoique inséré dans ce nouvel ensemble, une activité 
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singulière, l'expression d'une volonté éminente de l'homme, 
la quête d'un dépassement de lui-même, la plus profonde 
intuition... Et que devient alors tout cela dans ce monde 
particulier, de la Technique ? Que devient aussi la Tech
nique sous le choc de ce projet démesuré ? L'art est-il 
toujours ce que nous avons cru ? Et s'il subit une mutation 
radicale, qu'est-ce que, finalement, cela signifie pour l'homme 
et son destin, et l'image qu'il se donne de lui-même ? Il 
y a bien là une quête essentielle, mais ni métaphysique, ni 
totale : ramenée à ce réel qui s'exprime aussi bien dans 
notre quotidien que dans notre. projet le plus sublime. 
L'aurions-nous manqué ? 

*: N'importe qui a pu remarquer certaine relation entre 
l'art et le monde nouveau qui se développait, lors de l'ère 
industrielle, mais comme l'art était profondément influencé, 
on commença bientôt les interprétations justificatrices de 
ce fait. La plus évidente fut de récuser sur le plan théorique 
la contradicrlon entre Art et Technique (mais bien entendu 
en ignorant ce que la Technique moderne avait de radica
lement, essentiellement différent par rapport à tout ce que 
l'on a jusqu'ici appelé technique). L'art lui-m~e. est une 
technique'. Dès lors, l'art sera conçu en tant que technique. 

I. Nous lai~ons de côté le discours triomphant d'innombrables 
auteurs d'écrits sur Art et Technique, faisant dériver leur pensée de .cette 
observation éclairante et décisive qu'en grec Techn2 veut dire Art. A partir 
de là tout est résolu 1 Insondable méditation 1 Ces petits exercices étymo
logiques sont parfaitement ridicules. Je pourrais me borner par exemple 
à souligner que «Art» ne veut pas dire, étymologiquement «Technique», 
Bn effi:t, l'étymologie de Art est AR!! (d'où ar-mu.i, ar-tus). La rscine 
grecque est AR d,où artwj (unis en liant ensemble) - aretl (idonéité, 
excellence, _..perfection et, tardivement : vertu). Littéralement, du point 
de vue étymologique,, art signifie: le connexe, l'ordination, la concordance, 
et : toute aptitude positive active. Autrement dit, quand on a triompha
lement avancé Techn2: Art, on n'a -strictement rien dit du tout, puisque 
la réciproque est fausse! 
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comme instrument pour explorer et informer l'univers. L'art 
n'est pas du domaine de l'absolu, mais du possible. On 
rejette son caractère essentiellement symbolique (théorie 
paraît-il réactionnaire ?) car nous aurons à voir en effet à 
quel point le milieu technicien supporte mal le symbole. 
Ces. banalités (qui fondent tout le livre de Francastel) ont 
pour but de justifier d'avance le milieu technicien : .il faut 
ai:river à prouver que l'art moderne est l'art de toujours ; 
qu'il n'y a nulle rupture, nul rejet; ensuite, que la Technique 
est parfaitement justifiée, que rien ne doit mettre en question 
son essor magnifique (et surtout pas l'art). Et finalement 
qu'il y a un extraordinaire accord entre les tentatives de 
l'art moderne et puis les découvertes de fa Science et de la 
Technique. Si l'art de notre temps n'arrive pas .tout à fait 
à sa plénitude, c'est seulement « parce qu'une mauvaise 
théorie retarde sa rencontre avec les activités pratiques du 
monde actuel '" On entre dans cette étude avec comme 
présupposé que la Technique est la seule réalité sérieuse, 
qu'elle représente aujourd'hui . comme toujours, la seule 
valeur positive, et qu'elle c;puvre ou origine toutes les valeurs 
!l'un groupe humain. Dans cette entreprise justificatrice 
de la Technique moderne, l'art interprété comme appareil 
de justification soulève seulement le problème de savoir 
où se situent les relations stables entre les techniques pro
gressives du monde moderne et le style proprement figuratif 
de notre époque. Que cela plaise ou non au public n'a pas 
d'importance. Bien entendu, dans cette perspective toutes 
les théories qui contestent ce glorieux progrès, par exemple 
Giedion ou Mumford sont considérés comme réactionnaires. 
Cepeiidant ce parfait mariage soulève quelques petits pro
blèmes et nous nous trouvons souvent entre autres devant 
la nécessité de redonner une nouvelle « définition» de l'art, 
ou encore de lui assigner de nouvelles fins. Si l'on maintient 
son caractère de fiction, de symbolisation, il reste un scandale 
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en présence de la suprématie, de la totalité, de l'efficacité, 
de la productivité technicienne. Elles jettent la dérision sur 
la fiction esthétique. Elles ne laissent aucune place pour 
atteindre la réalisation d'un contenu esthétique, qu'à cela 
ne tienne ! Il :Q'y a plus besoin, dans notre art, ni d'esthétique 
ni de contenu! D'abord on nous rappellera cette vérité 
d'évidence que l'art est .toujours artificiel. Il s'agit d'une 
construction synthétique. Il fabrique un monde artificiel. 
Mais dans ces conditions comment y aurait-il contradiction 
avec la Technique qui elle aussi ... , etc. On voit le schéma. 

Plus importante me paraît la prise de position fonda
mentale selon laquelle l'art n'est qu'un jeu. Nous aurons 
à voir que bien souvent, dans notre société, l'art est'en effet 
considéré comme un jeu. Il y est réduit par la Technique. 
(Et ceci prolonge la pensée bourgeoise de l'art superfluité, 
activité de loisir.) Mais dire cela serait admettre que peut
être l'art a été déchu, mis dans les marges, au contraire on 
nous affirmera paisiblement que l'art a toujours été un jeu, 
n'a jamais été rien d'autre qu'un jet!.. " L'art a commencé 
comme un jeu, il s'est poursuivi comme une profession, il 
a fleuri comme un culte, reviendra-t-il à son jeu ? » (Moles). 
pe même J, J. Sweeny nous assure que pour conserver à 
l'art sa jeunesse, il faut simplement jouer. L'enfant joue à 
être ce qu'il n'est pas. Il joue à partager l'existence, «jouant 
!lyec, il joue à ... ». Tel est l' Art. Tout l' Art. Et Sweeny se 
cherche des lettres de noblesse en rappelant que pour 
Schiller aussi, dans les Lettres sur l'éducation esthétique, l'art 
n'est qu'un jeu, et que l'homme n'est pleinement lui-même 
que lorsqu'.il joue. Inutile de rappeler l' Homo Ludens. Mais 
c'est bien commode de retrouver tout cela aujourd'hui. 
Procédé de justification. Nous sommes bien loin des pro
fondes et tragiques considérations de Malraux sur l' Art. 
Non, l'homme ne cherchait ni un sens à sa vie, ni une per
pétuation, ni une actiod: sur l'univers mystérieux, quand il 
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peignait les grottes d' Altamira, il jouait à la marelle et à 
cache-tampon. Tous les discours sur la puissance religieuse 
de l'art, c'est un falbala, un surajouté. Et, ouf, quelle 
chance, grâce à la technicisation à outrance nous retrouvons 
la véritable qualification de l'art que tant de siècles avaient 
obscurci. Un jeu, rien qu'un jeu. Mais dans ces conditions 
il nous faut récuser ce que nous avions investi dans cette 
activité. Pendant assez longtemps on avait cru que l'art 
avait quelque èhose à faire _ID'~~uté. Et ce fut une 
des. préoccupations insistantes. Qu'est-ce donc que la beauté? 
Quel art y satisfait ? Eh bien c'était une erreur. L'art n'a 
rien à faire avec la beauté. Ceux qui posent une pareille 
question sont des rétrogrades. Et si l'on veut si peu que ce 
soit comprendre l'art moderne, ou le situer, il faut renoncer 
à ce critère absolument vain. L'harmonie, l'équilibre des 
formes, l'exacte adaptation à un cadre ou à un usage, la 
grâce ou la plénitude, quels que soient les critères, il s'agit 
encore et toujours de beauté : l'ère en est close. Baudelaire 
avait parfaitement vu l'antinomie entre le développement 
industriel et la beauté. « Est-il permis de supposer qu'un 
peuple dont les yeux s'accoutument à considérer les résultats 
d'une science matérielle comme les produits du beau n'a pas 
singulièrement au bout d'un certain temps diminué la 
faculté de sentir ce qu'il y a de plus éthéré, de plus imma
tériel... » Ce n'est pas pour ce jugement en lui-même que 
nous citons cette phrase (combien d'autres auteurs âu 
milieu du xix• siècle ont écrit la même chose !) mais parce 
que P. Daix la reprend pour montrer à quel point Baudelaire 
avait tort. Il n'avait réellement rien compris. Et se servant 
du critère du Beau il bloquait toute l'évolution de l' Art, et 
sa si fructueuse relation avec l'univers technicien. Tl!Jlt que 
l'on a le soucj de la beauté, on passe à côté du projet de 
l'art moderne. A moins évidemment de nommer beauté, 

' de façon arbitraire, par exemple « là force d'un dévoilement » 
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(G. Picon) mais alors un tel contenu donné à la beauté 
permet.tout et- n'importe quoi, et l'on ne voit pas pourquoi 
on se servirait encore de ce terme. D'autres ont essayé 
également de conserver le terme beau. en lui donnant un 
contenu compatible avec ce qu'est devenu l'an dans le 
milieu technicien. • Ce qui est suffisamment. structuré >>, 
« ce qui a suffisamment de substance wopre pour s'imposer » 
(on ne dit pas à qw ... ). Mais ce sont lfl formules pieuses pour 
sauver le vocable traditionnel du naufi::age, nous préférons, 
ô combien, ceux qui ont le courage de dire que la beauté 
leur indiffère et que ce qu'ils produisent aujourd'hui comme 
an n'a rien à faire avec· la beauté. Donc, dès la pierre du 
seuil, déposons et nos idées sur la beauté, et notre émotion 
à l'égard de ce que nous appellerions beau, et la recherche 
d'une plastique, d'une esthétique idéales, tout cela nous 
empêcherait de considérer d'un œil serein l'an de notre 
temps qui, explicitement et mille fois répété, n'a aucune 
envie de produire du beau. Il faudra peut-être se demander 
pourquoi. 

De même, il convient d'abandonner une autre idée toute 
faite. sur l'art' : celui-ci, trop souvent, est 'conçu comme 
devant nous donner un plaisir, un épanouissement intérieur, 
nous conduire à une exaltation, nous faire atteindre ces 
délices aiguës de l'extrême pointe d'une joie, oui, d'un 
plaisir, où l'on se sent exalté, hors de soi mais vers un plus. 
Eh bien non, tout cela est encore une erreur sur l'art. Il 
n'est plus question de procurer un quelconque plaisir, à 
l'auditeur, au contemplàteur, au récitant. _Le plaisir ? quelle 
vulgarité ! C'est, comme oil l'a dit, l'aspect culinaire de l'art 1 
L'élément de plaisir gustatif n'est plus compatible avec la 
hauteur ou la puissance, avec la composante intellectuelle 
ou spirituelle de l'an. L'an moderne est fait pour vous 
plonger dans l'horreur, le stupre, la folie, les déchaînements, 
l'ignominie, la boue, le sadisme, le masochisme~ ,tout ce 
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que vous voulez. Mais surtout rien de la joie, rien .du 
plaisir. Aucune montée, l'abîme.« La musique ne se définit 
plus comme une combinaison de sons agréables à l'oreille 
(ce que disait J.-J. Rousseau) mais comme une structuration 
perceptible d'éléments sonores reconnaissables isolés (Moles) 
et voilà pour l'une des faces de la musique moderne : 
froide épure algébrique, mais l'autre face, c'est «le Polytope 
de Xenakis est un cataclysme audiovisuel... où se juxtaposent 
des vrombissements sourds, de formidables résonances, des 
embruns de percussions légères mais qui bientôt s'amal
gament, deviennent aussi coupantes qu'un fil d'acier, hurlent 
et vous laissent transis comme après une pluie glacée. • 
Voilà pour l'aspect terrible (et notons bien que ces lignes 
ne sont nullement critiques : elles sont d'un admirateur). 
Je pourrais accumuler des centaines de textes sur cette 
récusation du plaisir et de la joie dans l'art. Ici aussi, il 
faudra peut-être se .demander encore pourquoi. Il faut donc, 
en somme, tenir pour mon et achevé tout ce qui jusqu'ici 
fut considéré comme le contenu ou la fin de l'an. Cet art 
parfaitement artificiel qui ne doit plus rien à la nattue n'est 
pas fait pour nous combler, ni nous« élever• à quoi que ce 
soit. Et lon pouvait dire devant Vasarely : <l.ta peinture est 
mone. » Le romantisme, mais aussi bien le classicisme, est 
mon. Le sens est mort, la représentation naturaliste du 
monde est morte, et la beauté ne nous intéresse plus. Et 
l'on triomphe lorsque l'on rend compte de la mise en ques
tion de l'art au travers de ce qui fut sa fonction traditionnelle. 
On .est emponé par le sentiment du dérisoire, qui conduit à 
s'interroger sur la « légitimité de l'art • (mais quand on 
s'interroge de cette façon c'est simplement l'expression que 
l'art n'est -plus !). L'art n'est qu'un jeu, d'un côté, mais 
de l'autre nous dira-t-on (V aneigem), il a cêssé d'être le 
refuge de la gratuité. Il n'est plus, de toute façon, un domaine 
autonom~ un jardin réservé des déliees et des somptuosités. 
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Il plonge dans la « vie vraie ». (Mais quelle est-elle ?) Il 
n'existe plus en tant qu'art1• Nous assistons à une déné
gation permanente, on fait sans interruption de l'anti
peintute, de l'anti-littératute, ou de l'anti-théâtre, mais on 
nous présente encore du théâtre anti-théâtre, etc. (Il faudra 
se demander, là aussi, pourquoi on tient tellement à affirmer 
que ce que l'on fait est un anti-art.) 

Nous n'entreprenons donc pas ici une recherche destinée 
à éclairer ce qu'est l'art éternel. Ni à dévoiler l'esthétique 
transcendantale, ou tout bonnement à quoi obéit l'homme 
quand il peint ou poétise. Plus modestement, dans l'ici et 
le maintenant, nous constatons une certaine qualité de l'art 
moderne, nous constatons aussi qu'il est situé dans un 
nouveau milieu, le milieu technicien, nous constatons enfin 
qu'il est assez radicalement différent de tout ce que jusqu'ici 
on a tenté en produisant une œuvre d'art, de tout ce que 
l'on a nommé «art». Bien entendu, je sais que l'on objectera 
aussitôt: mais à chaque époque, et toujours, toute innovation 
a produit l'effet de choc, et on a toujours considéré que 
l'art nouveau était scandalé, n'avait rien de commun avec 
ce qui précédait. Les artistes de la Renaissance ont rompu 
délibérément avec ce qui avait fait l'art médiéval, les Byzan
tins ont rompu avec l'art grec, hellénistique et romain, les 
romantiques avec les classiques, etc., et chaque fois, il y 
avait la même ruptute dérivant de l'innovation. Mais je 
crois (et je pense pouvoir le démontrer) que ces ruptures 

1. C'est qu'en définitive l'art au sens traditionnel est strictement 
mutilé. « On éprouve l'impression que l'art est réellement superflu. Après 
avoir vu l'exposition Dokumenta à Kassel (1968), après avoir llini! dans 
la section de l'art op, j'ai pris conscience que Piccadilly Circus ou Broadway 
avec leurs enseignes au n!on sont beaucoup plus fascinants, divertissants, 
plus riches de sens - et peut-être plus c artistiques • », RooKMAIŒR. 
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n'avaient rien de commun avec ce que nous connaissons, 
parce que le milieu dans lequel se'f>roduisaient ces mutations 
restait sensiblement le même. Les innovations dérivaient le 
plus souvent d'un " autre chose à dire », comme l'a parfai
tement montré Auerbach dans Mimésis. L'art changeait en 
fonction d'une nouvelle conception de la vie, d'une nouvelle 
échelle de valeur, d'une « philosophie '" d'une religion qui 
changeaient. C'était le « à dire » qui modifiait le « dit ». 
Mais nous changeons de registre quand on proclame que, 
précisément, il n'y a plus rien à dire, plus rien à exprimer, 
qu'il n'y a pas de contenu, ni de signifié. On essaie toutefois 
de maintenir la continuité en affirmant que c'est bien un 
changement de philosophie qui a provoqué l'art moderne : 
c'est maintenant la science qui apprend à voir le monde 
autrement. Les experts en esthétique veulent prouver que 
c'est le même processus qu'autrefois en expliquant que la 
science nous a appris à voir la matière ou la couleur autre
ment. Je crois que c'est inexact: ce n'est pas de là que dérive 
la nouvelle expression esthétique mais bien de la Technique. 
La différence essentielle, c'est que lorsque les Renaissants 
écrivaient ou peignaient, ils voulaient exprimer une nouvelle 
conception de l'homme, les Byzantins une certaine théo
logie, etc., or nos modernes ne cherchent pas à exprimer la 
science. Autrement dit, deux mutations radicales et jamais 
encore connues : le milieu dans lequel se situe l'art, le pro
cessus du changement des formes. L'innovation est sans 
commune mesure avec ce qui a précédé. Au travers de cette 
différence, de cette nouveauté, nous approchons alors la 
question plus centrale de la transformation de l'homme 
même. Car enfin, si nous constatons qu'une activité aussi 
essentielle que la production· artistique est si fondamenta
lement bouleversée, alors il faut bien que quelque chose de 
central ait été aussi atteint dans l'homme. Et nous tenterons 
de discerner quoi, nous tenterons de trouver un sens, si du 
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moins il y en a un, à cette étrange évolution qui fait un art 
en même temps plongé dans le chaos, et en mime temps 
rigide, structuré, glacé comme il ne le fut jamais. 
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1 

La contradiction 

Il nous faut repartir de cette idée bien assise que l'art 
dévoile la société, exprime la réalité profonde du milieu 
dans lequel nous vivons. La zj" Heure de Gheorghiu s'ache
vait sur cet appel au poète comme détecteur des dangers 
et vices de la société. Mais chez lui, il s'agissait d'une 
opération consciente, le poète exprimant directement, comme 
contenu de ses œuvres, le danger. Il me semble que nous 
avons dépassé ce stade et que, maintenant, c'est de façon 
tout à fait inconsciente que se produit ce dévoilement, le 
poète dans le style même de sa poésie, ou dans sa négation 
de la poésie, dit sans le vouloir la réalité profonde du Temps. 
Belmans, dans son livre Cinéma et violence (1973), montre 
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effectivement comment le cinéma est un « implacable révé
lateur de nos comportements publics et privés », Les mani
festations les moins évidentes sont les plus importantes : 
violence sociale, psychologique ... Le cinéma ne se borne pas 
à montrer, il traduit en profondeur et involontairement. Il 
nous donne un miroir. De même, et plus subtilement, 
Delevoy1 qui estime que l'art est une mise en ordre, donne 
cette id.!e essentielle : « Qu'elle soit acoustique, visuelle 
ou verbale, l'image contemporaine serait par elle-même 
constitutive d'un ordre qui présenterait contradictoirement 
l'état chaotique de l'univers. » L'art nouveau serait une 
recherche d'information pour lutter contre l'entropie et 
contre le désordre. Et il exprimerait une pensée analogique, 
globale, intuitive. Mais il manque à Delevoy de discerner 
quel est ce désordre, quel est le type de cette société. Il 
en reste le plus souvent à la vision très traditionnelle d'un 
désordre de type social ou économique. Cependant, ses 
derniers qualificatifs sont déjà éclairants : analogique, glo
bale, intuitive ... N'est-ce pas un monde réaliste, analytique, 
rationaliste ? N'avons-nous pas là des caractères plus essen
tiels que ceux répétés dans les milieux de gauche. Mais 
d'autre part Delevoy constate qu'il y a une rupture dans 
l'art et dans le « goût ». Et il la fait remonter à la photo
graphie: l'image photographique impose l'idée d'une réalité 
• objective » face aux réalités présumées, allusives, imagi
naires, intérieures, transmises par l'artiste. «Il s'ensuit que 
pour la première fois dans l'histoire deux types parallèles 
de formes rivales et antithétiques se partagent l'adhésion ou 
la résistance du public. Le goût est di_yjsé. » Delevoy saisit 
ici profondément la réalité de l'art moderne. Mais la division 
est beaucoup plus profonde qu'il ne l'imagine. Notre projet 
est ici de montrer que cet art reflète, transmet la société 

[, DBLBVOY, Dimensions du XX• sücle, 1900-1945, Skira, 196s. 
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technicienne, qu'il est déchiré plus fondamentalement et 
dans toutes ses tendances, qu'il exprime donc une société 
elle-même déchirée. Et dans sa contradiction même à la 
société, par exemple dans son refus d'être technicien, dans 
son aspiration au brut, au matériau, au spontané, au non
élaboré, à la non-œuvre, etc., l'art reflète exactement cette 
société. Mais cet art de récusation n'échappe pas au pro
cessus de réification : justement dans son effort pour défendre 
son intégrité, il produit à partir de lui-même les caractères 
de cette société à laquelle il prétend s'opposer. Et l'appel à 
l' " avant », à l'antérieur, qu'il s'agisse du primitivisme nègre 
ou du Kitsch, ce qui était « dépassé », tombé en décadence, 
cet appel est complice des tendances négatrices de lépoque, 
bien plus nettement que ce qui est directement destructeur. 
" L'ordre qui se proclame lui-même n'est rien d'autre que 
le masque du chaos» (Adorno). Telle est exactement notre 
situation. Et Debord pousse plus loin l'analyse : " L'art à 
son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif 
qui poursuit le dépassement de l'art dans une société his
torique où l'histoire n'est pas encore vécue, est à la fois art 
du changement et expression pure du changement impos
sible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable 
réalisation est au-delà de lui. Cet art est forcément d' œoant
garde, et il n'est pas. Son avant-garde est sa disparition »1• 

Ceci qualifie parfaitement ce que nous avons vécu dans le 
monde de l'art depuis un quart de siècle et ce que déjà 
Adorno qualifiait « l'éclectisme du brisé ». Mais il faut bien 
prendre garde: cette négation, cette rupture, ce brisé n'ex
priment pas une société elle-même rompue, disloquée ; au 
contraire, il est tel parce que cette société est rigide, unitaire, 
centralisatrice, univoque, fonctionnelle'; ;rationnelle... Mais 
il dévoile la crise plus profonde de cette société, son impuis-

1. DEBORD, La société du specttUle, 1965. 
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sance à vivre. Et le tout est rigoureusement inscrit dans 
l'organisation et l'irrationalité du système technicien. Or, 
l'art joue son rôle aussi dans cette partie. C'est qu'exprimant, 
révélant, portant au jour les contradictions de la société, 
il les renforce en définitive. Il les cristallise. En dévoilant 
les irrationalités de notre époque, l'anti-art produit ces 
mêmes irrationalités, provoque des comportements ina
daptés. Il produit des modèles explicites et visibles des 
phantasmes collectifs de l'obsession de la mort, de l'absence 
de signification, de la destruction. L'art moderne est un art 
de l'auto-négation, donc de l'impuissance à dominer la 
situation. Il est J'inverse de l'art magique ou religieux dans 
lequel l'homme puisait une force pour dominer ou ordonner 
le monde. Cet art au contraire prépare les brebis au couteau. 
Il est proclamation permanente qu'il n'y a rien à faire. Il est 
agitation désordonnée de fausses actions, reproduisant stric
tement le tourbillon affolé des mouches en bouteilles. 
Récusant explicitement les tendances de ce monde tech
nicien, cet art donne à l'homme toutes les raisons, toutes 
les légitimations, toutes les évasions, toutes les glorioles 
nécessaires pour se subordonner, muet et passif, à l'en
chaînement du système. C'est qu'il ne faut pas oublier la 
puissance d'absorption de ce système. « L'administration 
industrielle du patrimoine culturel étend son pouvoir sur 
l'opposition esthétique »; l'exposition sert. Il suffit de 
regarder les images actuelles de la publicité : tout y est 
aussitôt absorbé. 1968 fut une bonne année publicitaire. La 
critique antibureaucratique devient un excellent argument 
pour les meubles de bureau. L'art s'intègre dans la néces
sité ordinatrice. Mais le moment crucial de cette absorption 
et réutilisation est celui où l' Art se prétend dominateur 
et libre. B. Dort (Théâtre réel. Essai de critique, 1971) 
révèle cette involontaire démission. Pour lui, le théâtre 
modetne est une propédeutique du réel. La pratique théâ-
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traie est essentiellement didactique et dialectique. Elle 
porte donc une sorte de culture révolutionnaire. Mais 
la nSvolution dont il s'agit continue à être fixée sur le 
modèle brechtien, c'est-à-dire de type marxiste et anti
bourgeois. Autrement dit, Dort se trompe simplement de 
réel à exprimer et de révolution. Il part d'un théâtre qui 
fut révolutionnaire en 1925 et l'analyse comme critère de 
tous les autres, permanent. Mais c'est justement à cet 
instant, par défaut de lucidité, que l'on se fait piéger. Il 
n'y a pas plus conservateur que le théâtre de Brecht, 
aujourd'hui précisément parce qu'il prétend apporter une 
réponse, un modèle. Hélas, c'est une réponse à une question 
qui ne se pose plus, dont les termes se sont évanouis dans 
le bruit rugissant des réacteurs ... La musique est mise en 
question aujourd'hui précisément dans la mesure où elle s'est 
considérée elle-même comme libre : les artistes ont considéré 
que l'état anarchique de la musique ou de la peinture était 
la liberté : qu'est-ce que cela voulait dire concrètement ? 
Que cette soi-disant liberté produisait l'image même du 
monde contre lequel on se révoltait. Adorno écrit des for
mules décisives : " La musique fuit en avant dans !'Ordre ... 
Faux est le déclin de l'art dans un ordre faux ... Aussi 
longtemps que l'art qui s'est constitué selon les catégories 
de la production en série concourt à l'idéologie, et aussi 
longtemps que sa technique est une technique de la répres
sion, cet autre art, non fonctionnel, a sa fonction. Lui seul, 
dans ses produits les plus mûrs et les plus conséquents 
projette l'image de la répression totale et non l'idéologie 
de celle-ci. » Le point crucial de cette subordination de l'art 
à la technique, de son impuissance, de sa nécessité à traduire 
dans son être même le caractère" irréconcilié » du système, 
c'est le moment où s'exprime la prétention de l'artiste à 
être pleinement indépendant de la Technique, simple et 
banal instrument. Quand on peut dire, aujourd'hui, que 

29 



l'artiste est le démiurge, manipulant les techniques, créant 
un nouvel idéal de l'art (spontané) auquel les techniques 
sont subordonnées (toute la position de Francastel), que le 
motif de domination soit spirituel ou philosophique ou 
politique, peu importe, alors, c'est l'attestation du moment 
où l'art, la création, l'invention sont radicalement et tota
lement intégrés dans le système technicien. Cette procla
mation est strictement le voile idéologique (déjà perceptible 
chez Dort) que l'homme jette sur sa propre activité pour 
s'interdire de voir sa signification véritable, parce que celle-ci 
est une mise en question si fondamentale que l'art n'a peut
être plus aucune valeur, aucune portée, aucun rôle vrai, 
ce qui serait intolérable, l'aveu de l'échec décisif. Or, per
sonne ne le désire, ni le technicien, ni le bourgeois, ni le 
révolutionnaire, ni le littéraire, ni l'artiste, ni le public. 
Tout le monde est complice pour récuser cette intégration 
de l'art dans le système technicien. Mais, sans le vouloir, 
sans le savoir, la production de l'art traduit quand même 
et au-delà du voile idéologique cette insertion, par son insi
gnifiance désespérée, par son écartèlement, par sa souffrance 
non dite (la souffrance explicitée étant précisément celle 
dont on ne souffre pas. Le théâtre anti-impérialiste désigne 
le peu de valeur de l'explication politique de l'impérialisme). 
Et cet art moderne, tout récupéré qu'il soit précisément 
parce qu'il est récupéré, nous désigne une réalité profonde 
de notre temps, et aussi se maintient dans une ligne authen
tique de l'art. Car si l'on répète cette évidence selon laquelle 
art et technique se conjuguent ( Technê, etc.), il ne faut pas 
oublier la démonstration probante de Habermas sur la 
contradiction décisive entre les deux, et ceci vaut princi
palement à partir du moment où il ne s'agit plus de technique 
en général mais de celle de notre temps. Que la technique 
soit instrumentale et rationnelle par rapport à un objectif 
immédiat, qu'elle implique des prévisions conditionnelles, 
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qu'elle repose sur des apprentissages de savoir-faire, qu'elle 
fonctionne par solutions apportées à des problèmes, et 
finalement qu'elle se traduise par des accroissements de 
forces productives, tout cela est exactement l'inverse de 
l'art, que l'on peut classer parmi les" interactions médiatisées 
par des symboles », se rapportant à un monde vécu. Le pou
voir de disposer techniquement des choses n'est pas du tout 
de même nature que la conception que les groupes sociaux 
se font d'eux-mêmes, à quoi contribue essentiellement l'ac
tivité artistique, cette activité qui est du domaine de ce que 
Habermas appelle l'interaction (mais il me semble que 
lnteraktion en allemand n'a pas exactement le même sens 
qu'en français, il est beaucoup plus qualitatif), qui désigne 
la vraie pratique (opposée à la technique) et suppose une 
représentation symbolique en même temps qu'une réci
procité médiatisant Je sujet et l'objet. Elle conduit à une 
réflexion de soi, la conscience que j'ai de moi-même est le 
produit dérivé d'un entrecroisement de perspectives, ce qui 
fut toujours une des fonctions éminentes de l'activité artis
tique, mais aujourd'hui complètement récusé, nié par le 
développement technique. Ainsi l'art moderne, assimilé, 
reste cependant la protestation désespérée d'une permanence 
de l'art contre la technique. Et ceci explique la double 
orientation1• D'abord nous assistons à une différenciation 
entre ceux qui se prétendent en dehors et essaient de rendre 
compte de cette société technicienne, ceux qui parlent sur 
elle (par exemple L' 1 mprécateur de Pilhes, et aussi bien 
Les Choses de Perec) mais en face, il y a ceux qui plongent 
à l'intérieur, qui ne se posent pas Je problème de cette société, 

I. RooKMAKER (op, cit.) a assez bien vu que dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle deux grandes inspirations contradictoires animent la 
recherche esthétique : d'une part la domination de la perception senso
rielle, le positivisme scientifique, d'autre part la proclamation de la 
liberté hwnaine et la protestation contre le positivisme. 
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ni de la relation entre l'homme et la technique, mais tra
duisent cette forme universelle de la technique dans l'art : 
par exemple !'Ecole de Tel Quel. Le système technicien 
lui-même parle par leurs bouches, ils sont la Persona qui 
lui donne visage et retentissement. Ce n'est pas une affaire 
d'être plus ou moins intégrés, plus ou moins technicisés : 
il s'agit vraiment de deux orientations, de deux prises de 
conscience, de deux décisions qualitativement différentes. 
C'est donc la société technicienne d'une part, le système 
technicien d'autre part qui mettent l'artiste au pied du mur. 
Mais à l'intérieur de ces deux grandes tendances, il y a le 
pullulement, le fourmillement des formes et des tentatives. 
Or, ceci également ne me paraît pas étranger à notre système. 
Je pourrais poser ici comme préliminaire à démontrer pro
gressivement que : plus une société a des structures fonda
mentales rigides et terni à Dtre unitaire, plus elle est aussi 
dijficile à 'Vivre, mal tolérée, plus alors les interprétations 
idéologiques en seront incohérentes, diversifiées, concurrentes 
(et insignifiantes !), plus enfin le décor esthétique se résoudra 
à n'être que décor, et sera parfaitement mouvant, impliquant 
mobilité des styles et des modes, mobilité des œuvres 
(Calder, etc.) et même en architectute (locaux modelables), 
l'insertion de l'activité esthétique dans ce qui est pur décor 
avoué (vitrines, design, affiche), la négation de l'œuvre 
d'art en tant que telle ( œuvres d'art qui changent sans cesse, 
ou encore l'anti-art, et la récusation de toute œuvre). Tout 
cela exprime exactement la situation de l'art dans le système 
technicien1• Mais alors, si nous avons saisi cette contradiction 
totale de l'art et de la technique moderne en même temps 
que la subordination du premier au système, qui se traduit 

I. Les deux tendances peuvent êtte expliquées par une phrase remar
qusble de P. KLiœ : •Plus ce monde est horrible et plus absttait devient 
l'artJ alors qu'un monde plus heureux favorise un art plus réaliste 11 

(Journal, 1915). 



par le déchirement de l'art (exprimant le déchirement de 
la société) et son éclatement, son éparpillement (exprimant 
le résultat du conflit), on peut se poser la question souvent 
entendue depuis dix ans : est-ce la fin de l' Art ? Le plus 
grand malentendu règne ici : si l'on veut dire qu'il s'agit 
de la fin de cette activité formelle qui a régné au XIX" siècle, 
décrochée de la réalité profonde de l'homme, visant un 
Beau théorique, productrice d'illusions, de rêve, complément 
d'une société dominatrice, conquérante et réaliste, nous 
pourrions dire tant mieux. Malheureusement, il semble que 
ce soit justement cette fonction (bien entendu transposée!) 
qui subsiste dans la production artistique de notre siècle. 
Par contre, ce peut être aussi la fin d'une certaine relation à 
ce que l'on pourrait appeler un éternel, un transcendant, 
l'expression d'une certaine symbolisation d'un absolu res
senti, pressenti, entrevu, dans des fulgnrations ou dans un 
clair obscur ... Et s'il en était ainsi, la fin de cet art, si elle 
a lieu, désignerait aussi la fin de l'homme. Sur ce point 
nous ne pouvons répondre avec certitude. 

L'art moderne veut poser des questions de fond. Mais 
veut peut-être les poser de façon trop explicite, trop théo
risée, trop définitive. Cet art tout d'abord prétend rejoindre 
directement et totalement « la vie » avec l'ambignité de cette 
assertion. Car d'un côté il s'agit de rendre compte du vécu, 
de la façon la plus directe, la plus brute, la moins élaborée. 
Le cri deviendra une expression privilégiée, ou bien l'agres
sion directe du public sous n'importe quelle forme. La 
musique, la peinture, le théâtre nient la séparation de l'art 
et de la vie'. Prétention de John Cage, principe des happe
nings, spécialité de hippies. Mélange de politique, de 

1. Cf. par exemple J.-M. JoTl'llllANlJ, Le nout1eau théâtre amlricain, 
1970. 
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sexualité, de représentation, de récusation de toutes les 
contraintes, y compris celles de l'art et de la symbolisation 
(mais comment y aurait-il art sans contrainte !), mais d'un 
autre côté, on dira qu'il faut faire de la 'llie mime une œuwe 
d'art ... On récuse donc l'œuvre d'art ou toute production 
artistique comme objet, on refuse le monde des objets, 
mais, en même temps, on refuse la signification et on pro
clame qu'il faut considérer la toile comme un objet, la 
peinture en elle-même sans s'occuper de son au-delà, puisque 
seul « le rapport entre l'objet et la codification de son 
système est signifiant » (Francastel). Déclarer que l'un des 
grands progrès en peinture c'est que le peintre ne cherche 
plus de fiction (perspective) mais peint sur une toile qui 
est plate, et que la toile même est élément de l'œuvre, c'est 
assurer le primat de cet objet1• 

L'œuvre objet est niée, rejetée, l'artiste s'identifie à 
l'art. Il est lui-même art. Il y a alors longtemps que Oscar 
Wilde par exemple prétendait faire de sa vie une œuvre 
esthétique. Pour y arriver, on ne peut que s'engager dans 
des voies exorbitantes. Il ne suffit pas de l'humour. Les 
moyens sont désespérément les mêmes : alcool, dtogues, 
inversion sexuelle, esthétisme, sadisme, à la limite l'assas
sinat considéré comme l'un des beaux-arts. En réalité il 
y a« confusion de genre» : le projet de faire de sa vie quelque 
chose de« réussi » est un projet de moraliste. Mais l'erreur 
est de prétendre qu'elle puisse être une œuvre d'art : les 
critères esthétiques sont inapplicables (sauf autocontempla
tion, autosatisfaction : la prétention à la vie en tant qu' œuvre 
d'art n'est jamais rien d'autre que la parade de Narcisse); 
appliquer exactement la pensée d'Epicure n'est pas création 
esthétique. Le passage de l'objet résultant de la volonté 

I. Voir à ce sujet les belles analyses de J.-J. Goux, Les iconoclastes, 
1978, expliquant la relation entre la perspective et le développement du 
capitslism.e et de l'individualisme. 

34 



esthétique à la considération de soi-même comme objet est 
la dernière pirouette pour éviter le problème, c'est un faux 
approfondissement, un faux engagement. Celui qui l'effectue 
cesse tout simplement d'être un créateur d'art. Il peut trans
mettre un exemple de vie (en tant que moraliste !), il ne 
transmet en rien aux générations futures un « legs culturel ». 
Je sais bien que l'on haussera les épaules devant un tel 
propos : mais c'est seulement la négation de l'art même. 
L'aventure des poètes de la génération Beat est tout à fait 
significative : Ginsberg, Kerouac, Burroughs ... Poètes « dont 
les mots faisaient tout éclater. Les limites de la parole, de 
la vie, de la pensée ... ». La poésie n'était qu'un exutoire, 
ils exprimaient le mal de vivre, ils ont prétendu vivre ce mal. 
Ils se sont inventé une sagesse. Ils ont vécu dans les siums. 
Ils sont errants et protestataires. Ils se pensent saints, pro
phètes, etc. Et certainement leur poésie est une petite frac
tion de leur vie, elle y est étroitement intégrée. Mais quand 
on lit ces œuvres, sans avoir un préjugé enthousiaste, on est 
stupéfait de leur pauvreté, de leur infantilisme ... Non, ce 
n'est pas Le Bateau iwe. C'est une série de balbutiements 
et d'autocontemplation. Je suis un personnage passionnant, 
regardez-moi bien. Je m'explique. Les rhumatismes de Gide 
ne m'intéressaient pas. Je ne vois pas pourquoi je devrais 
m'intéresser aux ampoules au pied de Kerouac. La vie 
même de Kerouac en tant que vagabond intellectuel est 
passionnante, mais son expression artistique n'est rien de 
plus qu'un monologue banal ou bien la description indirecte 
du micromilieu béat. Mais enfin ceci exprime l'autre face de 
cette prétention de la jonction entre l'art et la vie. 

Rejoindre la vie ! écho du changer la vie surréaliste, 
« faire sauter la dichotomie entretenue par la culture bour
geoise entre art et existence » (mais aussitôt l'auteur nous 
parle de briser le système de perception normale. L'expé
rience de la drogue et des hallucinogènes est une méthode 
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à la fois heuristique et subversive ... ceci rejoint en effet les 
Beats, etc., mais est-ce la vie? L'existence?). Rauschenberg 
dit en même temps : « Je suis pour l'art mais pour l'art 
qui n'a rien à voir avec l'art. L'art a tout à voir avec la vie, 
mais rien avec l'art. » Dans toutes ces proclamations exaltées, 
ce qui est gênant c'est qu'on ne sait absolument pas de quoi 
on parle quand on dit « Vie », « Existence », etc. 

Etrangement, ceux qui ont prétendu faire de leur vie 
une œuvre d'art sont conduits à l'autodestruction. Watts, 
qui explique cent fois que le LSD étend notre conscience, 
retourne aussi la proposition : nous ne sommes qu'une part 
de la nature, je ne suis plus limité par mon sac de peau, 
cela veut dire que je suis diffus dans l'univers, 'c'est une 
simple convention, une institution arbitraire que de se 
prendre pour le centre de la décision et de la conscience. 
Bien sûr. Alors l'issue normale est le suicide, puisque rien 
ne légitime que je sois différent du reste, aux petits atomes 
fusionnés dans les autres. Et de fait, la conduite de tous 
ces théoriciens fut suicidaire. Et 1' on retrouve la contradiction 
de tout cet art : l'aspiration à un « ego » agressif et hyper
développé aboutit à une abrogation de l'instinct de vie. 

Et de la même façon cet art, qui est si directement lié à 
la société technicienne, est en même temps un art de fuite. 
L'absorption des arts « primitifs », l'influence du Musée 
imaginaire du Tiers· Monde est une expression de cette 
fuite absolue qui est le fait de tous les artistes actuels. 
Fuite vers une origine. Cézanne déclarant : « Je veux peindre 
la virginité du monde » est le prélude. Fuite dans le geste 
originaire, le geste le plus ancien de l'homme : Tal Coat est 
caractéristique de cette volonté de plongée dans 1' origine, 
que nous trouverons aussi chez Dubuffet. L'artiste se prend 
vraiment pour le démiurge ordonnateur du chaos primitif : 
« La fixation d'un point dans le chaos constitue le moment 
cosmogénétique », dit P. Klee. Cette fixation « conf'ere au 



point, qui dans la concentration primordiale ne peut être 
que gris, un caractère concentrique originaire. De lui, 
l'ordre ainsi.peillé rayonne dans toutes les dimensions. » 
Malheureusement, le chaos est simplement rêvé par le 
peintre : il n'ose certes pas s'attaquer au chaos réel d'un 
embouteillage d'automobiles ou de l'inflation ! Et lorsque 
Costa reproduit en terre des instruments préhistoriques, 
des os, des empreintes, c'est le même souci de retrouver 
un primitif, une origine, une pureté : dans tous ces cas, 
fuite parce que ce monde-ci est parfaitement inacceptable. 
Même chose quand on dit que la peinture de Tal Coat sort 
d'un abîme (Maldiney), quand les écrivains veulent« mettre 
en abîme » (selon la formule de Gide, ne l'oublions pas !) : 
c'est la prétendue plongée dans le chaos de l'origine, mais 
en réalité le refus de subsister dans le temps réel. Et c'est 
peut-être le dénominateur commun à toutes les tendances 
c0ntradictoires de cet art: qu'il s'agisse du Message (toujours 
le refus de ce monde-ci et la prétention de le changer par 
la voie esthético-politique) ou de la Formalisation abstraite 
(qui prétend n'avoir rien à faire avec le Sens, parce que le 
Sens renvoie à cette société !), ou de la grande invocation à 
!'Etre (la peinture de Tal Coat est une peinture à l'impossible 
en ce qu'elle nous met en demeure d'être: elle nous ouvre la 
demeure de !'Etre » !). Dans tous les cas, c'est l'art de la fuite 
hors de ce temps, et parce que l'on fuit trop bien, on ne fait 
en définitive qu'une chose : répéter servilement ce temps ! 

La confusion entre l'art et la vie conduit à une confusion 
entre les arts, L'ancienne classification, bien carrée, pein
ture, musique, sculpture, poésie, etc., ne tient plus. Les 
frontières entre les arts se dissolvent. Les limites s'effacent. 
Des techniques musicales sont inspirées par des techniques 
picturales. Il y a toute une musique qui, dans sa notation, 
se rapproche de l'art graphique. Des techniques spécifi
quement musicales comme la technique sérielle sert de 
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principe directeur au Nouveau Roman (ce qui compense la 
disparition de conteur narratif). La peinture qui a rejeté 
la perspective veut se déployer elle-même dans l'espace. 
La peinture de Bernard Saby témoigne, par ses rythmes, de 
sa proximité avec la musique de Boulez. La sculpture est 
devenue une architecture (à partir des Murs de Dubuffet). 
Le sculpteur Wotruba tend à produire des formes archi
tecturales par disparition de la figuration objective. Des 
compositions musicales empruntent leur titre à Paul Klee, 
ce qui est significatif. Adorno a particulièrement étudié 
cette diffusion d'un art dans l'autre'. Il en est de même des 
polytope$ de ~-enakis, de l'utilisation de tous les moyens 
visuels et auditifs pour produire un ensemble symphonique. 
Gérard Singer, dans son Passage de l'autre c8té ( 1965), 
produit une • peinture totale dans 1' espace, sans cadre ni 
plan, sans commencement ni fin », paysage refabriqué abo
lissant les frontières entre peinture, architecture, sculpture. 
Et de la même, façon, on trouve les Sculptures musicales 
de Takis. Les sculptures chantent comme des instruments 
de musique en même temps que des mobiles créent un 
univers de mouvement. En réalité, il s'agit d'électronique, 
de programmation, et d'ailleurs dans la mesure où tout est 
tendu de ces « tableaux " on est cerné dans un monde 
architecture-sculpture. Takis « sculpte des mouvements et 
des trajectoires, des boules suspendues dans un champ 

1. Nombreux sont les exemples de ces confusions. Un entre autres : 
le livre de M. SBRBl!s, Esthétiques sur CarpaccU>, 1975, .. veut ttaduire la 
peinture à travers le texte (donc en rien une étude de critique artistique 
habituelle), c'est un« déchiffrement de l'espace, de son ordre», ce qui ne 
peut ette de l'ordre linéaire, de la phrase et du discoutS : •Pour répondre 
aux besoins de la traduction du pictural, l'écrit se fait musical, pour saisir 
l'enche'Vêtrement des signes de peinture, le discours devient fugue, 
conttepolnt... L'auteur utilise des registres différents... • (P. CW!T) : 
d'où un livre qui est tout ce qu'on veut, peinture, musique, sauf du 
langage rationnellement ordonné. 



magnétique >» un déroulement qui 'est sans cesse nouveau. 
Ici on n'imite pas le mouvement par une habile peinture : 
il est. Mais précisément, tout cela n'est possible que par 
l'application de procédés techniques avancés. Les médias 
sont de nouveaux prolongements de nos sens, et gomme il 
y a des relations nouvelles possibles entre ces médias, ceci 
crée, dira Mac Luhan, de nouveaux rappons entre nos sens 
et nous, mais aussi entre eux-mêmes, les faisant infiuer, 
de façon inattendue, les uns sur les autres. Autrement dit, 
la grande prétention métaphysique : l'an doit rejoindre la 
vie, qui se traduit par « la vie est devenue un an », implique 
aussi « tous les arts sont fusionnés les uns dans les autres » 
(les limites antérieures, les classifications étaient purement 
culturelles et arbitraires). Il n'y a plus qu'un vaste champ 
de possibles nouveaux : mais ceci (qui d'ailleurs exprime 
la confusion des sens obtenue par cenaines drogues) ne 
peut se réaliser que grâce aux procédés techniques les plus 
développés. Je dirais même plus : c'est l'existence de ces 
procédés qui a produit l'idée .de la suppression des limites1• 

Et c'est un des produits les plus caractéristiques du dévelop
pement des moyens techniques : dans tous les domaines, ils 
produisent inévitablement, par leur simple existence, leur 
autoprogression, la rupture des limites, la transgression. 
La confusion des arts n'est rien d'autre qu'un cas particulier 
de cette application aveugle et inévitable de la technique. 
Et je dirai encore : la prétention métaphysique de rejoindre 
toute la vie par cet an n'est rien d'autre que l'expression de 

1. Ceci est très explicite dans le minimalisme et le postminimalisme : 
d'abord architecture, dfpouillée, réduite à une charpente d'acier habillée 
de verre et partout visible, l'art du las is more comme dit son inventeur 
Mises Van der Robe, puis, de là passant à la sculpture, qui en est le simu
lacre, et qui prenant parfois des proportions considérables sera aussi bien 
petite arclùtecture que gigantesque ~pture, et de là peinture exprimant 
seulement les structures et la froideur de l'acier et des couleurs plates. 
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ce qui se passe en fait lorsque la vie est absorbée, assimilée, 
exprimée par la Technique. Celle-ci est la dominante 
absolue. Le processus de cumulation ou d'interpénétration 
des arts n'est pas une invention d'une génération de génies, 
mais le fait mécanique des techniques, transposé dans le 
domaine esthétique par de bons mécaniciens. Le reste est 
justification idéologique. 

Or, nous suivons le même processus quand nous consi
dérons le fait de la transgression des frontières géogra
phiques : il n'y a plus d'art américain, français ou scan
dinave : il y a l'art déterminé par les procédés techniques 
partout les mêmes. L'art est devenu universel. Ceci fut 
particulièrement évident à la Foire internationale d'Osaka 
(1970 ). Dans les sociétés parvenues à un niveau technolo
gique semblable, les arts tendent à une unité de style. « Pas 
de différence fondamentale sinon d'individualités, de tem
péraments, entre la sculpture découpage de l' Anglais King 
et la construction « minimaliste • du Japonais Kazno 
Yukara, entre l'énorme sculpture pour une fontaine, le 
disque d'eau de G. Baker et les eaux en feu d'Isarun 
Noguchi. » Et J. Michel, dans son compte rendu du Monde, 
multiplie les exemples de parenté ; il procède alors à trois 
notations essentielles : cet art ressortit d'un système de 
pensée rationnel et objectif (mais nous disions que la vie 
même était absorbée par la technique). Il est caractérisé 
par des procédés techniques, utilisés à des fins esthétiques. 
Ensuite : cet art se veut populaire, mais passe cc par-dessus 
la tête du peuple » : il est une super-œuvre d'art. Enfin : 
cet œcuménisme culturel se fonde sur la richesse. Il est dans 
ses moyens incomparablement plus coilteux que ne le furent 
les cathédrales. Or, cet art qui exprime directement le 
système technicien (dans un de ses traits majeurs : la trans
gression) se veut, et c'est la première contradiction que nous 
allons rencontrer, contestataire, protestataire, révolution-



naire. L'art informel et ahlltrait se prétend révolutionnaire. 
Nous retrouverons plus tard la démonstration. L'art le 
plus technique prétend récuser la société (qui n'est que 
technicienne), l'art le plus coO.teux se veut populaire. La 
volonté de contestation est radicale comme l'exprime 
J.-J. Lebel. La génération d'artistes qui expose à la Biennale 
de Paris prétend être une génération de " briseurs de 
valeurs », de " ·casseurs de dogmes ». Ils veulent être radicaux 
en refusant la ville, la 'technique, le produit, la consomma
tion, l'artificiel. On procède à un retour romantique à l'er
rance, à la nature déclarée « naturelle ». Philosophie Hip. 
Bien entendu, on y trouve les matériaux bruts et les mor
ceaux de caillou, de charbon, une motte de terre, etc., 
qui ne sont évidemment pas des « œuvres »d'art: invendables, 
non conservables dans un musée,, mais protestation contre 
- contre tout. Il faut bien dire hélas, à partir de là, contre 
rien. Cet art récuse totalement la société, la technique, mais 
en fait se subordonne à la technique, à d'autres techniques ! 
C'est le même art qui nous propose le Non-Art et qui prétend 
transgresser le Tout. C'est-à-dire suivre le procès technicien 
lui-même. En réalité, dans le processus de contestation 
généralisé il y a disparition de la spécificité de l' Art, avec, 

. si l'on abandonne les manifestations fondamentalement 
insignifiantes de l'art pauvre, une nouvelle création ésoté
rique grâce à des techniques, et la recherche d'une réconci
liation nouvelle Art et Technique par l'absorption de l'art 
dans des techniques dans le système technicien. Ainsi tout 
l'art se trouve aujourd'hui coincé entre le besoin d'une pro
testation révolutionnaire et la technicité de toutes les opé
rations, y compris celles qui étaient traditionnellement de 
l'art, ou encore celles qu'un personnage qui se proclame 
artiste veut accomplir en affirmant qu'il effectue de l'art. 
Nous sommes alors en présence d'un ensemble curieux : 
comment discerner ce qui est de l'art en tout cela ? Non-Art, 
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Anti-Art ... mais on prétend encore faire ... ainsi de l'art! 
·Refus de la sculpture, mais on présentera ... dans des expo-
sitions ... du métal fondu, laminé, troué au chalumeau, du 
ciment martelé, que le spectateur classera par rapport à 
ce qu'il connaît de la sculpture comme étant une sculpture 
moderne ... On écoute des sons déchirants, baroques, hoque
tants, grondants, mais enchaînés systématiquement les uns 
aux autres ... et écoutés dans une salle de concert ... l'auditeur 
classera ceci, par rapport à ce qu'il connaît de la musique, 
comme étant une musique moderne ... Le lien entre cette 
connaissance préalable et la possibilité de réception en tant 
qu'art ne peut être rompu. Mais le rapport peut être sub
jectif : un personnage se déclare peintre ou musicien. Il 
s'affirme comme tel. Il va être reconnu comme tel par un 
groupe. C'est cette reconnaissance mutuelle fondée sur le 
discernement d'une intention qui permet de différencier 
ce morceau de métal de celui que l'apprenti dans un garage 
jette à la poubelle parce qu'il est cassé ou défectueux ... Or, 
la prétention de l'usager des techniques les plus modernes 
devient particulièrement nocive lorsque son message est 
révolutionnaire. Car il récuse la société actuelle en étant 
convaincu que l'utilisation de ces techniques est révolution
naire. Une fois de plus, nous constatons dans ce domaine 
aussi le retard incroyable des contestataires : ils se battent 
contre un art, une esthétique et une société qui datent 
du xrx• siècle. Ils ne réalisent pas un instant que le fait 
d'utiliser les techniques les fait entrer dans le système tech
nicien, les conduit à légitimer ce système et de ce fait les 
transforme en supports de cette société-ci, celle dans 
laquelle nous vivons effectivement et non pas celle qu'ils 
imaginent et contre laquelle ils se battent. Plus Don Qui
chotte qu'il n'est permis. N'ayant ni la folie ni la sagesse de 
Don Quichotte mais une prétention qui n'a d'égale que leur 
ignorance aveuglée. 



L'art moderne est contradictoire dans ses successions 
mêmes. Les successions se font à un rythme accéléré. Il suit 
exactement les contradictions de l'évolution des techniques 
et adopte leur rythme. Certains ont voulu voir deux grandes 
époques : pour Mac Luhan, il y a la Machine et !'Electricité. 
Et c'est vrai que l'art répondant à la période des machines 
(1800-1930) n'a rien à voir avec l'art qui exprime le règne 
de l'électricité-électronique, etc. D'un côté il y a eu explo
sion, division des classes, de la connaissance, des fonctions, 
et tout est sous le règne de la division. De l'autre, il y a 
implosion et contraction, on retrouve un champ global de 
conscience, réintégration des fonctions séparées. L'espace 
urbain quadrillé par la nécessité de la machine n'a plus de 
sens par rapport à un téléphone, à la TV, au télégraphe et 
à la commande électronique à distance ... Nos prolongements 
électriques échappent à l'espace et au temps : l'art a exac
tement suivi ce renversement : ·il y a renversement et non 
pas continuité entre le cubisme d'il y a un deini-siècle, 
typique de l'ère mécanique, et l'ondoiement du cool et de 
l'intégration de tous les arts les uns dans les autres. Richta 
aboutit à la même césure lorsqu'il parle d'époque indus
trielle et d'époque technicienne développée. Et il faut nous 
rendre compte que l'impressionnisme, l'expressionnisme et 
Cézanne sont typiques de l'ère industrielle. Or, il y a un 
renversement qui s'est produit: on ne peut pas considérer 
la période technicienne comme une suite mais un retour
nement total : toutes les tendances de l'ère industrielle 
(consommation de main-d' œuvre, rigidité, unilinéarité, cen
tralisme, hiérarchie, division des tâches) sont exactement 
iwersées, démontre Richta. C'est dans cette perspective 
qu'il faut situer la contradiction de l'art. Car, bien entendu, 
nous continuons à considérer Picasso ou Cézanne comme des 
« modernes "· Mais ceci nous contraint alors à admettre 
qu'il y a un déchirement, un éclatement dans cet art, puisque 
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nous constatons des créations exactement inverses de sens 
par rapport à celles-ci. Le Ready Made exprime totalement 
les tendances industrielles, 'mais la peinture de Saby ou de 
Singer n'a plus rien de commun avec cela. Lors du premier 
choc avec le monde industriel et les premières applications 
techniques, Daix a montré que les peintres ont été conduits 
vers le réalisme, il explique aussi le malentendu du natu
ralisme. Mais tout ceci dérivait précisément de ces influences 
plus ou moins directes du milieu. Actuellement, réalisme et 
naturalisme sont totalement déclassés, au profit d'une incer
titude (qui peut rappeler l'aléatoire électronique!). Car on 
ne peut absolument pas classer dans un grand courant 
collectif les innombrables tendances subjectivisées mais en 
même temps autocéphales... A la vision analytique des 
apparences s'est substituée une multitude d'essais synthé
tisants, en même temps que l'expression devenait de plus 
en plus abstraite. Il ne faut évidemment pas confondre le 
non-figuratif avec l'abstrait ! L'art aujourd'hui tente (invo
lontairement !) de retrouver sa fonction symbolique au tra
vers et par l'abstraction, mais celle-ci n'est plus celle des 
symboles : elle est celle de l'insaisissabilité des nouvelles 
techniques et plus encore du système technicien'. Et bien 
entendu les querelles sur l'art moderne ou l'art contem
porain, sur Je figuratif ou l'abstrait n'ont plus de lieu. 
Lorsque Delevoy disserte sur Je moderne et en fait un état 
d'esprit qui produit une force s'enracinant dans l'être pour 
y assumer une situation il tombe sous le coup de la dure 
phrase de Dali déjà citée. En réalité, le moderne est le 

1. Ceci est beaucoup plus important que l'opposition de deux étapes 
selon. J. LBYMARIB in L'Art. L'art d'avant ... garde s'est d'abord trouvé aux 
prises avec l'industrie technique, mais aujourd'hui il est aux prises avec 
une forme bien plus dangereuse : l'industrie culturelle et sa loi de condi
tionnement. Ceci est exact mais reste assez superficiel et n'explique pas la 
tendance profonde des arts éclatés de notre temps. 
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produit de la situation technique. Mais comme celle-ci n'est 
pas claire, évidente, comme d'autre part il n'y a évidemment 
pas d'influence directe et mécanique d'un facteur sur la 
culture, il subsiste des couchei; sédimentaires contradictoires 
provenant simplement d'époques dilférentes au milieu tech
nicien, et qui donnent encore le sentiment d'oppositions 
irréductibles. 

Cependant, cette évolution n'explique pas tout. Il y a 
,d'autres facteurs de contradiction qui sont intrinsèques à 
la production artistique actuelle et ne proviennent pas de 
la succession de structures techniques dans notre histoire 
contemporaine. Et nous trouvons la prise de position 
majeure. Pour les uns, la littérature ou l'art ne sont pas des 
jeux pour les nantis et pour la classe dominante, ils doivent 
avoir un contenu provenant de la participation du créateur 
aux luttes de son époque. La littérature et l'art communi
quent avec l'idéologie car toute œuvre est véhicule d'idéo
logie ou encore, dira-t-on, l'art doit être engagé car tout est 
politique1• Les variations de formules sont innombrables 
pour dire toujours la même chose. Mise en garde contre la 
propagande masquée (au profit bien silr d'une propagande 
avouée mais qui n'est pas déclarée comme propagande ... ), 
lien avec les mentalités collectives, les contraintes écono
miques, etc. Dans l'ensemble nous dirons qu'il y a ici l'art 
à message, qui n'est, derrière la façace des explications 
souvent marxistes, qu'un art de recherche désespéré d'un 
sens par rapport à une société qui, de toute évidence, n'a 
plus de signification. Ici nous sommes réellement en pré
sence d'un effet du système technicien. 

Mais, en face, nous trouvons le courant inverse : la 

1. Parmi des quantités d'ouvrages dans ce sens : J. DANIEL, Guerre 
et cinéma, 1972; a. PRÉVOST, Littbature, politique, idéologie, 1973; 
D. A. SlQUBlllOS, L'art et la r<hlolution, 1973 ; G. SANDIER, Thé4tre <t 

combat, 1970. 
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teclmicisation de la société conduit à un dégagement à 
l'égard de tous les messages, mène à l'abstraction et à 
l'absence de message, à un véritable formalisme hyper
technique. (D'ailleurs, dans ce courant il y a au moins 
deux orientations possibles: pour les uns, il s'agit d'exprimer 
l'ineffable, pour les autres, de viser exclusivement à la 
création de formes. Dans un cas, on dira que l'art abstrait 
est celui qui " ni dans ses fins ni dans ses moyens n'évoque 
les apparences visibles du monde "· L'homme intérieur est 
libre de reproduire la réalité sentie. L'artiste manifeste un 
monde incommunicable qui est en lui. Pour les autres, la 
création artistique devient son propre objet. Nous n'avons 
pas à nous intéresser à autre chose qu'à produire un texte 
ou une couleur ou un paquet musical.) On ne communique 
plus rien, on crée une forme qui n'était pas encore. C'est 
tout. Les artistes de la première tendance déclareront que 
les autres sont anti-révolutionnaires et des soutiens de l'ordre 
bourgeois. Les seconds, que les premiers sont des attardés, 
rétrogrades et hallucinés, car il n'y a plus aucun message 
possible étant donné la technique. C'est ici la division 
majeure de l'art de notre temps qui fait que réellement, dans 
toutes ses expressions, l'art moderne est déchlré1• Il n'y a 
pas un style il y en a cent, mais qui se regroupent tous 
selon ces deux courants. Et c'est l'étude de ces deux courants 
qui fera l'objet des chapitres suivants. C'est d'ailleurs aussi 
bien le débat entre les " rationalistes " et " irrationalistes " 
en art. Pour l'art à message, il y a un contenu exprimable, 

r. On a vu clairement le déchirement et l'impossible conjonction 
entre ces deux orientations lors d'un colloque international de poésie, 
à Knokke en septembre 1976, réunissant quatre cents poètes, où a régnê 
la plus complète incompréhension entre ceux pour qui le poète doit avant 
tout avoir une conscience sociale, et être citoyen, et ceux pour qui la 
poésie doit être « libre exercice verbal ». La mitigation entre les deux 
produit des motions nègre blanc, mais sù.rement pas de la poésie! 



donc rationnel. Et ceci se trouve parfaitement conforme à 
la tendance selon laquelle la société industrielle produit 
des valeurs rationnelles, et doit s'exprimer dans des œuvres 
rationnelles. Le message lui-même par exemple, en tant 
qu'il est politique, est rationnel même si l'œuvre paraît 
surréaliste. Mais nous sommes ici, malgré les apparences, 
en présence de la contiuation du fonctionnalisme ; l'œuvre 
est parfaite lorsqu'elle est conforme à sa fin. Ce fonction
nalisme qui exprimait parfaitement la relation de l'art au 
monde industriel est dépassé, mais son orientation a été 
reprise en définitive par l'art à message. De l'autre côté, les 
irrationalistes, pour qui rien n'a de sens, et non plus de 
beauté, prennent la suite de ceux que l'on a qualifiés d'orga
nicistes, c'est-à-dire qui pensent que l'œuvre d'art doit 
échapper à la technicisation par une intégration dans 
l'organon, dans le retour à la nature, etc. (Giedion, Mum
ford, Combet). Nous ne pouvons développer ces thèses ici, 
signalons seulement le curieux renversement qui s'est pro
duit (peut-être résultat de la mutation technique des trente 
dernières années) ; les rationalistes fonctionnalistes, qui 
étaient au mieux adaptés à la société technicienne, ont eu 
pour successeurs les artistes révolutionnaires (l'art a un 
but). Les irrationalistes, prédicateurs d'un retour à l'orga
nisme vivant (donc l'art sans but, mais expression directe 
du vivant), ont eu pour successeurs les« créateurs de forme>>, 
donc les plus strictement adaptés au néo-technique. Or, cette 
division majeure en recouvre une autre, qui lui correspond 
à peu près ; d'un côté on nous affirme que l'art doit être 
fait pour le public, et que même, le public doit cesser d'être 
tel pour devenir lui-même créateur, de l'autre on a une 
création de plus en plus hermétique, ésotérique, scientifique. 
Or, les deux se recouvrent souvent. La contradiction n'est 
pas toujours entre deux écoles opposées mais, comme nous 
le verrons, l'art qui se veut populaire est souvent l'extrême 
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pointe de la rechetche la plus hallucinante, l'art qui n'est 
que créateur de formes prétendra n'exister qu'en fonction 
d'une relation au public ... Et pourtant il y a bien vraiment, 
et plus que jamais, création de deux cultures. Les MMC 

agissent sur les masses, sont l'appareil de communication 
par excellence. Au moment où ils isolent exactement et 
radicalement les deux groupes, " peintres, musiciens, poètes 
modernes sont conquis par la caméra et le microphone, la 
pellicule et le magnétophone. Par qui sont considérés les 
auditeurs, les spectateurs, les masses exclus de ce champ 
clos ? L'époque des MMC par sa technique isole-t-elle le 
créateur parmi ses machines et loin des masses ? Il s'agit 
d'une très grande machine... elle isole deux groupes de 
protagonistes - à l'un des bouts, le créateur affronte une 
machine, à l'autre bout, le téléspectateur (par exemple) 
affronte une autre machine. Contrairement à ce que l'on 
croit, il n'y a aucune commune mesure entre une caméra et 
les récepteurs » (Schaeffer). " Les MMC sécrètent d'elles
mêmes deux cultures concentrées aux deux bouts de l'appa
reil... Nous créons aujourd'hui dans le même temps le 
produit le plus vulgaire et le produit le plus ésotérique. Du 
vulgaire naît un nouvel ésotérisme (pop'art) et on vulgarise 
l'ésotérisme (op'art) »(Schaeffer). L'art modetne se proclame 
sans fin destiné au public. Il s'agit de lui fournir une vérité 
ou un environnement « désaliénant '" destiné à régénérer le 
besoin de récupération dans la nature, à l'amener à contestet 
le milieu dans lequel il se trouve, mais dans la même expo
sition (Biennale de Paris) on trouve l'art le plus froid, le 
plus insaisissable, le plus abstrait. Un discours politique et 
une métamachine hypersophistiquée. Une sollicitation par
fois brutale adressée à un peuple qui n'invente plus pour le 
mettre dans la situation de redevenir créateur et l'hypet
technicité d'un hermétisme technicien. D'un côté, la pro
clamation que grâce au livre de poche, la rencontre avec le 



public s'effectue, et que !'écrivain pour en profiter doit 
« posséder une suffisante richesse sociale », accompagnées de 
l'engagement et de l'humanisme (Escarpit), cependant que 
de l'autre la mise en question radicale de la langue, du 
discours, de l'émetteur de message conduit à une parfaite 
évacuation de tout ce qui pourrait être " à dire "· L'expres
sionnisme a pu se situer à la jonction entre les deux courants. 
Car d'un côté il a cherché à communiquer, en raccourci 
par le moyen de l'élision du discours, une vision critique et 
même révolutionnaire. Il a cherché à exprimer directement 
un message par les moyens mêmes du style sans avoir recours 
à la narration. Mais il produit alors deux orientations ! D'un 
côté, une extériorisation violente, critique, revendicatrice, 
une mise en cause de tout, et du spectateur d'abord. Il est 
protestation contre ce monde (et spécifiquement, ce monde 
technicien !) mais de l'autre, la forme prend une imponance 
prépondérante puisque c'est elle qui devient directement le 
message. La dissonance exprime le malheur du temps, les 
spasmes, l'intensité de notre situation, l'incohérence savante 
des formes témoignent de la réalité de notre vie, etc. Mais 
le public, lui, ne marche pas dans la dissonance, les spasmes, 
les incohérences, il trouve tout cela bien désagréable. Et 
plus il est populaire, moins il accepte. L'expressionnisme 
devait être le plus « peuple » des courants esthétiques, et 
le plus révolutionnaire, malheureusement par sa fusion 
(très parfaitement technicienne) du fond et de la forme 
(de la forme qui est le message) il ne pouvait être goûté 
que par des esthètes au courant des recherches les 
plus avancées, et compris que par des intellectuels qui 
avaient eux-mêmes analysé les malheurs de ce temps. 
L'expressionnisme a été la fi.ne fleur de l'an bourgeois. 
A la limite, il est un discours tautologique, où le 
parlant se parle à lui-même de ce qu'il sait déjà. Le 
peuple dont il est question si constamment fi.nit par être 
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l'artiste, le groupe des artistes qui se considèrent comme 
seuls représentants valables du peuple amorphe. 

Art à message, Art formaliste, un courant chaud et un 
courant froid, pourrions-nous dire, avec toutes les inversions 
de l'un à l'autre comme nous l'avons vu. Ce déchirement 
comporte une clé. Nous avons dans un travail précédent 
longuement expliqué la différence entre système technicien 
et société technicienne'. Il ne faut en effet ni confondre ni 
superposer l'un et l'autre. Je rappellerai d'un mot : le 
système technicien, c'est la technique se constituant peu 
à peu réellement en système indépendant, autonome et 
autoreproducteur. Mais ce système n'existe pas « en soi ». 
Il n'existe pas dans l'empyrée des idées. Il se situe dans et 
par rapport à un certain mode économique, politique, 
culturel, c'est-à-dire dans et par rapport à une société. 
Celle-ci peut être extraordinairement influencée par la 
technique, elle n'en devient pas pour autant machine ou 
équivalent de machine. Je n'ai jamais cru ni à la société 
automate, ni à la Mégamachine (Mumford) ni à !'Automa
tisme social (Naville). La société reste encore une société 
humaine, faite d'hommes qui, si conformisés soient-ils, 
vivent encore des problèmes, des difficultés, des espoirs, des 
souffrances. Cette société humaine est technicienne et tech
nicisée. En elle, se développe le système technicien avec sa 
logique et son aveuglement. Elle sert de support et de 
matériau, inévitable au système. Mais tout n'est pas absorbé 
par le système, si tout en est modifié, infléchi, conditionné. 
L'économie devient technique, mais une grande part de 
l'activité économique reste aléatoire, et de même la poli
tique, etc. Autrement dit, il y a une contradiction en même 

1. J. ELLUL, Le système technicien, 1977. 

50 



temps qu'une symbiose entre le système technicien et la 
société technicienne. Celle-ci est atteinte en toutes ses parties 
par la technique, qui se développe en lançant ses pseudo
podes partout, mais non identifiée. Situation durable ? 
Situation transitoire ? Impossible de le dire. En tout cas 
génératrice de conflits et d'incohérences. Or, c'est exacte
ment de ce fait que l'art déchiré rend témoignage. D'un 
côté, un art totalement intégré au système technicien, exact 
reflet de cette technique, de sa perfection glacée, de son 
insignifiance, de son efficacité absente, de son indifférence 
au plaisir, à la beauté, à la souffrance, à l'intolérable, de 
l'autre, un art cri exprimant le désordre de la société en 
proie à la technique, qui se débat dans une révolte elle ne 
sait plus contre qui, remettant tout en question parce que 
l'on sent bien que tout est mis en question, n'exprimant plus 
que le chaos1 parce que la société elle-même se réduit au 
chaos sous l'impact des techniques, qui désagrègent, dis
tendent tout ce qui fut jusqu'ici l'homme et sa signification. 
Tels sont, je pense, les deux fondements de ces deux expres
sions contradictoires de l'art moderne, et pourquoi elles sont 
tellement incluses, tellement signifiantes et tellement drama
tiques (mais seulement dramatiques, non pas dialectiques !) 
dans leurs contradictions. 

Cette scission majeure en art à message et formalisme 
ésotérique provoque d'innombrables autres contradictions 
dans notre art moderne, mais aussi s'éclaire à la lumière 
de ces contradictions. Nous allons maintenant en énumérer 
un certain nombre, qui sont secondes, mais cependant 
significatives du déchirement profond, radical de tout l'art 
moderne. Et soulignons, rappelons qu'il ne s'agit pas là 

1. B. CHARBONNEAU, Le zystlme et le chaos, 1975, 
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d'une interprétation de critique d'art, mais de l'expression 
de la réalité vécue. Il ne s'agit pas davantage d'une méta
physique sur ce que devrait être l'art, mais d'une réflexion 
sur ce dont il est signe actuel. D'un côté, cet art refusera 
maintenant de raconter une histoire, avec un commencement, 
un milieu, une fin (pour le roman) ou encore de peindre 
un «sujet>>, c'est-à-dire encore une histoire. Mais de l'autre 
il prétend transmettre un message, une information décisive 
qui engage. Ce ne pourra donc être que sur le mode explosif, 
imprécatif, traumatique. Mais il prétend en même temps à 
la « distanciation » (qui ne pourrait se faire 'que par le 
discours). Et à récuser la propagande (que l'on retrouve 
dans toute immédiateté). Il se prend donc dans des contra
dictions inextricables qu'il nous serait facile de démultiplier. 
De la même façon, l'art moderne récuse l'esthétisme, et 
je sais bien que dans les pages précédentes, le lecteur aura 
pu être exaspéré ou plein de commisération, lorsque j'ai 
parlé de « formalisme». Il va de soi que personne aujourd'hui 
n'est plus formaliste (mais comment donc appeler celui qui 
explicitement déclare et proclame qu'il n'est, ou ne veut être, 
rien d'autre que créateur de formes ?). L'esthétisme, l'art 
pour l'art, c'est une position bourgeoise qui permet d'évacuer 
l'interrogation de l'art. Et, certes, le conflit ancien entre 
esthétisme et réalisme (échapper au réel ou rendre compte 
de ce réel) est totalement dépassé, car, à un certain point 
de vue l'esthétisme, par exemple du nouveaû roman ami
ricain, de la littérature désengagée, rend bien compte de la 
réaliti d'une société futile, consommatrice, d'abondance, 
d'où les oppositions de classe semblent bannies. Cet esthé
tisme est le réalisme d'une société qui se veut esthétique, 
grâce au design 1, au cosmétique, à l'hygiène, au sport et à 

I. Le design : il n'est pas nécessaire de lire le livre de HOFFENBERG 
et LA.Pwus sur le design (La société du desicn, 1977) qui est un discours 
redondant démontrant que le design (comme n'importe quoi) vêhicule 
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la nourriture. Laissons cela. Mais le néo-formalisme agressif 
n'est rien d'autre qu'un esthétisme dans la mesure où il 
trouve sa justification en lui-même. On refuse la formule 
l' Art pour l' Art, au niveau du vocabulaire. Mais elle est 
devenue l' Anti-Art pour l' Anti-Art. Puisqu'il n'y a aucune 
espèce de communication possible sinon au travers de 
l'application de règles d'interprétation savantes et sophis
tiquées de pseudosymboles et d'anagrammes, d'oxymorons, 
d'anneaux de Moebius, d'abymes, de métaphores, d'anti
pastiches, de chiasmes, de miroitements ... merveilleusement 
destructeurs. Les mêmes proclament l'exigence de la spon
tanéité brute, et produiront grâce à des techniques sophis
tiquées, poussées à l'extrême. Le peintre Hartung est carac
téristique à ce sujet. Ses œuvres sont dynamiques et sans 
contenu. Espace actif, champ de forces, rythmes et non 
plus simplement formes. B. Dorival note, dans l'introduction 
à cette œuvre (catalogue de l'exposition de 1969), que cette 
peinture se situe entre le constructivisme et l'expression
nisme, et cherche à exprimer, par un refus de la représen
tation, la vérité d'un monde intérieur. Mais cela s'effectue 
« en donnant l'impression d'une improvisation sur-le-champ 
tout en imposant une perfection qui nous conquiert ». 
Sang-froid total, prétendant à la spontanéité. En cela beau
coup plus significatif et dénotatif que l'an brut, la pein
ture en action, la « sauvagerie gestuelle » de peintres 
américains, qui sont tout autant techniciens mais pré
tendent ne pas l'être. Ce que Hanung révèle c'est que, 
dans ce monde-ci, la spontanéité, si elle veut « porter '" 
doit être !'expression d'une technique arrivée à son 
sommet. Et finalement, malgré l'apparente contradiction, 
P. Boulez dit la même chose lorsqu'il récuse le sponta-

l'idéologie capitaliste et devient par hyperbole l'instrument de mise en place 
d'un code de la valeur, et le moyen d'investissement de l'objet par les 
normes et modèles sociaux de la production capitaliste. Inutiled'insister ... 
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néisme, l'improvisation musicale, lorsqu'il montre qu'elle 
aboutit à des simplismes insignifiants, des " musiques 
galantes » (et il donne en exemple Terry Riley) mais 
alors quoi ? La technicité ? 

Non point ! La subversion. Mais une subversion orga
nisée, calculée, conforme à la technique en définitive. Les 
idées sauvages ne suffisent pas. « Autrement on baigne dans 
le son et on fait du pop. Musiciens qui croient " commu
niquer » directement. Mais, dit Boulez, le pop est plutôt 
un épanchement qu'une communication. La spontanéité 
« vraie » ne peut être que directrice d'une technique très 
élaborée : il faut une musique de professionnels, aussi bien 
chez les instrumentistes que chez les compositeurs. » Pour 
Boulez, les spontanéistes purs en art sont comme les gau
chistes dans la Révolution : les plus réactionnaires. Car, 
dit-il, «ils entrent dans le jeu de cette société et en deviennent 
de simples soupapes de sûreté '" La subversion doit consister 
à faire éclater l'institution, ici l'orchestre, « pour qu'il ne 
soit plus un organisme traditionnel et réactionnaire mais 
un foyer d'animation de la vie contemporaine dans tous les 
milieux ». Nous aurons plus tard à examiner en quoi cette 
attitude est elle aussi parfaitement conservatrice. (Mais il 
s'agit simplement de savoir par rapport à quoi !) Pour le 
moment je n'ai qu'à souligner la contradiction entre spon
tanéisme .. et technicité prétendument conjugués. 

Autre contradiction : le refus de l'objet tout en pour
suivant un art qui n'est que producteur d'objets. Mais nous 
retrouverons le problème de l'objet au chapitre suivant, il 
suffit ici d'indiquer cette contradiction. 

Nouvelle contradiction : on récuse avec violence (sans 
d'ailleurs connaître ou comprendre la pensée de Debord) 
la société de spectacle. Mais l'art devient plus spectaculaire 
que jamais, et J. Michel, dans son excellent reportage sur 
la foire d'Osaka, emploie sans cesse le terme de spectacle, 
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ce qui est très caractéristique ! En réalité, le seul problème 
est celui de l'intégration du spectateur : on croit que l'on 
a fait cesser le spectacle quand le spectateur a participé ! 
Mais c'est croire que la propagande a cessé d'être propa
gande lorsque le propagandé se met à obéir à ses propres 
convictions parce qu'il a si profondément intégré en lui 
le message de propagande qu'il est devenu lui-même. La 
négation remplace dans ce processus les véritables prises 
de conscience. Il 'suffit d'avoir proclamé que l'on fait du 
« Non-Art », de la « Non-Architecture », del' A-Littérature, 
de i' A-Poésie, pour avoir résolu le problème de la rupture 
avec les activités esthétiques traditionnelles. On qualifie 
ainsi simplement une rupture avec des idées anciennes, sans 
considérer la relation Art-Société technicienne, et pas davan
tage la mise en question de l'artiste dans cette société. Autre
ment dit, on change les formules esthétiques mais on garde 
soigneusement la plus éculée des interprétations politiques 
sociales ou dite « révolutionnaire » : on pense être en effet 
révolutionnaire au théâtre en tuant le mot au profit de 
l'expression corporelle. Il s'agit de transmettre des émotions, 
des chocs, sans passer par le mot, par la logique de la 
pensée, de produire des méditations d'autant plus intenses 
qu'elles ne sont plus limitées, circonscrites, paralysées par 
le « sens » et la conscience claire ... Sonorité pure. Couleur 
pure. Mouvement ... Il faut un théâtre qui ne parle plus. 
Même plus du tout. Rorschach est un modèle du genre. 
« Spectacle réduit à des gestes et des murmures. » « Corps 
sans voix, voix sans corps. » Silence et gestes. Mais comment 
ne pas réaliser en présence de cette suppression du langage 
au profit de cette expression corporelle que c'est exactement 
la réplique de ce qui se produit dans le monde technicien ; 
tout y est mouvement. La technique est action. (Et c'est 
pour cela que l'on parle tant de communication ... ) La tech
nique est transmission d'un certain nombre d'effets. Au 
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moment même où l'on porte au plus haut sommet la 
recherche langagière, où la parole est soumise au plus 
subtil traitement d'analyse scientifique, elle est brusquement 
supprimée au profit du gestuel qui est la duplique humaine 
du mécanique, sans plus. Et nous retrouverons tout ce 
thème lorsque nous rencontrerons le problème de la sup
pression du sens, parce que précisément la technique n'a 
pas de sens. C'est à cela que nous pouvons mesurer la pro
fondeur de l'impact de la technique: ceux qui recherchent 
le plus passionnément du nouveau n'ont qu'une voie, c'est 
une transposition du processus technique dans l'humain. 
Ceux qui veulent exprimer le plus profondément la misère, 
la souffrance, la volonté de liberté, l'amour en sont réduits 
à supprimer ce qui est spécifiquement humain, le langage 
parlé, au profit du comportement, directement produit par 
l'influence de la machine ... 

Mais les contradictions se multiplient. Adorno a parti
culièrement synthétisé la situation dans son /Estetische Théorie 
en montrant que !'Art moderne est placé entre deux orien
tations contraires dont il ne peut choisir aucune. Toute 
œuvre qui veut changer est révolutionnaire, mais elle est, 
en tant que telle, aussitôt récupérée. Si on récuse la compli
cité, on se réduit au silence. Qui est une autre complicité. 
Nous avons déjà rencontré cette double impossibilité. De 
même, l'art, véritablement novateur, serait désordre, per
turbation. Mais dans la mesure où la société est totale, la 
perturbation doit elle aussi être totale : l'art devient sim
plement chaos (ce que nous voyons!). L'art pour être 
authentique doit faire mal (ce qui se produit aujourd'hui) 
mais alors, il est récusé, refusé, il ne peut pas être entendu. 
A moins qu'il ne le soit par les sado-masochistes que sont 
les postbourgeois1 et dans ce cas, il n'a plus aucune valeur 

r. J. BLLUL, Métamorphose du btn1rgeois. 



d'art ! Pas plus que les glaces et ornements des « maisons 
closes ». L'art continué sert cette société, sa suppression la 
servirait encore plus (de cela je ne suis pas certain)'. 

L'art est en permanence complice de cette société-ci 
(totalitaire, absolue parce que technicienne). Et il est d'autant 
plus complice qu'il utilise la dérision, qu'il entre dans un 
extrémisme : la dérision est le moyen pour rendre acceptable 
ce qui voudrait être une mise en question fondamentale. 
Les bourgeois sont enchantés par Fin de partie ou Godot, 
parce que de toute évidence, ce qui est représenté là ne les 
concerne pas. La dérision permet de désamorcer le tragique 
d'une mise en question. Ainsi c'est lorsqu'il prétend, par 
la dérision, pousser à l'extrême la dénonciation que, ramené 
à la dimension du cirque, le théâtre, ou à la dimension du 
« se payer la tête des gens », la peinture cessent de dire 
quoi que ce soit. Involontairement, la dérision, l'énormité 
(présenter un tas de mégots comme un produit d'artiste) 
cessent d'atteindre : c'est exactement le clin d'œil que l'ar
tiste, involontairement, adresse au spectateur pour lui dire : 
« Surtout ne me prenez pas au sérieux. » Ainsi l'art moderne 
qui atteint au sommet du tragique est désamorcé par la 
forme même qu'il adopte. Et c'est ici que se joignent les 
deux extrêmes reconnus par Adorno, d'un art « inexorable » 
et d'un art « conciliant ». « La musique inexorable représente 
la vérité sociale contre la société. La musique conciliante 
reconnaît que, malgré tout, la société a droit à la musique, et 
même en tant que société fausse, car la société aussi se 

1. Je crois que le livre de JIMENEZ, Adorno, art, idéologie, et théorie 
de l'art, n'a pas vraiment rendu compte de la penste dialectique d'Adomo. 
Bt l'auteur manüeste qu'il n'a pas saisi Je fond du problème lorsqu'il 
prétend en sortir par une réduction à un e: paradoxe de l'art » (rame
nant à l'universel!), l'œuvre d'Adomo à une complainte sur la récup~
ration, et en invitant à « voir le sens du refus », Tout cela est très 
superficiel. 
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reproduit comme fausse, et ainsi, par sa survivance fournit 
objectivement des éléments de sa propre vérité. » Tel est 
le véritable dilemme, l'insoluble contradiction qu' Adorno 
a parfaitement mise en lumière et qui ne se résout que par 
l'absence de sérieux de l'art poussé à l'emême limite du 
sérieux. Ainsi le milieu de la société technicienne réduit 
l'art à une situation plus désespérée qu'elle le fut jamais, 
au même moment où les moyens de cette société four
nissent des moyens innombrables, mais dont le résultat 
est de conduire l'art dans des chimères divergentes. 
Francastel a raison de souligner que l'architecture moderne 
produit en même temps le « style cellulaire » et le « style 
ouvert » (avec la suppression des murs). Nous sommes 
en présence d'applications contradictoires de moyens 
comparables. 

L'art moderne est donc non seulement divisé en deux 
grands courants (populaire et formaliste, si on veut ... ) 
mais, en plus, il est déchiré par des multitudes de contra
dictions. C'est un éclatement dans toutes les directions, un 
fourmillement du « n'importe quoi ». Et ici nous devons 
nous garder de deux interprétations tentantes : d'un côté, 
nous pourrions dire que cette multiplicité est le signe de 
la liberté des artistes, de leur individualisme. Mais il n'y a 
nulle liberté dans le fait que l'artiste est étroitement condi
tionné par le milieu technicien, par le primat des techniques 
sur le sens, par l'incohérence des possibilités : tout est 
possible, c'est-à-dire que rien n'a de valeur. Tout est pos
sible, ceci aussi bien que cela, car rien n'a de sens, rien n'a 
d'implication vraie. On use, et très vite, des procédés qui 
doivent être renouvelés aussi vite que le public s'en est lassé, 
que l'effet de surprise est dépassé ... Il n'y a nulle liberté 
de l'artiste quand on considère l'incroyable prolifération 
des moyens mis en œuvre pour l'inexistence du message, 
sa banalité, son conformisme, sa platitude. L'amphigouri du 
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discours cache son néant. Y compris lorsqu'il y a prétention 
d'un message. En réalité l'artiste flotte au gré des courants 
et des vagues, il est poussé dans un sens ou un autre sim
plement par les circonstances et l'existence de tel ou tel 
moyen... La diversité, le fourmillement, c'est seulement 
l'impossibilité de trouver un style, et une production cohé
rente de sens. Il ne faut pas confondre impuissance gigo
tante avec liberté. 

L'autre erreur serait de venir coller ici de la dialectique. 
Les contradictions dont nous avons relevé un grand nombre 
ne sont pas dialectiques ! Il y a dialectique lorsque deux 
contradictions se répondent (comme une affirmation et une 
négation), et lorsque l'issue de la contradiction est incluse 
dans l'histoire : c'est-à-dire lorsque la tension entre les deux 
ne peut se résoudre que par la transformation de 1' écoulement 
du temps en Histoire (création, au travers du temps et par 
le moyen de la tension dialectique, d'un état nouveau, 
incluant les deux adversaires, dans un tout imprévisible ... ). 
Il n'y a aucune dialectique qui puisse jouer dans ces contra
dictions, car elles sont simplement incohérence. C'est le 
" N'importe quoi '" Non pas une affirmation. Non pas une 
négation portée durement à une affirmation d'un autre 
type. C'est vraiment le " N'importe quoi •, correspondant 
au « Tout est possible ». Un style est une affirmation. Mais 
il n'y en a pas. Il n'y a pas un style moderne, ou contempo
rain. Il y a cent fusées partant dans toutes les directions 
sans autre élément commun que l'utilisation des procédés 
techniques les plus modernes. Cet art est incohérent, parce 
qu'il est essentiellement un ensemble disparate de masques 
plaqués sur une réalité bien plus fondamentale qui, elle, 
est cohérente, mais qui interdit à l'art de le devenir : la 
réalité technicienne. Celle-ci est un système rigoureux. L'art 
moderne est devenu un épiphénomène de . ce système. Il 
existe dans le milieu technique et se constitue pa:r rapport 
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aux techniques. Il n'a pas d'unité, pas de réalité, parce qu'il 
représente un des modes d'expression accidentels, aléatoires 
et superficiels de cette réalité-là. Il ne se constitue pas lui
même. Il répond à certaines utilités du système. Il se plaque 
sur telle ou telle des expressions de la technique, et de ce 
fait se trouve entraîné dans des directions prodigieusement 
diverses par suite des rôles inverses qu'il est ici appelé 
à jouer. 

6o 



2 

L'art situé 
dans le système technicien 

En plaçant l'art dans une relation très directe avec la 
Technique, en le situant dans le milieu technicien, en le 
faisant étroitement dépendre du système technicien, il ne 
s'agit pas pour nous de reproduire une sorte de déterminisme 
de l'art dans le genre de la théorie de Taine. Il y a une double 
différence entre ce genre d'explication et ce que je propose 
ici : tout d'abord, je ne présente nullement une explication 
permanente et universelle de l'art. Je ne généralise pas ce 
que je puis constater aujourd'hui à un universel (même 
concret!). Je ne prétends pas atteindre le processus en soi 
de la création artistique, ni la fonction éternelle de l'an : 
bien au contraire, ce que je constate me paraît nouveau et 
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différent. Notre situation par rapport au monde technicien 
est sans commune mesure avec ce qui a précédé. Il faut 
seulement prendre conscience de ce que toutes les explica
tions, les interprétations, les significations jusqu'ici avancées 
au sujet de l'art sont dévaluées et sont r~ospectives. L'autre 
différence tient à ce que je ne présente nullement un condi
tionnement de l'artiste qui serait directement induit, par 

.. les circonstances, le milieu, etc., à produire ce qu'il produit: 
je ne nie nullement l'autonomie de l'individualité, mais je 
cherche à expliquer quelle est la situation même de lartiste 
et la condition de la « création artistique • dans ce milieu 
nouveau.(I.! s'agit alors moins d'un conditionnement direct 
que d'un désarroi, d'une situation aléatoire et d'une incer
titude provenant justement de la multiplicité des fonctions 
que l'art assume dans une société technicienne. 

i{t"a seconde précision que je voudrais apporter dérive 
de celle-ci : il ne s'agit pas ·PQ.~ moi de montrer ce qui 
détermine l'art moderne, mais d'expliquer pourquoi il est ce 
qu'il est. C'est-à-dire de détecter ce sur quoi en définitive 
s'exer<;e la « liberté » de l'auteur, et comment joue cette 
liberté (au travers de quels codes, de quels schèmes, de quels 
médias). A partir de là je tente de faire apparaître de quoi, 
finalement, cet· art moderne rend compte, ce qu'il permet 
d'élucider dans le monde où nous sommes. Ainsi je ne 
cherche nullement à expliquer l'art moderne en lui-même, 
mais bien son sens. Il n'est donc pas question ici d'un 
déterminisme absolu, mais du sens que l'ensemble des 
déterminations :qrises à jour font apparaître précisément 
dans le jeu des différents créateurs. Et leurs différences sont 
assurément aussi significatives, plus même que le fond 
commun, Car ce sont les différences involontaires, non 
significatives de liberté, qui expriment peut-être le mieux 
le monde où elles s'épanouissent. 
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1 LA RELATION 

AU MILIEU TECHNIQUE 

Repartons de l'idée simple de l'art comme miroir du 
milieu. Ne nous demandons pas quelle place reste à l'art 
(fausse question !) mais de quoi il rend compte, dans quelle 
mesure il reflète cette société. Est-ce que la relation de 
l'œuvre d'art au milieu a été essentiellement modifiée par 

-le fait qu'il s'agit maintenant d'un milieu technicien. Fran
castel peut dire de façon tout à fait exacte que « l'ârt moderne 
n'est pas fondé sur un jeu capricieux de formes ·provocantes, 
il ne se déroule pas loin de !'expérience, il est fondé sur 
l'activité totale de l'homme actuel ... Les artistes ne jouent 
pas dans une société un rôle d'isolés indépendamment des 
techniciens. A la conception d'histoires séparées de diffé
rentes discipliÎles et de différentes activités humaines, il 
convient de substituer une conception globale des capacités 
d'expression d'une société qui se modèle en s'exprimant ». 
Le tout, si nous retenons cette idée de- miroir, ou d'expres
sion, est alors simplement de se demander, reflet de quoi ? 
Il est essentiel de noter que le naturalisme, le réalisme nais
sent au moment du développement de l'industrie. Zola 
codifie un art copié de la réalité extérieure, un art qui. se 
!:_~µdrait. scientifique et neutre. Mais, jusqu'ici, l'art a tou
j_Q_urs été le reflet du monde naturel. L'homme était baigné 
dans le naturel, il n'avait de participation qu'avec l'air et 
l'eau, la pluie et les arbres ... Même quand il habitait en 
ville. Dans ses inventions les plus étranges, dans sa création 
esthétique la plus débridée, il prenait toujours ces réalités 
élémentaires pour point de départ. Et l'homme, pris comme 
thème de sa représentation, était un homme de la nature, 
un homme plongé en elle, participant d'elle. Or, on constate 
que, au moment de la proclamation du réalisme, les peintres 
ont tendance à s'écarter des « lois de la nature », cessent de 



traiter l'homme comme une réalité naturelle. Monet ou 
Pissarro, Cézanne plus encore, prennent encore la nature 
comme thème mais de façon telle qu'ils ne sont plus ni 
reflet ni miroir. Leur but n'est pas d'exprimer cette nature, 
ou encore selon le réalisme d'arriver à mieux la connaître. 
Leur but est de faire de la peinture. C'est tout. Ce qui 
implique non pas wie rupture avec le milieu mais que le 
milieu a changé. La nature encore adoptée comme point de 
départ n'est plus le milieu du peintre, et c'est pourquoi il 
peut la prendre comme prétexte à des jeux de lumière, des 
jeux de formes, etc. En réalité, le milieu qui se constitue 
peu à peu est d'abord un univers de machine, un univers 
urbain. Mais ceci est encore tout à fait superficiel. C'e5t 
la Technique elle-même qui devient un milieu1• Au sens 
ie plus fort:' C'est-à-dire ce dans quoi on trouve les possi
bilités de vivre~ les orientations de sa vie, ce qui nous entoure 
totalement, et ce que nous sommes obligés de connaître 
a'Vant de connaître quoi que ce soit d'autre. La technique 
nous entoure comme un cocon total et sans .faille qui rend 
la Nature parfaitement inutile (à notre évaluation immé
diate ), dominée, secondaire, et insignifiante2• Ce qui est 
signifiant, c'est la technique. L'art moderne est toujours le 
reflet mais d'une réalité qui a changé. Et si l'on exprime 
l'homme dans le roman, ou si on le peint, si différemment, 
c'est qu'il s'agit d'un homme qui n'est plus référé au milieu 
naturel mais au milieu technique. On se condamne à ne 

I. Sur la Technique comme milieu, voir tous les ~elopp~ents dans 
mon Système technicien. 

1 Certains l'ont clairement vu et dit. Ainsi KANDINSKY: a D faut que 
nous nous mettions à couper tous nos liens avec la nature, à nous arracher 
d'elle, sans hésitation ni retour possible en arriUe, à nous contenter 
exclusivement de combiner la couleur pure avec une forme librement 
inventée• (in Du spirituel dans l'art, 1969). Malheureusement KANDINSKY 
n'a pas la moindre conscience de ce qui le conduit là et il s'hnagin.e qu'il 
s'agit du spirituel l 



rien comprendre si on continue à affinner qu'il n'y a pas 
d'autre source de formes que l;expression visuelle du monde 
de la nature (Sweeny). La nature a été démontée, désintégrée 
par les Sciences et la Technique, mais ce n'est pas cela qui 
compte : c'est que la technique a constitué le milieu intégral 
où l'homme vit, sent, pense, éprouve. Toutes les impres
sions fortes qu'il reçoit lui viénnent. de la Technique. L'art 
ne peut plus en rien« représenter» la nature: l'artiste ne.le. 
peut plus, et l'homme moderne n'en a que faire. La plus 
belle toile de nature n'évoque plus rien1• Mais une autre 
erreur serait de considérer que du fait de ce décrochage 
d'avec la nature cet art ne représente plus rien que lui
même, qu'il plonge dans un subconscient ou encore qu'il 
est seulement, sans racine, producteur de toiles ou de 
textes. En réalité, ceci est l'illusion qui provient de ce que 
l'on n'arrive pas à se décrocher du modèle naturel. «Puisque 
le peintre ne reproduit plus la nature, ce qu'il fait est exclu
sivement de la peinture « en soi » », dit-on souvent. Non 
point ! Cet art, simplement, exprime par toutes ses tendances, 
ses interprétations, ses visions, le nùlieu technique. Ce qui, 
bien entendu, ne veut pas dire que le poète parle de machine, 
ou que le peintre peint des machines•. Mais que tout est 

1. Or, très confusément, ce que nous exprimons ici, a été déjà entrevu 
par MONDRIAN. Dans son Manifeste néo-plasticiste, il y a en effet la pro
clamation d'une dénaturalisation de l'art pour obéir au nouveau monde 
d.e l'homme, le monde industriel. Il s'agit pour l'homme, et pour l'artiste, 
d'oublier les « vieilleries de la nature » et les « rugosités du rustique ». Le 
paysage naturel doit quitter le paysage de l'art. La « nature ]) que « l'artiste 
doit prendre pour modèle, c'est le nouvel espacemêcanicien 11, Ceci, qui a 
été qualifié de romantisme industriel, correspond à une proclamation bien 
plus qu'à une systématique : mais l'intention est claire. Et tous les artistes 
modernes, qu'iJs l'aient voulu ou non, pensé ou non, oÎlt suivi ce chemin. 

2. Ce qui est significatif ce n'est pas l'imitation directe : les roues 
dentées de Léger, la Fée électricité de Dupy, •Air-Fer-Eau• de Delaunay 
ne me paraissent pas plus essentiels que les machines et profils d'appareils 
de Millecamps, aujourd'hui. Cette pseudo-sJillbolisatioo imitatrice n'est 
pas le vrai témoin de l'inlluence technicienne. 



inspiré fondamentalement par ce milieu dont l'art moderne 
est la traduction. 

Encore faut-il ne pas se tromper au sujet de ce milieu. 
Il ne s'agit pas de. dire avec simplisme que Je problème est 
celui « des conséquences sociales du progrès technique, ou 
de la déshumanisation du monde moderne » : ceci est encore 
resté dans une interprétation naturaliste (liée à la nature) 
de la Technique et l'on appliquera donc pour juger cet art 
des critères issus de la « nature ». (Il n'est pas normal qu'un 
visage ait les deux yeux du même côté du nez, etc.) L'art 
continue à constituer sens et valeur mais ... d'autre chose. 
Il est toujours la métaphore d'une structure, les relations 
y sont toujours plus importantes que les choses mises en 
relation : pourtant celles-ci ne sont pas indifférentes : ce 
sont elles qui qualifient cet art ! Et le mode de la relation, 
l'élaboration de la structure dépendent rigoureusement du 
milieu. Dans ces conditions, si on garde toujours comme 
schème préétabli, comme stéréotype, la relation à la nature, 
nous pourrons avoir l'impression d'une mise en questiQll 
essentielle de la réalité par l'art moderne. O~ prétendra 
encore que Je cubisme est un processus de 1jl'ansformation 
des formes (naturelles) (Mais quel processus ? et pourquoi ?) 
et on l'opposera au surréalisme où les « formes » n'inter
viennent plus, où il s'agit d'une altération du sens, un dévoi
lement d'un univers invisible. Mais le sens de quoi ? L'art 
abstrait, nous dit-on, est mise en question d'une réalité 
devant laquelle l'homme serait placé. Nous apprenons que 
notre relation au monde est diverse. Les formes nouvelles 
créées par les artistes sont l'expression d'une nouvelle 
expérience de l'univers. Et l'on ramène tout à l'enregistre
ment de la mobilité des objets dans la lumière, par exemple. 
Or, tout ceci c'est encore la conviction que l'on vit toujours 
dans le milieu de la nature. Simplement que nous avons 
appris à la comprendre, à la voir différemmsnt. On insistera 



sur les processus, sur l'imagination créatrice de l'artiste. 
On dira : « Il n'y a plus d'adéquation à une quelconque 
réalité.» Mais c'est encore parce que la réalité c'est la nature. 
« La sensibilité moderne s'affranchit de la réalité. » Certes 
pas : mais la réalité a changé. La référence s'effectue par 
rapport à ce nouveau milieu. Le réel, ce n'est pas ce qui 
nous est donné dans l' « univers », ni pas davantage ce que 
nous construisons abstraitement. Mais bien le milieu arti
ficiel produit par la technique. Le réel par rapport à qui 
l'art cherche une adéquation est ce réel construit par nos 
moyens. Mais il est identique comme fonction à l'ancien 
milieu naturel. Il n'y a pas du tout, comme le dit Delevoy, 
une « défiguration du réel » ou une dématérialisation. On 
cherche une fois de plus à référer à la nature des modes 
d'observation ou de réflexion nouveaux ... Mais ils se rap
portent à autre chose. La mutation radicale de l'art moderne 
n'est pas un produit de l'artiste qui serait un original créa
teur, inventeur initial d'un monde nouveau. Mais elle 
provient de la production du milieu technicien qui entraîne 
changements de perception aussi bien que de modèle, qui 
place au contact avec une réalité qualitativement différente 
dans ses structures, dans ses processus, dans ses formes, dans 
sa temporalité, sa spatialité, ses niveaux d'apparence, sa 
rationalité, etc. Et l'artiste n'est que le fidèle transmetteur 
de cette nouveauté. Avec toutefois le désarroi qui 'lui vient 
de ce qu'il continue à s'exercer sur des thèmes ou des objets 
qui lui viennent encore de la nature, ou avec une mentalité 
naturaliste, il n'ose que rarement s'adollller à son nouvel 
univers, il est comme nous tous, partagé, et continue à 
loucher vers les champs et les rivières, le ciel et l'océan ... 
Mais il ne les voit plus que comme un cadre lointain, 
presque mythique, d'une réalité proche, prégnante, et qui 
l'emporte dans un flot qui n'est pas celui d'un torrent de 
montagne ! Cet art paraît beaucoup moins porteur de vérité 



dans la mesure où se produit cette distorsion : les croyances 
et sens qui habitent toujours les artistes sont encore ceux 
de la société traditionnelle, d'une référence au milieu naturel. 
Et ils sont parfaitement décalés par rapport à ce nouveau 
milieu. L'artiste cherche encore dans son stock d'images 
et de symboles : mais rien ne correspond plus. Il est écartelé 
entre des sens traditionnels et le milieu technicien qui par 
rapport à cela est non-sens. Et la rupture est d'autant plus 
grande que, comme l'a bien noté Francastel, la Science est 
encore, comme l' Art, figurative, alors que la Technique ne 
l'est pas. L'univers technicien place l'homme dans un monde 
non figuratif quoique fait d'objets. Elle est processus et moyen 
d'action. Les objets sont des attestations sans plus. Mais si 
la technique est moyen avant tout, il y a erreur à vouloir la 
situer par rapport à l'art de cette façon : on réduit le phé
nomène à considérer que les techniques donnent à l'artiste 
de nouveaux moyens pour s'exprimer. Mais la technique 
n'est pas un moyen. Elle est un système complet de moyens 
coordonnés les uns aux autres et constituant un monde de 
forces, un milieu intégralement substitué à l'ancien. Un 
milieu de moyens au lieu d'être un milieu d'organismes 
vivants. Les objets, les produits techniques ne sont pas 
reliés les uns aux autres par un lien organique ou systé
matique : ce qui constitue l'univers technique c'est la corré
lation des moyens. Dans le milieu naturel, les fonctions 
étaient équilibrées, dans le milieu technique la croissance 
des moyens est déséquilibrante et explosive. Nous arrivions 
à construire un sens unificateur, mais ceci est totalement 
dévalué (d'où un autre facteur d'éclatement des arts). 
« L'art ne peut plus signifier la société parce qu'il n'y a plus 
de principe transcendant pour unifier cette société » (Ley
marie). Mais il signifie un autre milieu et s'il paraît in-signi
fiant, c'est que nous ne savons pas encore réellement quel 
est cet autre milieu l Nous ne sommes pas encore habitués 
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à vivre les signaux et impacts de ce milieu de moyens. Nous 
n'arrivons pas à situer notre communication hors du milieu 
naturel : d'où la difficulté à symboliser. 

Or, la symbolisation était dans les sociétés traditionnelles 
le mode majeur de l'homme pour appréhender son milieu 
et affirmer une autre supériorité que simplement matérielle. 
La fonction de symbolisation était devenue une des voies 
majeures de l'action. Et ce que nous appelons l'art était une 
des formes essentielles (avec, par exemple, la religion) de 
cette symbolisation. Et voici que nous nous trouvons placés 
dans un milieu réfractaire à toute symbolisation. La tech
nique n'est pas symbolisable pour trois raisons principales1• 

Elle est d'abord devenue la médiation universelle, et parce 
qu'elle est elle-même moyen, elle n'est pas objet de symbo
lisation en tant que moyen, mais bien plus elle est aussi, 
par sa puissance, exclusive de tout autre système de média
tion (ce qu'était essentiellement la symbolisation). Elle est, 
en second lieu, productrice de communiel. La communion 
groupale ne passe plus aujourd'hui par un support symbo
lique mais par un support technique (le jeu des medias, par 
exemple). Enfin, la technique institue une relation non 
médiatisée, non distanciée avec l'homme. Celui-ci avait 
éprouvé fortement le besoin d'établir une distance entre la 
nature et lui, mais la technique ne semble pas exiger une 
telle opération : elle est en apparence le prolongement direct 
du corps. Qui n'a dit et répété que l'outil n'est jamais rien 
de plus que le prolongement de la main ! Ainsi nous passons 
d'un monde organique, où la symbolisation était une fonction 
adéquate et cohérente au milieu, à un système technicien 
où la création de symboles n'a ni lieu ni sens. 

Bien plus, la technique est autosymbolisante, c'est-à-dire 

I. Pour Wle ample Etude du ph6nom~e, cf, J. BI.LUI., LI système tech-
nkkn. · 
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qu'elle produit, d'elle-même, pour elle-même, les symboles 
qui pourraient encore être nécessaires. La TV ou la publicité 
fournissent d'abondants symboles de la technique, mais 
issus du fonctionnement même de la technique. Ainsi le 
milieu technicien n'est jamais ressaisi par l'homme puisque 
la symbolisation est exclue. Et de ce fait l'art, moyen éminent 
de la symbolisation, se trouve chaotique et déchiré entre 
sa « vocation • et ce à quoi elle ne peut pas s'appliquer. 
L'environnement fabriqué de toutes pièces est propre au 
structuralisme mais non à la symbolisation. 

L'autre facteur de difficulté tient à ce que l'on pourrait 
appeler l'anomie du système technicien. Mais il faut s'en
tendre : je ne veux pas dire qu'il y ait incohérence ou pro
duction de situation indifférente : le système obéit à sa 
propre loi de développement et d'organisation. Mais l'anomie 
provient du heurt et de l'incompatibilité entre cette auto
nomie et le nomos moral de l'individu d'une part, le système 
des significations traditionnelles de la société d'autre part. 
Caractéristique de cette anomie est, dans le domaine de 
l'amour ou de la relation sexuelle, la tendance à faire 
échapper ces domaines à la fois à la •morale• et à l'ordre 
social pour les instituer sur le plan seulement esthétique : 
l'esthétisme amoureux ou sexuel est tout à fait caractéris
tique de la période technicienne1• Et ceci joue dans tous les 
domaines : nous verrons plus loin comment cette anomie 
produit le formalisme et un esthétisme, que l'art soit engagé 
ou se prétende dégagé. On peut évidemment opposer par 
commodité, classer des styles et tenter de « s'y retrouver », 
par exemple le cubisme et le non-figuratif : mais en réalité, 
il y a un donné commun, qui est la relation entre l'art et 

1. Bien entendu, Kierkegaard avait déjà admirablement situé cela 
dans l'analyse du stade esthétique. Mais ceci a été terriblement généralisé, 
accentué : un bon roman qui eu témoigne remarquablement est par 
exemple celui de J. HAwtœS, Lu t>rangu de sang, 1973. 



le milieu technicien. Car le non-figuratif l'est par rapport à 
la« nature», par rapport à ce que l'homme• voit• et« entend» 
de « toute évidence » : mais il n'est plus exact qu'il entende 
des chants d'oiseaux, ou de cigale, ni le tonnerre, ni le ressac 
des vagues. Il entend des klaxons et des grondements de 
moteurs. Seulement pour l'art, il continue à évaluer d'après 
les stéréotypes ancestraux. Le « non-figuratif • est en réalité 
le figuratif de ce milieu technicien. Et même l'art à message, 
l'art idéologique, est lui aussi obligé d'entrer dans la voie 
de l'abstrait et du non-figuratif, il ne peut plus procéder par 
transmission directe, dans un langage rationnel et construit : 
il est obligé de produire des émotions et des engagements 
en court-circuitant le discours, mais par le moyen de signaux 
et de chocs, ou de figures-images, c'est-à-dire typiquement 
selon un processus technicien. Lorsque la peinture moderne 
s'éloigne du figuratif, elle procède à la même rupture que 
le théâtre absurde (ou de la dérision, non pas le théâtre au 
sujet de l'absurde) ou que la musique atonale. Mais c'est 
une musique liée à ce nouveau milieu1• Il n'est pas faux de 
dire que cet art abstrait est « tendu par la dialectique entre 
l'utopie et l'aliénation produite par les conditions histo
riques • (Leymarie), mais ceci ne s'explique que par la 
difficulté extrême de cet art à se réenraciner quelque part 
dans un milieu qui lui est radic:alement étranger. La parenté, 
philosophiquement si souvent affirmée entre Art et Tech
nique, ne signifie plus rien à partir du moment où on est 
sorti de l'ère des opérations techniques, pour entrer dans 
celle du phénomène technicien, puis du système technicien. 

I. RooltMAl<l!Jl fait une remarque très forte à ce sujet : • Dans l'art 
minimal on se sert de formes inspirées par des tubes mWùliques d'usine 
ou des poutrelles de b4timent. Ce qui avait souvent une beauté fascinante 
dans son environnement propre, y remplissant une tâche spécifique, 
devient étrange et presque hallucinatoire quand on le vide de son sens 
et qu'on l'isole de son contexte. » 

71 



A partir de là on peut comprendre à quel point est 
inexacte l'appréciation habituelle de l'art informel, abstrait 
ou non figuratif, inexactitude entretenue d'ailleurs par les 
artistes eux-mêmes qui ignorent à quoi ils obéissent, don
nant un exemple exceptionnel de ce que Marx a analysé en 
tant que conscience fausse. Ce jugement habituel est que 
« l'esthétique informelle repose sur des valeurs accidentelles 
et subjectives : la matière, le geste, l'écriture, le hasard, la 
vitesse, ce qui révèle les traces de la main... un champ 
fluide, infini, donnant à 1' œuvre sa substance et son sens. 
L'art informel est le premier style complexe dont aucun 
élément ne se détermine à l'avance, où le signe précède sa 
signification et en postule l'ambiguïté » (Leymarie). Bien 
entendu tout ceci est formellement exact, mais cet art n'est 
pas du tout aléatoire dans sa profondeur car il est directement 
provoqué par le milieu technique. L'œuvre de Rauschenberg, 
le père du pop'art, que nous avons pu voir rassemblée à 
Paris (1968), est tout à fait significative à cet égard. Œuvre
miroir de la société, grâce à des produits de rebut, rejetés 
par cette société, « remise en question de tout » (exposition 
de toiles blanches exclusivement, sans rien ... ), opposition 
« radicale » à la société de consommation, pour passer pro
gressivement à des œuvres de caractère technologique faisant 
entrer la « réalité » dans ses œuvres par une image directe 
d'actualité (un hélicoptère, une photo de Kennedy, etc.), 
images sérigraphiques sur verre, cachées et dévoilées, auto
matismes effectivement utilisés, mise en valeur d'objets 
dénués de sens. Les images imprimées tous les jours dans les 
journaux sont à ses yeux les dessins les plus intéressants; 
Donc insertion dans le milieu technique, utilisation de ses 
produits, vision d'un « monde » comme un vaste continuum 
(ce qui lui vient en réalité du système technicien !). Il nous 
dit en effet que la 'Ville est un milieu sans commencement 
ni fin. La peinture doit devenir une gigantesque halluci-



nation de ce milieu, un champ d'images non composé, un 
flot ininterrompu, sans commencement ni fin ... le spectateur 
doit y être « dedans » ... comme dans la rue ... Et tout doit 
sans cesse changer, en particulier changer de médium, ce 
qui permet de renouveler le langage même de l'œuvre (prise 
de position spécifique de la Technique !). Les vrais pro
blèmes sont ceux qui proviennent de la manipulation des 
objets, d'ordre physique ... ! Mais ce pop rejoint exactement 
l'informel savant sur le terrain de la Technique quand l'art 
informel prétend exprimer une « structure ensembliste 
dérivée des mathématiques de Cantor et de Loeve •. Ici plus 
de culture du déchet, nous sommes à l'opposé, récusation 
de l'expérimental pour l'expérimental, accusation du pop, 
mais identique soumission à l'un des courants du milieu 
technique, lorsque l'on unit dans une même formule le 
« dépassement de tout possible » et « un plus-que-tout pan
théiste généralisé » : bonnes explications de ce que prétend 
être, justement, la technique ! Et puis, voici les néo-réalistes 
produisant directement du technique : influence des tech
niques publicitaires, de la lumière électrique, enseignes 
lumineuses pour spectacle futuriste, « bruit d'un au-delà 
technologique », organisation d'une surface, formulation des 
sensations éprouvées devant une machine électronique, 
utilisation de champs de force magnétiques, etc., et Vasarely 
nous donne une prodigieuse leçon de ce figuratif du milieu 
technique : toutes ses représentations partent de la combi
naison entre « ordre et corpuscule », d'où une volonté (très 
technicienne !) de pilonnage incessant du spectateur par 
des ondulations, des lignes coupées, réseaux, surfaces déviées 
espaces dilatés ou resserrés, la géométrie et les lois scienti
fiques interprétées par l'artiste sont la base de son art ... 
La réalité effective de notre temps est effectivement assumée 
par l'artiste, projetée par lui en un véritablement nouveau 
figuratif. L'artiste traduit ainsi, sans le savoir, le milieu dans 
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lequel il vit. Je dis bien sans k s®Oir, car il croit en réalité 
produite autre chose : il croit mettre en question cette 
société, il croit s'inspirer de la science, il croit être démiurge 
des moteurs, lumières, champs magnétiques, il croit que 
les problèmes de fond sont politiques, etc., il n'appréhende 
en rien le facteur décisif, le milieu technicien en tant que 
système, il continue à son endroit l'œuvre inconsciente 
et mystificatrice qu'il prétend dénoncer. Et réciproquement 
bien entendu, le public qui n'est pas davantage conscient 
de ce milieu technicien se refuse totalement à cet art (y 
compris le soi-disant art populaire !). La musique comme 
la peinture est entrée en confilt avec les besoins habituels. 
Mais ici la musique pop a produit un succès extraordinaire 
dans la mesure où elle est apparue comme une échappatoire 
à ce monde insupportable, comme l'introduction de l'irra
tionnel et du rêve, du grand refus. Mais c'ét'èit un malen
tendu ! Et la musique rigoureuse qui tendait au contraire 
à faire prendre conscience du réel se heurtait aux images 
coutumières de la musique dans le grand public, et se révélait 
pénible dans la mesure où elle rendait conscient ce que l'on 
aurait voulu oublier. Cette musique aristocratique (Schonberg 
par exemple) est typique de l'impact technique: « Elle trace 
l'image d'un état du monde qui, pour le bien ou pour le mal, 
ignore l'histoire. » La musique dodécaphonique, arithmé
tique est aussi rigoureuse que n'importe quel produit tech
nique et récuse les apparences, les superfius, les ornements, 
cependant que l'attitude des pratiquants (souligne de façon 
tout à fait saisissante Adorno) est proche de la superstition, 
du magisme, de l'astrologie : opposition apparente alors 
que la rationalité technique produit chez le pratiquant 
une conduite irrationnelle de type religieux1• Nouvelle 
confirmation. 

1. J, Bu.tJL, Lu "'"""""" possldés. 
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Or, partout on cède à l'obsession de ne plus représenter 
directement, car la représentation directe d'une machine 
en mouvement valait pour l'ère des machines, mais ce 
n'est plus à jour, et ce dont est fait l'univers technicien est 
de moins en moins directement représentable, pour être 
présenté. Et nous trouvons ici un héritage du constructivisme 
russe (des années 20) ; l'art ne doit plus reproduire mais être 
constructif; la vieille peinture créait la forme picturale de 
l'objet donné par le monde extérieur, la nouvelle crée l'objet 
même (Taraboukin, Le dernier tableau, 1972). La recherche 
esthétique ne peut plus avoir une valeur ontologique, mais 
sémantique, et traduit une exigence permanente de chan
gement, de progrès. Mais ceci ne peut s'effectuer que dans 
la production d'une facticité complète. Adorno écrit admi
rablement que « la domination de l'artiste sur la nature doit 
elle-même apparaître comme nature », à propos de Wagner, 
qui combinait « l'irrationalisme du fond au rationalisme de 
la maîtrise consciente des moyens » (typique du système 
technicien) et ceci doit conduire, étant donné le monde où 
elle se développe, à une musique dans laquelle le « mal fait » 
remplace l'ancien souci du « bien fait ». « Ses fautes calculées 
s'apparentent aux contours ouverts d'une certaine peinture 
contemporaine... qui démontent toute unité de la configu
ration picturale. La parodie, forme fondamentale de la 
musique d'après la musique, signifie imiter quelque chose 
et en l'imitant le ridiculiser » : on ne peut plus que ridiculiser 
tout ce qui est de l'ordre du milieu naturel, du monde dans 
lequel nous avions l'habitude de vivre, parce que ce monde 
(y compris celui des sentiments dits naturels) est achevé, 
liquidé par l'invasion technicienne, et que tout ce qui 
pourrait l'évoquer est à la fois désuet et douloureux. L'art 
ne peut plus exprimer sérieusement que la technique, et 
l'artiste se comporter en technicien (mais une fois encore, 
je ne veux pas dire par là qu'il doit bien posséder et utiliser 

75 



ses techniques spécifiques, de peinture, de musique : il 
s'agit de la mentalité technicienne et du reflet de ce monde-là) 
et, par conséquent, il ne peut que bafouer la nature et pro
duire du factice. Ce qui entraîne souvent l'impression d'un 
« toc » tragique, qui correspond assez parfaitement à ce 
qu'est en effet notre univers. Andy Warhol montre durement 
« la mort à l'américaine »par une invasion de signes tech
niques, dénonçant ditectement ce monde, avec probablement 
une prise de conscience aiguë, mais en même temps le 
cynisme de la réussite à tout prix, qui est aussi bien spéci
fique! Ainsi c'est l'être même de l'artiste qui est la caisse 
de résonance et le produit du monde technicien. Il fournit 
alors, au travers de lui-même, un reflet, un écho, un signe 
de radar de cette réalité que nous refusons de vivre. Les 
dissonances de la musique nous parlent de notre propre 
condition dans ce milieu. On enregistre, avec Schonberg, 
par l'intermédiaire de la musique, les mouvements de 
l'inconscient, réels, non déguisés, aux prises avec ce nouveau 
milieu intolérable. Nous voyons, nous entendons les trau
matismes que nous inflige l'univers technicien. L'invasion 
de notre pensée, comme de notre sensibilité, par des pro
cessus mécaniques est le fait décisif. Ce qui conduit d'un 
côté à un art que lon peut qualifier de mécanique, suscep
tible de maîtriser la combinatoire ou d'explorer le champ 
des possibles défini par une originalité de base (Moles), 
d'un autre côté à un art de déflagration, de décompen
sation, qui exprime le malheur de l'homme hypnotisé, 
asservi par la technique même qu'il croit dominer. Le 
déchirement de l'art trouve son explication, en même 
temps que l'art moderne son unité, par cette référence1• 

x. Ces lignes étaient écrites lorsque parut dans u Monde de novem
bre r975 la rrès belle étude de Roger CAn.Lors sur • Picasso le Liqui
dateur», qui fit scandale, qui rompait si heureusement avec le discours 
bêtifiant d'admiration inconditionoelle pour Picasso, et à laquelle j'agrée 



Mais il nous faut faire allusion à une tout autre inter
prétation. Goux1, qui fait l'étude des iconoclasmes dans 
notre société, part de l'affirmation donnée par les peintres 
abstraits que leur œuvre est une spiritualisation, semble 
d'une part accepter cette libération, et d'autre part l'analyse 
comme l'expression du passage d'une société individualiste 
bourgeoise à une société sociale collective et d' « opérations "· 
Par la rupture avec la nature, il y a un iconoclasme, une 
destruction des idoles, et une libération de l'esprit. Ce qui 
~·accompagne par exemple du passage de la peinture au 
son, par le langage des formes et des couleurs, accès direct 
à l'âme. C'est un grand tournant spirituel annonçant l'avè
nement du règne de l'esprit. Et Goux met en relation cette 
dé-figuration avec les tendances axiomatiques en mathé
matiques, la linguistique saussurienne « qui fait de la langue 
un système de valeurs pures sans racine dans les choses » ••• 

entièrement. J'en rappelle les grandes lignes : chez Picasso il y a un 
irrespect d'une espèce nouvelle, l'irrespect envers l'ordre auquel lui
même appartient. Il est irresponsable, et son succès tient au fait que sa 
peinture ne tire pas à conséquence. Ce que fait Picasso est arbitraire et 
dérisoire (termes que Caillois reprend de MALRAux dans La tlte d'obsi
dienne) et en cela, l'œuvre de Picasso est tout à fait significative, puisque, 
nous l'avons montré, tout cet an actuel est bien arbitraire (sauf à l'égard 
du Technique impératif!) et dérisoire (à l'égard de tout, sauf le nouveau 
sacré!). Et C.UU.oIS vise parfaitement juste quand, incidemment, il dit 
que si les formes créées dans la nature se font infiniment lentement, celles 
de la Technique sont en renouvellement constant : ce que l'on appelle 
l'invention toujours nouvelle chez Picasso, c'est suivre le rythme de la 
Technique sans plus. Si bien que Picasso est sans postmté possible : 
u Je ne le vois nullement comme un semeur prodigue des germes du futur 
mais. comme le liquidateur avisé et sardonique d1une entreprise plusieurs 
fois s~ire dont i1 pressentait, comme les rats qui quittent le navire, 
la dissolution prochaine et dont il bita par ses spéculations lucides, la 
déposition de bilan. » Toute l'argumentation de Caillois que je n'ai pas 
à reproduire ici est d'une précision, d'une rigueur, d1une finesse (que ses 
contradicteurs n'ont pas saisies t) telles qu'il faut lire et relire cette admi
rable étude. 

I. J.-J. Goux, L.J iconoclasta, 1978. 
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et la découvene des espaces abstraits ... Tout ceci ne serait 
rien de plus que mise en rappon d'une certaine peinture 
avec des courants scientifiques, s'il n'y avait un certain 
accent triomphaliste d'une marche vers le mysticisme. " L'art 
dont l'âme se sen pour agir sur les âmes ,, " L'art ne se suffit 
plus de refléter passivement le réel, il affirme aussi les 
pouvoirs internes constructeurs et organisateurs de l'es
prit ... " " C'est l'an abstrait qui marque le moment limite, 
l'apogée idéaliste du détachement de la nature et de la 
matière ... il prolonge directement ... les pouvoirs organisants 
nommés encore " esprit » ,, ••• Et Goux montre bien le spiri
tualisme de Kandinsky, la théosophie de Mondrian, le" Rien 
dévoilé» de Malevitch. Bien entendu je ne dis pas que Goux 
adopte ce point de vue, il essaie d'expliquer que ce mouve
ment de dématérialisation ne doit pas être interprété dans 
l'horizon spiritualiste; ce renversement transforme la concep
tion sensualiste de la matière, de nature, et il le place dans 
la ligne de Marx où, selon lui, la notion de matière corres
pond à activité sensible, pratique. La peinture abstraite 
comme la musique moderne sont des organisations de 
forces vives. Et le passage d'une vue externe à une position 
de réflexion interne qui permet d'atteindre la source du 
sens, ou " l'effet de source et de production de sens "· Tout 
ceci est passionnant, mais Goux ne semble pas concevoir 
un instant que si la représentation a cédé la place à l'opéra
tion, ce n'est en rien l'effet de la liberté du peintre, mais la 
substitution du technique au symbolique. Sans doute il fait 
référence à la technique ( I 37-143 ), mais de façon très insuf
fisante. La technique ayant apporté la conviction que la 
production du nouveau est possible, ou encore " l'activité 
scientifique et machinique comme force directe de trans
formation et de production, tel est le schème nouveau que 
l'art abstrait véhicule et dont il est un effet et un opérateur 
signifiant "· J'en suis totalement d'accord. Mais il n'en tire 



aucune conséquence, et il n'a manifestement aucune connais
sance de la réalité de la société technicienne. Le technique 
reste pour lui un facteur socialisant, et la peinture abstraite 
est corrélative à un rapport social où les facteurs créateurs 
sont mis en œuvre par l'interrelation des pratiques sociales. 
« Rapport social où domine massivement l'action transfor
matrice des organisations et des appareils, et non plus des 
décisions individuelles autocentrées... C'est un système 
socio-symbolique où la question de l'instituant et du géné
ratif domine celle de !'institué et du réflectif. La rationalité 
non plus marchande mais épistémotechnologique n'est plus 
celle de l'équivalence, de la valeur, du reflet, de la repro
duction, de l'être, de l'essence, mais celle de l'opération 
antérieure ... »Passage pour lequel je partage mon admiration 
et mon désaccord, car la distinction qui est ici annoncée 
n'est pas la marche triomphale vers la libération par l'icono
clasme mais le blocage radical dans des processus extérieurs 
à l'homme et à l'égard desquels l'homme n'a plus aucune 
maîtrise et peut alors seulement produire de l'incommuni
cable, du non-sens et manifester sa propre absence. Ce qui 
s'est substitué à lui-même, c'est le processus technique qui 
fonctionne au plus profond de lui. 

Mais voici que dans ces conditions l'art, si fortement 
influencé par la technique, prétend devenir à son tour un 
milieu complet, une structure, un contre-milieu, un envi
ronnement. Autrement dit, il prétend reproduire pour son 
propre compte ce que la technique a effectué dans le réel 
mais en récusant toute référence explicite à un milieu. La 
musique veut être une construction artificielle d'un envi
ronnement sonore, vraiment non figurative, produite à 
flots par des machines pour une consommation indéfinie. 
La sculpture de Louise Nevelson se veut environnement 
complet. L'œuvre n'est pas à regarder mais à vivre ! Les 
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sculptures sont des murs dont la multiplicité, l'incohérence 
savante excèdent les capacités de sensation et de description. 
Un univers, structuré, non plus symbolique mais trauma
tisant. L'art n'est pas un décor, mais un milieu. Admirable 
prétention... malheureusement, ce milieu, cet univers... est 
dans un lieu bien défini, il s'agit bien d'une exposition, d'un 
déballage d'œuvres qu'on le veuille ou non, et il faut payer 
pour aller voir... Alors nous sommes loin de la création 
d'un environnement substitutif! Sans doute l'architecte 
est mieux placé dans ce domaine, et l'on essaiera ce néo
milieu, ou ce contre-milieu avec la machine urbaine du 
Centre Beaubourg. Machine à communiquer où doivent 
s'échanger les idées entre un créateur, un public et, comme 
le dit excellemment J. Michel (Le Monde, février 1974), 
l'armée des intercesseurs. La machine Beaubourg doit 
• appréhender le fonctionnement du Musée-Centre culturel, 
recevoir l'information, la traiter, la restituer. Il ne s'agit pas 
d'un musée, mais d'une sorte de tympan retraduisant une 
culture dont les données changent chaque jour. Le Centre, 
machine à communiquer, sera aussi une machine à circuler 
selon un modèle urbain et mécanique : étages ouverts, 
places, forums, architecture machine donnée elle-même en 
spectacle ... »1• Mais nous rencontrons le même obstacle : lieu 

1. Il faudrait faire une étude spéciale de Besubourg, simplement 
comme expression de la technicisation de la culture, avec les coilts (I mil
liard de francs pour sa constinnion, 131 millions de francs comme frais 
de fonctionnement, plus que cinq universités). La consommation en 
énergie équivalente à celle d'une ville de 10 ooo habitants. L'étran
glement des autres formes cultutelles (étant donné Je coil.t énorme, il 
a fallu réduire toutes autres subventions) et avec la concentration en 
un point de toutes les possibilités. Car c'est là l'erreur monumentale : 
fabriquer l'énorme machine à culture au centre de Paris, en laissant le 
reste du pays exsangue. Assurément, comme machine à communiquer, 
ça marche, c'est-à-dire ça se vend1 c'est-à-dire le monde vient. Mais qui? 
Croit-on que ce qui se produit comme représentation parfois canularesque 
va vrsiment produire un développement culturel dans Je monde ouvriex 
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limité où viendront des visiteurs, des spectateurs, des 
curieux ... Le badaud, qu'il se promène au Louvre ou au 
Centre Beaubourg, ne change pas, et l'art continue exac
tement son rôle de faux-semblant, d'autant plus grave qu'il 

ou chez le Français moyen? C'est pourquoi le discours olliciel qui prétend 
que Beaubourg serait un « centre de création artistique 1 est parfaitement 
délirant. Ni les provinciaux ni le monde du ttavail ne viendront créer quoi 
que ce soit dans ce cirque pompeux. Une fois de plus nous aurons la 
coagulation de spécialistes de la culture, de l'animation collective, du 
design, de l'acoustique, de l'avant-gardisme, et d'autre part un grouillotis 
de petits artistes et intellectuels forains qui verront là un moyen de se 
faire valoir, exposer, publier, connaître, et suppléeront à toutes les carences 
par des fichiers, des ordinateurs, de la vidéo, des microfilms. C'est une 
énorme machine d'autosatisfaction entre politiciens et technocrates de 
la culture informative, dont le prestige et le flux d'argent sont les moti ... 
varions essentielles! Ceci dit, il faut én.oncer les principes de base qui ont 
présidé à la fabrication de ce machin : 

1. L'Etat a la charge iù la cu/tuTe. 
2. Plus il JI a d'argent, plus il JI a iÙ culture: la culture ~te très cher, 

et il ne faut pas lésiner sur les moyens : pour 100 milliards anciens on aura 
· beaucoup de culture (entre parenthèses, la relation argent-culture cOtTCs

pond bien à l'image de la culture luxe). 
3. La culture est nécessairement non conformiste et m!me rêvolutionnaire 

(donc les fonctionnaires du Centre dewont manifester leur opposition 
politique et culturelle au gouvernement). 

4. Cependant la culture doit 2tre fortement intégrée dans le monde actuel, 
d'où technique (à quoi correspondent d'une part le Centre de Création 
industrielle, design de produits, banque d'information sur la consom
mation, etc., et d'autre part la mobilisation maiàmale de tous les gadgets 
pseudo-culturels). 

5, Comme on sait, depuis que la création artistique est stérilisée dans 
le peuple, la culture ne peut 2tre criée que par la bœe, d'où la mise à dis; 
position du peuple de bibliothèques, musées, théâtres, ateliers, où n'importe 
qui viendra se créer sa culture. Le discours suppléant ici à la réalité. 

6. Plus il JI a d'appareils techniques, plus il JI a de possihilitis imaginaires 
(contresens fondamental, chacun sait qu'un enfant vit bien plus intensé
ment l'imaginaire avec un bouchon qu'avec un gadget ultra perfectionné). 
Beaubourg c'est l'épate culturelle d'une société technicienne stérile. 

BillLIOGRAPHIB : C, MoLl.ARD, L'erùeu du Centre Pqmpûlou, 1976 (très 
conformiste); bien plus intéressant : G. AmmLPIN, La soi-disant utopie 
du Centre Beaubourg, 1976; J. BAtmRILLARD, L'4Jet Beaubourg, 1977; 
A. CAUQUELIN, Le vide Beaubourg, in Revue Projat, 1977• 
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se prétend vrai. L'illusion terrible consiste à penser que cet 

art peut être la contre-culture du monde technicien, pro
duire un contre-milieu. On sait que c'est la position de 
Mac Luhan. Mais ceci a deux faces : ou bien il s'agirait d'un 
contre-milieu antidote, formant la perception et le jugement, 
qui s'exerce en critique contre le milieu technique, mais 
ceci me paraît impossible dans la mesure justement où ce 
contre-milieu, dont Mac Luhan estime qu'il est institué 
par la TV, est produit par la technique et transmet en réalité 
la puissance même des techniques, confirme l'insertion de 
l'homme dans le processus de technicisation. Ou bien, et 
c'est aussi chez Mac Luhan, l'art nous rend conscients des 
conséquences psychiques et sociales de la technique, et 
ceci correspond à ce que nous disions plus haut, mais il ne 
s'agit pas véritablement d'un contre-milieu, ce qui suppose 
que c'est dedans que l'homme, et tout homme, vit en per
manence. A un certain point de vue, la TV constitue bien 
un contre-milieu, mais elle n'est pas spécifique de l'art 
moderne ! Elle est seulement un des aspects des médias 
influençant les arts... Certes, elle agit sur notre vision du 
monde, ce que tout art prétend faire, mais c'est pour 
confirmer la vision que le monde technicien nous en 
donne! 

Pour conclure, nous arrivons donc à cette conception 
d'un art directement expressif du milieu technique. Ses 
diversités, ses contradictions expriment, d'une part, l'ex
trême difficulté de la mutation, car il n'est pas facile de 
passer d'un milieu à un autre. Il exprime la difficulté de 
chaque homme. D'autre part, l'extrême diversité des aspects 
de ce milieu technique, qui joue avec violence, mais aussi 
incohérence, de ses puissances et de ses moyens. Enfin, 
l'impossibilité de suivre les variations très rapides de ce 
milieu. Mais il s'agit beaucoup plus de cela que d'un Art 
exprimant la science ou fondé sur elle. Cette espèce de 
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conviction que l'art moderne est « une incarnation de notre 
credo scientifique », que c'est la découverte scientifique de 
la matière ou de la lumière qui se traduit dans l'art moderne, 
que la recherche consiste à se situer derrière les apparences, 
ce que la science nous a appris : tout cela est simple cons
truction a posteriori d'intellectuels. On s'aperçoit que les 
peintres ou les musiciens ont travaillé dans tel sens, puis, 
que cela peut correspondre à telle ou telle théorie scienti
fique ... Mais c'est de la reconstruction et qui vit sur des 
correspondances factices. Le véritable enracinement de l'art 
moderne s'est effectué dans ce milieu nouveau, qui, lui, est 
bien réel et conditionnant. Et le passage d'un milieu ancien, 
traditionnel, à ce milieu technicien suffit à expliquer toutes 
les partiCl1larités de l'art moderne. 

JI 1 L'OBJET 

Nous vivons dans un univers d'objets, produits par la 
technique, une masse, une foule de produits qui n'est telle 
que, par la puissance technique, on a l'impression d'une 
invasion. Et ces objets sont tous le produit de la Technique. 
Ce sont eux qui donnent un des caractères de notre milieu 
de vie. Nous avons déjà dit que le design essaie de saisir 
d'un point de vue esthétique ce monde des objets. Mais on 
rêve un peu quand on croit que l'artiste pourrait faire la 
loi à l'égard du technicien : ceci ne vaut que pour un certain 
type d'objets de notre décor. Les objets de luxe. Le briquet 
Dupont, etc. « L'art de vivre et d'habiter » n'est pas un art 
de masse. Nous sommes en plein dans un art aristocratique, 
et le produit industriel, l'objet plastique et de série est 
très loin de quelque image esthétique que ce soit. Il est 
vrai, comme l'a noté J. Michel, que les limites sont indé
cises « entre ces objets culturels » accrochés aux cimaises 



des galeries qui tournent armés d'un moteur, scintillant de 
feux électriques en folie ... , et ces « objets usuels • que sont 
ces fauteuils, tables, lampadaires, comme si, puisant aux 
mêmes sources esthétiques, ils atteignaient une cohérence 
de style ..• ». C'est sûrement exact. Mais précisément on se 
situe dans un cadre d'objets de luxe d'une part1, et de 
l'autre une utilisation non conforme des moyens techniques. 
Autrement dit, une rencontre tout à fait fallacieuse. En réalité, 
la prolifération des objets a conduit à bien autre chose qu'à 
la rencontre entre le quotidien et l'artistique ! On a été 
d'abord conduit à poser la question de ce que, traditionnel
lement, on appelait « objet d'art ». Mauss estimait que cer
tains ouvrages étaient produits spécifiquement en vue d'une 
fin uniquement esthétique, d'autres avaient une fin diffé
rente (chasse, habitat, magie, etc.) mais avaient une valeur 
esthétique en plus. Ceci est la considération classique, 
remise maintenant en question. Il y a eu la remise en ques
tion de Francastel, considérant que l'on ne peut définir la 
beauté comme une puissance extérieure à l'objet, isolable, 
additionnelle. (Mais remarquons que Francastel retient 
encore comme critère de l'art, la beauté. .. ) Il est impossible 
d'ajouter le facteur art à un objet et il est impossible qu'un 
objet ne soit qu'une expression esthétique. L'objet est le 
produit de l'homme total. Il n'y a pas une échelle en soi de 
valeurs absolues du Beau, mais l'art a un double caractère 
spéculatif et opérationnel indissociable. L'œuvre d'art est 
un tout complexe, ce qui exclut l'hypothèse de sa spécificité 
absolue. Les produits de l'art ne sont pas seulement cela, 

r. Minuscule détail sur ce malentendu : un article du Monde de 
juillet 1977 note : • Le luxe et le progrès enfin à la portée de tous. • Il s'agit 
d'une nouvelle admirable voiture intégrant tous les progrès possibles, et 
esthétique aussi. L1anicle insiste sur la démocratisation que produit une 
telle fabrication. C'est bien. Une petite note : le prix : 65 ooo F Oourds), 
soit trois ans entiets de SMIG, Démocratisation. 



ou plutôt il n'y a pas de produits de l'art. On ne peut 
détacher la fonction esthétique des techniques générales de 
production et de tous les objets utilitaires ou figuratifs envi
ronnants. Il faut rejeter aussi bien l'idée d'une beauté 
immanente dans la production rationnelle des objets utili
taires. Il n'y a pas eu de contradiction entre les développe
ments créateurs du machinisme et l'art vivant. Cette thèse 
bien appuyée, et qui rappelle à certains points de vue le 
fonctionnalisme, est spécifique d'une époque où l'on accueil
lait la production technique avec enthousiasme. La tech
nique était libératrice et progressiste, et l'univers des objets 
produits par la fecbnique ne pouvait se séparer de l'univers 
des objets â'art, il fallait attester la relation, la réintégration 
de l'un dans l'autre. Mais voici que l'homme a eu un brusque 
sursa1Jt de dégoût en face de cette invasion par l'objet. Il 
s'est vu, senti réifié par l'objet proliférant. Il y a eu la 
violente réaction contre la société de consommation. Alors, 
l'objet d'art lié à ce monde des objets est à son tour devenu 
point de récusation et de contestation. Il ne s'agissait plus 
ni de faire pénétrer de l'art dans l'objet désiré ni d'affirmer 
la cohérence entre les deux : c'est la lutte contre le déluge 
de produits plastiques et la société de consommation ! ... 
L'objet devient un obstacle. Et certains font une nou
velle lecture des écoles passées, impressionnistes, cubistes, 
abstraits, pour y voir un refus, une récusation de l'objet. 
« L'objet aura été dans l'art, depuis un siècle, comme un 
taureau dans l'arène » (Roger Bordier : L'objet contre l'art. 
Toute l'histoire de l'art moderne est celle des 'Oicissitudes de 
l'objet, 1972). L'art a voulu vaincrel'objetetmêmel'éliminer. 
A la limite on présente des produits qui fondent, s'auto
détruisent, etc., pour être certain que l'activité de l'artiste 
ne sera pas récupérée : Les artistes « interviennent ». Ils 
proposent des« objets à réflexion» (un container transparent 
d'air« pur» pour faire« réfléchir» sur la pollution •.. ). Tout 
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est contesté, y compris la production même de ce que l'on 
présente là. Or, la critique de l'objet, le refus de produire 
des objets coïncident exactement avec la subordination 
entière de l'art moderne à la mentalité technicienne. On a 
beaucoup insisté dans les dernières années sur l'envahisse
ment par les objets, on a fait un système des objets : mais 
en réalité c'est en même temps la dévaluation complète 
de l'objet au profit des moyens d'action, au profit des tech
niques : or, cette remarque générale (et pour plus de déve
loppements je renvoie à mon Système technicien) est exacte
ment confirmée par la tendance de l'art qui devient ainsi 
une fois de plus exemplaire de la réalité technicienne. L'art 
moderne ne cherche pas le produit fini mais à mettre en 
'Daleur le moyen de produire cet objet, il efface l'objet au 
profit des méthodes. On n'écrit pas un roman, mais un texte 
sur le fait d'écrire un roman, ni on ne fait un tableau mais 
on met en lumière la technique de cette facture, et les 
rouages eux-mêmes deviennent « œuvre d'art » comme ce 
qu'on aurait autrefois appelé dessins préparatoires. Or, ceci 
non seulement exprime le primat des moyens, l'obsession 
des moyens qui occupent tout le champ mental du musicien 
ou de l'architecte, mais en outre le sentiment que le produit 
n'a finalement aucune importance puisque, en réalité, la 
Technique permet de tout faire. Et puisqu'elle permet de 
tout faire, c'est elle qui est objet de l'esthétique, et non pas 
ce Tout qui est n'importe quoi et fourre-tout. 

Et on n'évacue pas aisément l'objet del' Art! Et d'ailleurs 
je crois que Bordier a effectivement saisi l'un des dilemmes, 
la récusation de l'objet, mais l'impossibilité de faire autre 
chose! «L'objet gagne : il peut être tout à la fois son spectre 
et son corps, sa réalité et sa métaphore... il reste en tant 
que tel ... » Qu'on Je néglige comme modèle, et il réapparaît 
subrepticement contre la volonté de l'auteur (une tache peut 
toujours représenter quelque chose !). Le tableau est ramené 
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à sa réalité d'objet, la musique est faite d'objets sonores. 
Qu'on l'élimine radicalement de la toile, et il s'affirme avec 
une force renouvelée dans l'esprit du spectateur saisi par 
ce manque ... L'artiste finit toujours par capituler. « C'est 
la revanche des choses. » L'objet se pose alors comme 
artistique en tant que tel, il sera animé, imposé dans sa 
présence brute. Une galerie s'appelle « l'objet brut ». Il 
sera lui-même art : pop''an/Le pop est la capitulation devant 
l'invasion des objet~ techniques. L'œuvre d'art devient 
affiche publicitaire, objet quotidien récupéré, simulacre de 
paysage à coups de déchets, tableau de bord d'un ordinateur. 
Il y a là un fétichisme consistant à intégrer dans l'art des 
éléments visuels ou auditifs de notre environnement. Tout 
ce qui fait partie de la mythologie quotidienne est transposé 
dans l'art. Cet art pop a pu faire proliférer ses œuvres à 
l'exemple des produits industriels. On y a vu une subculture 
refusant la culture classique. Peut-être, mais pour s'assi
miler totalement à la production des objets technicisés. 
Nous sommes donc ici en présence du triomphe de l'objet. 
Le pop'art, c'est exactement la transposition du triomphe 
de Vénus, mais Vénus est devenue le plastique industriel. 
C'est en même temps la défaite radicale de l'attitude créa
trice de l'artiste. Mettre sa signature sur une boîte de 
conserve ou ajouter une trace de peinture sur une bouteille 
de coca, ce n'est pas faire entrer ces objets dans le monde 
de l'art, c'est attester que l'art est devenu totalement impuis
sant en tant que reprise symbolique du monde, et qu'il 
démissionne en désignant comme seul objet qui puisse être 
digne de l'attention, de l'admiration, de la vénération de 
l'homme contemporain, le briquet plastique ou l'assiette 
en carton. Or, cette prise de position a été radicalement 
contestée aussi : en face de l'inondation des objets, ce n'est 
plus l'objet à vaincre, comme avec les impressionnistes ou 
les abstraits : l'expérience est faite du triomphe des objets. 



On ne peut y échapper. Tout ce qui est produit est aussitôt 
récupéré, aussitôt introduit dans l'univers de la consomma
tion et la présence obsédante des objets. L'œuvre d'art 
produite devient à son tour un objet classé parmi les autres, 
ayant sa fonction entre le frigidaire et le fauteuil gonflable. 
Alors, il faut simplement casser la compromission. Et ceci 
peut s'effectuer de deux façons : soit par la dérision, et l'on 
aura la série des manifestations de dérision : le sculpteur 
déposera une poupée plastique entre les bras d'une nymphe 
de Maillol, ou ajoutera un chapeau de carnaval à La Danse 
de Carpeaux. Mais toute dérision reste une protestation de 
désespoir sans signification devant un public, l'art de la 
dérision est plus aristocratique que tout autre et il n'a 
finalement aucun effet. Ce qu'il cherche d'ailleurs/ 

Jacquart a raison, à partir de Artaud, Beckett, Ionesco 
et Adamov, de parler de théâtre de la dérision, à partir du 
manifeste de Ionesco, mais cette dérision comporte à la fois 
un message (critique) et la recherche d'un événement unique, 
d'un drame cc pur ». cc La notion de pureté est la notion clef, 
et on la retrouve en musique et en peinture abstraite'-. 
La pureté sera atteinte par l'abstraction, par l'événement 
unique, par la spécificité. Mais cette pureté ne peut pas exister 
s'il y a un message ! Elle n'a lieu que si nous accédons à 
une forme pure, sans ambiguïté parce que sans signification : 
Beckett et Ionesco sont à la charnière de l'éclatement, du 
déchirement entre les deux orientations. 
/L'autre courant est le refus pur et simple de continuer 

à produire des objets. Il y aura alors le happening. Plus de 

r. Il faut bien distinguer, comme Jacquart, le théâtre de l'absurde 
et celui de la dérision : Sartre et Camus dissertaient sur l'absurde, faisaient 
des pièces classiques, traditionnelles, pour nous faire réfléchir sur une 
idée de l'absurdité du monde ; . depuis Adamov et Ionesco, on nouS 
plonge dans l'absurde par la dérision, on nous donne la sensation physique 
de l'absurde, on nous fait directement vivre l'absurde. 
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texte, qui lui-même est objet, plus de préparation, de mise 
en scène, de préalable, de décor. Il se produira ce qui se 
produira. Et plus de partition, ni davantage de film, et plus 
d'enregistrements, ni caméra ni magnétophone qui sont des 
objets. Et la bande sonore ou la pellicme filmée sont encore 
des objets, Et la partition musicale est encore un objet. 
A la limite, l'artiste conscient, qui veut lutter contre cette 
inondation, qui refuse la réification, qui a compris que tout 
est récupéré, non pas tellement par la « société » que par et 
dans cet univers d'objets, se condamne au silence et à ne 
strictement rien produire qu'un geste instantané, ne laissant 
aucune trace objectivée derrière lui, un éclair de vie dans un 
univers de choses1• Mais qui n'est pas un éclair créateur, 
car il laisserait alors une nouvelle chose comme attesta
tion qu'il a eu lieu. Il faut dissoudre l'idée même d'une 
œuvre achevé9'C'est la fameuse« œuvre » de Cage, inti
tulée 4' 33" z' : un mannequin humain est assis au piano sur 
une scène de concert. Durant quatre minutes et trente-trois 
secondes, aucun son n'est produit: et c'est fini. La « dé-com
position » est terminée. Mais ceci ne peut être acceptable, 
notons-le, que de la part d'un créateur bien connu par 
ailleurs, pour des œuvres datées, conservées, répétées, etc. 
Le silence est lui aussi démission désespérée : il laisse toute 
la place aux objets. Après la violente attaque contre l'objet, 
nous voici revenus encore une fois au triomphe. Et, avec les 
plus sérieux, les plus profonds théoriciens de l'art le plus 
moderne, quel triomphe ! 
/On reste plongé dans l'anxiété lorsque l'on voit un 

peintre, aussi prodigieusement doué que M. Duchamp, 

x. Ce refus peut d'ailleurs prendre une expression technique haute
ment élaborée : ainsi le célèbre hommage à New York de TINGUBLY (196o) : 
« Une œuvre d'art se construisant et se détruisant elle-me.ne. » L'œuvre 
était un ensemble de pièces produisant de• effets de peinture et de sons, 
et s'enflammera elle-même ... • 



stérilisé par la nécessité de la dérision et de la négation 
induite par le milieu même dans lequel il se situe. Quelle 
autre issue que la dérision envers l'art, la société, le spec
tateur, le connaisseur, dans ce monde parfaitement méca
nique, conformisant. L'ironie, l'insulte exprimées dans les 
caisses, les objets banals, les montages. La stérilisation par 
la volonté de ne pas être récupéré, de ne pas devenir un 
morceau de plus du monde en train de s' édifier par la tech
nique/Impuissance radicale en même temps à le mettre si 
peu que ce soit en question. Ou encore L' Atlas Eclipticalis 
de Cage pour« un à quatre-vingt-dix-huit musiciens d'or
chestre : vingt-cinq mille sons en liberté pendant deux 
heures quarante». Ce n'est pas à la mesure de la musique 
traditionnelle (du monde occidental depuis le xv• siècle !) 
que je juge ceci, mais réellement à partir de la fonction que 
semble avoir eue la musique dans toutes les sociétés. Or, 
ici nous sortons de l'épure, pour désituer le son « organisé
désorganisé » et lui enlever tout rapport à notre société. 

jMalheureusement, cet effort de rupture par la dérision est 
ce qui en définitive ne met rien en cause et laisse l'initiative 
de l'artiste exactement assise entre deux chaises, dans 
l'océan du « n'importe quoi ». 

En effet, tout nous redit sans cesse : l'art est un simple 
producteur d'objet. Et même plus, l'art n'est que créateur 
d'objets. Vous croyiez que l'art était habilité pour trans
mettre quelque chose ? Non point ! Il n'y a pas de sens, il 
n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de 
thème, il n'y a pas de locution, il n'y a pas « à dire .», il n'y a 
pas de signification ni de signifié, il y a simplement unique
ment « l'objet qui est là ». C'est touJl'Le roman, c'est un 
objet. « C'est dans le texte que se lisent les raisons d'être 
du texte, et non, fussent-ils privilégiés par diverses idées 
reçues, dans les flous du hors-texte. On peut donc se 
demander si l'intérêt exclusivement porté au livre de vie 
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n'a pas pour rôle de réunir une parfaite occultation : celle 
de la vie du livre » (Ricardou). Il n'y a pas de plus grande 
glorification de la société de consommation et de l'univers 
des objets. L'art est exclusivement là pour produire des 
objets (Taraboukine, op. cit.). C'est-à-dire qu'il n'a pas 
à reproduire ceux qui existent, et particulièrement les 
choses du monde naturel, mais il est producteur. Il rem
plit la même fonction finalement que l'industrie. Il s'agit 
de créer des choses nouvelles. Comment ne pas voir que 
nous sommes bien moins en présence d'une école « cons
tructiviste» que, en réalité,« productiviste» (et l'on ne peut 
pas comprendre pourquoi l'école en question et Taraboukine 
furent condamnés en URSS! Quelle superficialité!). Simple 
reflet non pas des choses }e_chniciennes, mais de la mentalité 
technicienne elle-mêmefMais en même temps, il faut aussi 
prendre conscience de ce que l'art est dévalué au milieu de 
cette invasion d'objets : il apparaît de toute évidence qu'un 
objet « d'art » se range au milieu de milliers d'autres, et 
n'est plus un pôle attractif ou de contemplation. L'artiste 
n'est plus un créateur en face de ces créations prodi
gieuses de produits, matières, utilités, besoins, signes, lancés 
chaque jour par l'opération technique. Toute la créativité se 
concentre dans la technique, et les millions d'objets tech
niques sont les attestations de cette créativité combien plus 
éblouissante que tout ce qu'a pu produire un peintre ou 
un musicien. (D'où d'ailleurs cette rage qui saisit parfois 
l'artiste cherchant - involontairement - à produire aussi 
vite que les machines. Une, dix œuvres dans la journée .•• ) 
Celui-ci est comme placé dans une sorte d'impossibilité à 
créer la mise en marge, il est sur la berge du gigantesque 
courant technique/ Dans l'ensemble de la société, ceci se 
traduira par un passage des activités intellectuelles à un 
degré second : celui de la réflexivité. Il s'agira d'une contem
plation - explicative - et finalement d'une duplication 
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indéfinie. C'est ce que nous constatons avec les problèmes 
de l'herméneutique moderne mais aussi avec le structura
lisme. Or, cette majoration de la réflexivité devenue passive 
par l'excès de créativité technicienne entraîne la stérilisation 
plus complète des intellectuels et des artistes. Ceux-ci, 
réduits en fait à la non•créativité, trouvent une justification 
à cette situation par cette réduction réflexive et le cercle 
est bouclé : ils sont par là exactement mis à la place que le 
système technicien leur réservait. 

Sous l'impression du phénomène technicien l'objet 
devient le seul important, tout ce qui importe. La recherche 
d'un sens, d'une beauté, d'une expression, d'une commu
nication, les valeurs, les « idées morales n, le questionnement 
métaphysique, tout cela empêche de voir la peinture ou 
d'entendre la musique. Car c'est la peinture « en soi », 
la musique « en soi », qui est la chose importante. L'objet 
peint, et il n'y a rien d'autre à chercher derrière. On a pu 
écrire des visages peints par Manet : « Ne leur demandez ni 
un sentiment, ni une idée. Ils participent au calme de la 
nature morte. Ce sont des morceaux de peinture dont 
l'intérêt réside uniquement dans les questions techniques 
qu'ils soulèvent. » Et c'est encore plus terriblement vrai des 
personnages en bois du douanier Rousseau. Primitivisme ? 
Peut-être 1 Mais alors primitivisme de l'ère technicienne, 
de l'univers des objets, où l'homme ne se distingue pas des 
autres objets. C'est un morceau de peinture. Sans plus. 
Réduction du visage humain à l'objet parmi des choses : 
telle est une des grandes œuvres de la peinture moderne. 
Confirmant, exprimant seulement la réalité de la société 
technicienne. Une extraordinaire déclaration de Francastel 
dans une interview au Monde est éclairante : « Bien des gens 
intelligents et cultivés sont « aveugles » devant une œuvre 
d'art. Ils sont au musée : qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient 
les « cartouches » qui portent l'inscription du titre. Ils voient 
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les sujets. Ils ne voient pas les tableaux. Un artiste ou quel
qu'un de sensible est frappé non pas par ce que représentent 
les choses mais par ce que sont les tableaux. Pour ma part 
je ne regarde jamais le sujet d'un tableau, jamais ! Ça ne 
m'intéresse pas. Je commence par regarder le tableau. 
Mais pour un peintre c'est encore beaucoup plus fort. 
Un peintre, lui, se moque éperdument de savoir ce que 
représente un tableau. Il y a un bon ou un mauvais tableau 
qui exprime pour lui un ensemble cohérent d'observations » 
(Les grilles du Temps, mars 1977). 

La peinture n'est plus une échappée sur un ailleurs, sur 
un au-delà : il faut s'arrêter à la superficie de la toile (d'ail
leurs on refuse le faux-semblant de la perspective) : tout 
est ramené à la minceur du support de peinture puisque 
celle-ci est une « peinture-peinture », une peinture-objet, 
et non plus un point de départ de pensée, un symbole 
d'infini. On voit à quel point cet art moderne que Malraux 
cherche désespérément à intégrer (quoi qu'il ait pu dire 
peut-être avec tragique, en présence de Vasarely : la peinture 
est finie ... ) est la contradiction de tout ce que Malraux 
précisément a pu vouloir faire dire à l'art, et peut-être l'a-t-il 
découvert et proclamé, précisément à partir de ce « point 
de vue », selon lequel il n'y a plus de sens mais seulement 
des objets. Rétrospective désespérée. Le texte en lui-même 
devient de la même façon un objet, et en tant que tel« sacré». 
Il doit être pris dans un essai de lecture multiple, dans un 
réseau d'analyse avec l'attention du cabaliste ou du théolo
gien envers un texte sacré, ou celle du scientifique à l'égard 
des objets de son étude. Le texte pris comme objet. L'écri
vain écrivant se prenant comme objet. Le roman objectal 
traitant tout en objet. Nous en sortons difficilement. Il est 
aussi difficile de croire que tout cela soit seulement le 
produit de la créativité de l'artiste complètement maître 
de la création ! Ce n'est pas un hasard si tout cela se produit 
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précisément dans le processus de réification ! Et l'on sait 
que la musique suit le même chemin. Elle est productrice 
d'objets sonores. Elle ne peut être composée que par des 
«paquets de sons ». Moles nous rappelle que Meyer Eppler a 
appelé composition authentique l'attitude d'un musicien 
qui assemble au gré de sa fantaisie euphorique tous ks objets 
sonores tirés de l'univers environnant ou de la contrainte 
électronique. « L'objet sonore est un son plus ou moins 
complexe, plus ou moins long, etc., défini physiquement 
dans trois dimensions (temps, fréquence, intensité) et défini 
subjectivement par un certain nombre de qualificatifs (un 
son cannelé, cellulaire, harmonique, croissant, etc.). » Mais 
l'important est donc la référence à l'objet. Dans tous les 
cas. Et quel que soit l'art, l'important est finalement l'objet 
produit. Il y a quelques années, Charbonneau écrivait, 
comme une sorte de menace : « L'art semble à nouveau 
s'engager dans la voie de l'illusion de la réalité, mais que 
l'on y prenne garde, s'il ne s'agit plus de Dieu, il s'agit alors 
de peinture et non de réalité ... » C'est fait. Mais l'artiste 
moderne répondrait : « Bien sûr, la seule réalité est ma 
peinture ou ma composition musicale. » Et cette dominante 
de l'objet concorde avec la volonté de séparer le texte de son 
sens explicite et de celui qui parle ou écrit. Le langage, 
comme l'art, est séparé de toute signification intentionnelle 
parce que l'objet est seulement un objet. Francastel encore, 
dans la même interview, déclarait que la signification ne 
rend pas compte de l'œuvre d'art, que l'œuvre déborde 
toute signification, que les artistes ne sont pas intéressés 
par ce que représentent les choses. « Ils ont une perception 
directe du monde extérieur qui précisément ne passe pas 
par le verbe, et ils la rendent telle quelle. » Et il cite pour 
illustrer ceci Léger, Matisse, Delaunay ... Et c'est parfai
tement exact. Mais il faut se rendre compte que c'est le fait 
moderne. Il n'en a pas été toujours ainsi. Rembrandt cher-
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chait explicitement à dire quelque chose, à transmettre un 
message, à témoigner de sa foi. Tout le reste était un 
moyen, un support plus ou moins adéquat, plus ou moins 
véridique... Mais assurément, si on produit un objet en 
tant que tel, pourquoi voudrait-on que cela ait le moindre 
sens, notionnel ou émotionnel, et cet objet peut parler par 
lui-même, mais seulement de lui-même s'il est séparé comme 
l'exige l'art moderne de son locuteur. R. Barthes a fortement 
rappelé cela (en particulier dans Sade, Fourier, Loyola, 1971). 
L'écriture en tant qu'objet est plus signifiante que le contenu 
du texte. Il n'est donc pas tout à fait exact de dire comme 
plus haut qu'il n'y a aucune signification, mais une signifi
cation indépendante du message explicite, de ce que le 
locuteur a voulu dire, et du « fond •. D'un côté, il est tout 
évident que l'œuvre d'art dépasse, déborde le sens, le message 
que l'auteur a voulu y mettre (s'il l'a voulu), mais d'un autre 
côté, est-il légitime de s'attacher à cela seul qui déborde, 
en traitant dédaigneusement le sens volontaire ou notionnel 
de prêchi-prêcha, d'anecdote ou de prétexte à l'œuvre ... ! 
C'est cela qui ramène à l'objet seul : on n'a pas besoin de 
savoir qui a peint ou a composé, ou a écrit. Ni quelles étaient 
ses intentions ou ses convictions. L'objet maintenant est 
là. Il n'y a plus d'anecdote ni de sens. Il faut se livrer à lui. 
C'est tout. Et l'admirable c'est que l'artiste, parfaitement 
gagné à cette pulsion profonde de notre société, renonce à 
son tour à prétendre dire quelque chose. C'est pourquoi, 
plus haut, nous mettions entre parenthèses « s'il l'a voulu "· 
Maintenant le créateur fabrique de l'objet. Il ne veut plus 
rien exprimer. Cela simplifie la situation. L'interprète et 
le créateur sont d'accord. Mais pourquoi en est-il ainsi ? 

Il faut se rendre compte que tous les éléments que nous 
venons de discerner correspondent parfaitement au processus 
technicien. La réduction de l'œuvre d'art à l'objet, c'est 
exactement le processus de réduction de la création manuelle, 
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artisanale, au travail ancien, à la fabrication aveugle d'objets 
en masse. La rupture entre le fabricant et son produit, la 
disparition de la marque personnelle et par-dessus tout la 
disparition du sens : tout cela est un produit direct de la 
technique. Comment, fabriqué par un processus industriel 
énorme, en série, etc., l'objet pourrait-il être considéré autre
ment qu'en lui-même ? Il est évident que la technique nous 
fournit ces «objets-là», un point c'est tout. L'origine, l'in
tention, tout cela est absent. Le sens également. Car la 
technique est par soi évacuatrice de tout sens. Elle se ramène 
à une opération, soit productrice d'objets soit institutrice de 
procédure abstraite. Il y a seulement un faire et un fait. 
Il n'y a nullement un objectif ni une finalité'. Ça fonctionne. 
C'est tout. Et l'œuvre d'art est maintenant parfaitement 
assimilée. Il n'est pas jusqu'à la négation de l'œuvre d'art, 
son refus, d'une part, l'obsolescence extrêmement rapide de 
tout ce que l'on nous présente aujourd'hui, d'autre part, 
qui ne corresponde exactement et parfaitement à ce qui se 
produit avec l'objet technique. Conil Lacoste pouvait se 
demander à juste titre (Le Monde, octobre 1967) : 

«On pouvait, depuis plusieurs années déjà, s'interroger sur 
les chances que les élaborations les plus saugrenues de l'avant
garde - mobiles en ferraille, collages, poubelles, nylons car
bonisés - conserveront, dans un demi-siècle, d'être recon
nues comme des œuvres d'art lorsque nos petits-enfants les 
découvriront parmi la brocante d'un grenier ou le tohu-bohu 
d'unecave,àsupposermêmequ'ellesleurparviennentintactes. 

« Quelle longévité, quelle espérance de vie culturelle 
pouvons-nous assigner aux corps de pompe et aux chasses 
d'eau retouchées par Tinguely, aux lingots de bielles de 
Viseux, aux « compressions » de l'excellent César ou même 

x. Sur l'absence totale de finalité dam la Tec:hllique, cf. J. Bu.ux., 
Le systhnl technici111, op. cit. 



aux éponges bleues du célèbre Yves Klein, quelle que soit 
leur justification dans un contexte donné et si légitime que 
puisse être notre adhésion quand la sublimation des ingré
dients en cause dépasse suffisamment le désir d'étonner? 
Et combien, déjà, parmi ces produits extrémistes ne sont-ils 
pas tombés dans les fourrières de l'oubli par la distraction 
d'un camionneur ou l'obscurantisme d'un douanier ? Les 
exemples savoureux ne manquent pas. • 

Or, ceci correspond parfaitement à ces millions de pro
duits de la société technicienne que l'on jette après les avoir 
utilisés une fois (les emballages !) ou sitôt qu'ils sont un peu 
défraîchis. Le triomphe de l'objet, c'est l'obsolescence 
rapide de l'objet. Et pour l'art il en est exactement de même 
que pour tout autre produit. L'art a visé, depuis ses origines, 
à une éternité, une pérennité. Il a mué totalement : doréna
vant il s'est objectivé, c'est-à-dire qu'il quitte la sphère du 
sens, de l'éternel et de l'être. Et cela est vrai même pour 
l'art « porteur de message », c'est toujours d'une actualité 
qu'il parle, aussi vite évacuée que la dernière information 
radio. Le peintre reproduit minutieusement sur sa toile les 
manchettes de journaux de la guerre d'Algérie. L'au
teur dramatique donne un violent traumatisme avec la 
guerre du Vietnam. Mais ces événements passés, il ne 
reste rien. Ainsi l'expressionnisme lui-même est produit de 
la société technicienne. Cet expressionnisme, démontre 
Adorno, contrairement à ce que !'on pourrait croire, est 
lui aussi objectivité. Le contenu de l'expressionnisme, le 
sujet absolu, n'est pas absolu : dans son isolement même 
apparaît la société. Il s'agit encore, et rien de plus, dans tout 
l'art moderne, d'une allégorie de la société technicienne, 
mais une allégorie qui en adopte parfaitement les caractères 
et les orientations. Il faut aller plus loin : de même qu'à un 
certain niveau de production, la technique universelle pro
duisant des objets toujours nouveaux finit par produire 
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du parfaitement superflu, inutile, vain, si bien que le système 
le plus efficace, rigoureux, rationnel aboutit à créer du 
stupide et de l'incohérent, de même la nouvelle objectivité 
tombe dans ce qu'elle répudie le plus : l'ornement, le 
baroque ..• Tout ce qui dans l'œuvre d'art n'a pas de fonc
tion déterminée (et c'est bien le projet strueturaliste de 
trouver en chaque texte les fonctions ... ) doit lui être enlevé. 
Rhétorique, enluminure, baroque, tout cela est damnable, 
mais le totalement rationnel aboutit à l'irrationnel1, !' œuvre 
d'art totalement fonctionnelle est complètement dépourvue 
de fonction .•. ! Alors, on retombe dans le plus grotesque : 
le Kitsck2 ! Pour avoir précisément nié ce qui n'est pas 
fonctionnel dans l'œuvre d'art, ce qui n'est pas réductible à 
l'objet, car c'était le non-fonctionnel qui transcendait la 
simple existence de l'être-là de !'objet ! Et, « comme 
!' œuvre d'art ne peut tout de même pas être la réalité, 
dit Adorno, l'élimination de tout caractère d'apparence ne 
fait que faire ressortir de façon plus flagrante le caractère 
d'apparence de son existence "· Mais on a fait un pas de 
plus: car l'œuvre d'art, avons-nous vu, prétend justement être 
la réalité. Comme le produit technique : un milieu nouveau. 

Le cheminement de Dubuffet est ici exemplaire". Ce 

r. Sur le rationnel et l'irrationnel dans la technique, cf. B. CHAR
BONNBAU, Le système et le chaos. 

2. G. DOJU!Ll!S,11 Kitsch(êd. ital., 1968). LeKitscheatunmotallemand 
intraduisible en français et désigne un certain type d'art accessible au 
grand public, fondé sur la reproduction : le Kitsch est accompagné par 
la publicité, et la mode. Kitsch les statues de cimetière, les grilles de 
métro, les saint-sulpiceries, mais aussi bien les objets d'an oriental, chinois, 
hindou, vietnamien, eskimo couvrant le quartier Latin. Le Kitsch cor
respond à un • mauvais gollt à la mode identifié à un néant de pensée 
publicitaire >. Le Kirsch possède les formes enérieurea de l'art sans 
auc:une créativité. L'ordinateur ne peut produire que du Kitsch car celui
ci n'a lieu que par la grande quantité, et la répétition de formes autrefois 
originales. 

3. Cf. LoRBAu, 1ean Dubuffet, Stratégje de la C1'éation, 1977. 



peintre extraordinaire qui a usé de tant de procédés les subor
donne à une mise en question fondamentale, et c'est la 
démarche même de cette mise en question qui est signifi
cative. Sa pensée, sa recherche correspondent au plus véri
table vécu d'un homme plongé dans le milieu technicien, 
et sa démarche est celle même de la technique par rapport 
au milieu naturel. Il cherche non seulement à se dégager de 
toute tradition de la peinture, mais à mettre en question la 
culture entière, l' « esprit de culture », et plus loin encore, 
le milieu dans lequel l'homme a toujours vécu. Dubuffet 
va « disloquer • les apparences. L' Art brut. Négation non 
plus de l'objet mais de la matière même. Tout sert, peintures 
émulsionnées, plâtre, boue, lacération du papier, entailles, 
incisions, « agressions acérées, coups de pointe et de pique ». 
Il faut d'un seul mouvement être production et dissolution, 
figuration et défiguration. Plonger à l'intérieur de la matière, 
des objets, pour les nier et les dissoudre. Toute construction 
par l'extérieur est abolie. Il plonge dans l' « innommable •. 
Coulées de peinture, bitume, le sale, le confus, l'inengendré ... 
Il disloque, comme la matière même est disloquée. Il se 
détache de la forme, la matière brute est son lieu d' expres
sion, mais à son niveau le plus bas, rebuts, déchets, scories, 
contenus de poubelles, il annule l'homme en objet, et l'objet 
en matière et disloque la matière même : c'est la désagré
gation de l'ancien monde par l'implosion technicienne. Mais 
aussitôt : « Pourquoi ne pas laisser le matériau inventer lui
même ses figures ? », alors après la dissolution, la dislocation, 
vient inexorablement dans une seconde époque l' « invention 
des matières » : c'est-à-dire que le peintre, évacué de lui
même, obéit à la matière, aux matériaux qui commandent et 
produisent. Et voici qu'avec les ingrédients les plus arti
ficiels, synthétiques, produits chimiques hautement sophis
tiqués, le peintre refait de la matière, de la matière brute; 
«à s'y méprendre, ils imitent les cailloux, la terre, les sub-
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stances naturelles, et il n'en est aucun qui ne soit entièrement 
factice, ni n'ait été l'objet de tractations chimiques•. Retour 
de la matière, mais en apparence, fabriquée par le peintre, 
retour inexorable de l'objet ! Et tout le cheminement de 
Dubuffet (que nous ne suivrons pas dans ses troisième et 
quatrième périodes)' exprime parfaitement la prétention de 
la technique, typiquement démiurgique, dans ce processus 
même d'imitation, de reproduction de la nature, de la 
matière, par des procédés artificiels, après avoir dissous cette 
matière, en ses composants élémentaires, après avoir expulsé 
l'objet naturel, produisant par millions les objets d'un 
nouveau monde, comme Dubuffet va produire avec rage 
ces objets informes, un par jour, et quelquefois plusieurs, 
par séries dans une seule journée ! 

Nous avons donc une série d'identifications de l'art 
moderne avec le système technicien qui se situe à une autre 
profondeur que ce que nous avions rappelé dans les lieux 
communs... Comme la technique, l'artiste réduit ce qu'il 
saisit à des choses. Butor l'explique nettement au sujet de 
Desr:ription de San Marco ou des 6 810 ooo litres d'eau par 
seconde : les mots sont des cailloux, dont un certain agen
cement restituera pour le lecteur la basilique de Saint-Marc. 
Justement pas par une description, ou bien les mots sont 
des gouttes d'eau dont la collusion donne le mouvement de 
la cataracte du Niagara. Les mots sont n'importe quoi, 
sauf des mots porteurs d'un sens. Et nous trouvons merveil
leusement l'équivalent d'un grand processus technicien : 
grâce à telle opération magique on va arriver à produire 
artificiellement ce qui existe et se produit depuis des 
millénaires : une aurore boréale par exemple. C'est admi
rable. Butor de même vous refabrique Saint-Marc avec des 

r. Tout ceci sera démontré dans une étude détaillée à paraître pro
chainement. 
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mots. Non pas l'impression qu'il en a eue, ni les méditations 
que la basilique a provoquées ... tout cela est banal. Non, 
Saint-Marc soi-même. Mais la basilique existe déjà... à 
quoi bon la refabriquer ? Le seul sens est le prestige de 
l'opération magico-technique et la disparition du sujet. 
Butor est un excellent technicien qui fait rigoureusement 
partie du système technicien, strictement rien de plus. Ici 
encore nous avons largement dépassé l'influence directe de 
la technique. Chirico, Léger peignaient de la technique, 
sur la technique et, plus encore, traduisaient le choc de 
l'humain et du technique. Nous sommes au-delà : il n'y a 
plus d'humain, il n'y a plus de drame, de • choc du futur » : 
l'artiste est entré dans le jeu et traduit dans son œuvre 
l'essence du technique. Il peint, il écrit non pas au sujet de, 
mais le caractère profond de la technique dans la mesure 
où il ne cherche même pas à le faire. Il ne la connait pas cette 
technique. Le baromètre ne disserte pas sur la pression 
atmosphérique, il ne connaît pas de quoi il s'agit : il la 
traduit. C'est tout. Ainsi l'artiste vraiment moderne. Et 
il ne peut faire autrement parce que c'est effectivement le 
monde dans lequel il vit. Ainsi, pour terminer par un dernier 
exemple, René Curring travaille sur des enregistrements 
d'émissions d'ondes courtes venant de tous les points du 
monde. Il s'agit de faire des combinaisons de bruits, de 
craquements, de paroles indistinctes, de brouillages, de 
fading, d'explosions, de couinements, de bavassements, 
c'est-à-dire reproduire ce que !'on a effectivement lorsque 
l'on tâtonne avec un bouton de radio dans la zone des ondes 
courtes. Le seul caractère d' « œuvre d'art » : on a une 
volonté de le produire, de l'arranger, de l'ordonner ... selon 
des règles ? des lois musicales ? un canon ? on ne sait ..• 
Ainsi le son de base n'est pas le chant des oiseaux ou le 
bruit de la mer ... C'est un bruit mécanique, produit par et 
enregistré par une mécanique. L'homme exprime ce milieu, 
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mais il ne produit rien d'autre que du bruit mécanique. Il 
exprime une technique en mouvement. Il est lui-même 
technicien transposant cette technique. Il n'est pas atteint 
dans son être ni dans son cœur par cette relation au tech
nique. Il se situe exclusivement au niveau de sa propre 
adaptation au système technicien. Et s'il ne transmet rien 
de séduisant, de « beau », d'agréable, de sensible, ce n'est 
pas en oue de faire prendre conscience de l'horreur de 
l'univers d'objets et de mécanismes techniques, non certes ! 
cela aussi est dépassé, c'est uniquement en tant que fidèle 
interprète de cet univers désormais acquis, le nôtre, et qu'il 
ne s'agit nullement de mettre en question. Le fait est là. 
L'art rend maintenant compte des objets et de la force des 
choses. 

Ainsi cet art est le re:llet de la réalité technicienne, mais, 
comme une glace qui renvoie une image, il ne la connaît pas 
et ne la reconnaît pas. Il se borne à en être l'indicateur. Les 
peintres, cinéastes, musiciens, sculpteurs ne comprennent 
strictement rien à ce système technicien. Quand ils dis
courent, ils parlent exactement à côté, mais ils en sont malgré 
eux les remarquables démonstrateurs. Cependant que, en 
même temps, cet art est la grande échappatoire hors de cette 
réalité. Le mécanisme de ce processus d'échappatoire est 
double (et ceci correspond à la contradiction étudiée plus 
haut). Tantôt, cet art nous parle d'une autre réalité, essen
tiellement la politique, la conception marxiste, et fixe notre 
attention sur ces ballons rouges, en la détournant du réel 
effectif. En nous désignant les problèmes politiques, révo
lutionnaires, etc., comme les seuls décisifs, cet art nous 
détourne de ceux qui existent dans la situation concrète de 
ce temps : il est créateur de chimères et phantasmes. Tantôt, 
cet art prétend nous ériger dans une pureté,. une théorie 

102 



glaciale, une surréalité, la forme. Et ceci nous conduit à un 
• absolu » qui est un simple détournement. Cependant il reste 
un point : parfois, nous l'avons vu, ces créateurs prétendent 
rendre compte du monde industriel, musique concrète, 
cinéma d'anticipation, etc., ne sont-ils pas alors ceux qui font 
jaillir la signification de ce monde-ci aux yeux de tous ? 
En réalité non, car il se produit une double réaction : pour 
le spécialiste, il considérera la technique de ces œuvres et ne 
s'occupera de rien d'autre. Pour le public, il éprouvera une 
gêne, un désagrément: cette musique est désagréable, Mondo 
Cane est odieux ... et sa réaction sera : • Ce n'est pas cela que 
je vis! Je puis bien mieux accepter ce que je vis que cette 
image, ces sons, ce n'est pas vrai que c'est aussi odieux que 
cela. » Et finalement, sans le dire, le spectateur, l'auditeur 
sont conduits à accepter la vie qui leur est faite par le repous
soir de cette image qu'ils rejettent. Le monde technicien n'est 
pas l'enfer. C'est plus subtil. Et l'image de l'enfer nous fait 
accepter avec gratitude ce monde technicien. Ainsi tantôt l'art 
porte un message compensatoire de l'insupportable techni
cité, tantôt il répète exactement cette même technique, mais 
il est toujours situé par rapport à elle, et remplit exactement 
son rôle conformisant dans toutes ses écoles et toutes ses 
expressions. 
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3 

Le message 
et la compensation 

Nous abordons ici le premier visage du Janus esthétique. 
Et ce premier visage est lui-même bifrons : l'art moderne 
est moyen d'action, levier, porteur d'un message, il est 
affirmation de soi, proclamation d'idéologie, mais en même 
temps compensation par rapport au milieu, ludisme, évasion. 
Et ces deux voies sont étroitement mêlées. L'évasion se 
prétend révolutionnaire, cependant que le message est 
compensatoire. 
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I 1 LA TECHNIQUE ENGENDRE 

UN ART IDÉOLOGIQUE 

Essayons d'éviter un malentendu : en écrivant ceci nous 
n'entrons pas dans le schéma cent mille fois répété, tenu 
pour vérité scientifique, à savoir que : • Tout est politique. 
Tout est politique de classe. Tout art èxprime une idéologie. 
Celle de la classe dominante. Les idées dominantes étant 
celles de la classe dominante, etc. • Le pseudo-marxisme 
n'a aucune valeur dans aucun domaine. Il faudrait réfléchir 
à des faits comme ceux-ci : comment se fait-il que l'art 
soviétique de 1925 à 1960 ait été le parfait identique de l'art 
officiel occidental du xix• siècle, comment se fait-il que 
depuis 1955 toute l'idéologie exprimée par l'art occidental, 
y compris américain, soit exclusivement révolutionnaire, 
contestataire ? Est-ce à dire qu'en URSS il n'y a pas eu de 
révolution socialiste ou bien que l'idéologie bourgeoise n'est 
plus dominante dans le monde occidental depuis 1955 ? 
C'est bien compliqué. Et comment se fait-il encore que 
depuis 1900 en URSS l'évolution de l'idéologie de l'art suive 
assez exactement celle qui s'est produite depuis 1890 dans 
le monde occidental... En réalité, il faut reprendre l'inter
prétation de l'idéologie par Marx. L'idéologie en tant que 
reflet, voile et justification. Mais à l'égard non pas d'une 
situation simpliste de domination « de classe », bien plutôt 
à l'égard du réel social. Cette réalité nouvelle qu'est la 
société technicienne (impliquant aussi des rapports de domi
nation, mais qui ne sont plus ceux du xix• siècle) et que 
l'idéologie sert à la fois à voiler et à justifier. En particulier 
l'idéologie portée par les arts. Nous nous bornons ici à essayer 
de discerner quelle est cette idéologie au xix• siècle occi
dental. Mais en ajoutant au triple rôle analysé par Marx, 
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celui de compensation. L'art est en effet un phénomène de 
compensation par rapport au réel. Nous y reviendrons. Mais 
la première remarque à faire, indispensable, est la croissance 
du fait idéologique dans l'art. Il me semble que nous soyons 
en présence d'une mutation considérable (mais peut-être 
pas unique au cours de l'histoire). L'art a toujours été 
l'un des produits de la fonction de symbolisation. Or, nous 
avons déjà vu au chapitre précédent que le milieu tech
nicien n'est pas propice à la symbolisation, et dans la mesure 
même où la symbolisation s'amoindrit, l'idéologisation aug
mente. L'homme introduit consciemment, volontairement 
un contenu idéologique, qui vient redoubler le contenu 
idéologique involontaire et qui donne sens à l'art, celui-ci 
ayant petdu le sens qui vient de la symbolisation. Il y aura 
dès lors, d'un côté l'idéologie volontaire (le message révo
lutionnaire par exemple) que l'artiste veut exprimer, de 
l'autre le fait que cette même activité artistique joue un 
rôle idéologique involontaire : par exemple 'Voiler la réalité 
technicienne, ou la justifier, ou encore compenser pour le 
spectateur ce qu'il y a d'intolérable dans le milieu technicien 
en lui donnant des possibilités de se « décomprimer », de 
se « défouler '" Mais les deux phénomènes, symbolisation et 
idéologisation, ne jouent pas au même niveau. La symboli
sation concerne évidemment les problèmes derniers, sens 
du monde et de la vie, relation (ou absence) à l'éternel, 
confrontation à l'origine ou à la mort, etc., alors que l'idéolo
gisation concerne des problèmes beaucoup plus immédiats 
et proches. Cette substitution est l'un des aspects de ce que 
l'on appelle les révolutions (multiples et successives) coper
niciennes : tout ramener au niveau de l'homme, tout centrer 
sur sa vie actuelle et politique. Il n'y a pas d' « ailleurs >>, 
pas de sens, pas d'au-delà, pas d'éternel, etc., il y a l'homme 
dans sa vie immédiate, dans sa dimension temporelle, dans 
son in-sistance (et non pas ex-sistence ), dans sa socialité : tout 
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ce dont on a dès lors à rendre compte, c'est de la réalité 
politique. Or, cette « révolution copernicienne »-là est en 
grande partie l' œuvre des techniques ou plutôt de la techni
cisation de la société entière. La symbolisation a de moins 
en moins de possibilités de s'exercer parce que l'univers 
humain est exclusivement ramené à l'homme seul, maître 
de tout, mesure de toute chose, ce qui est le fait même 
de la technicisation. Réciproquement, cette technicisation 
implique l'idéologisation. Il n'est pas possible de se lancer 
dans une aussi immense aventure que celle de la technique 
sans idéologie. Il n'est pas possible de demander à l'homme 
un effort aussi considérable sans motivation idéologique. 
Et finalement, il n'est pas possible de produire un système 
aussi rigoureux, aussi difficile à vivre sans une idéologie qui 
en même temps voile la réalité du système et en même temps 
conduit à le supporter dans ses conséquences. Or, plus le 
système est rigoureux, rigide, totalitaire, et dans un sens 
inhumain, plus il doit littéralement sécréter l'idéologie qui 
empêche de prendre conscience de ce qu'il est effectivement 
et qui founùsse à l'homme des compensations rendant la 
situation supportable (automobile : coût, encombrement, 
désagrément de toute sorte, pollution éoidente, boulever
sements des villes, etc., voilés et compensés par la passion 
de la vitesse, par la manifestation d'un prestige social, etc.). 
Mais cette idéologie exprime en même temps le refus essen
tiel de l'homme à l'égard de cette réalité. L'homme récuse 
soit sa propre vie, soit l'ancien mode de vivre, soit le poli
tique, soit même un aspect du système technicien. Il y a un 
refus fondamental mais qui, s'exprimant justement par 
voie idéologique, s'épuise à ce nÎ'Veau. La compensation 
s'établit là : on attaque idéologiquement le système en ques
tion, et ceci étant fait, on est tellement satisfait que l'on ne 
va pas au-delà. L'idéologie est justificatrice dans la mesure 
même exactement où elle est contestataire, mais c'est une 
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justification au second degré, dans la mesure où elle vide, 
épuise les facultés agressives de l'homme contre l'inhumain. 
Ainsi dans cette voie et à l'égard de ce système (je ne dis pas 
toujours et dans tous les cas), l'idéologie est forcément 
contestataire. Mais ce refus, cette contestation sont exacte
ment ce qui permet à l'homme de se justifier lui-même tout 
en faisant partie du système, et par conséquent de le sup
porter. Ce que l'homme cherche, c'est à prouver qu'il a 
quand même raison de se lancer dans cette voie, dans 
l'aventure technicienne, dans l'élaboration de la technique. 
Et il ne peut le prouver qu'en attestant sa liberté, en prou
vant qu'il est libre ; or, comment peut-il mieux le faire 
qu'en criblant le monde où il se trouve de critique, en 
prenant une attitude de récusation, de contestation. C'est 
sa petite légion d'honneur : « La preuve que je ne suis pas 
conformisé par le système technicien, c'est que je suis 
destructeur de la morale, et des tabous, que je suis un terrible 
révolutionnaire, que j'insulte mes parents ou le prési
dent, etc. » Mais le scandale apparent est simplement un 
facteur de succès. Tout s'use très vite et jamais la réaction 
de la société n'est effective contre ceux qui provoqueraient 
un véritable scandale. Deux hypothèses : ou bien le scandale 
est fictif, parce que ne portant sur rien d'important, ou bien 
la société est totalement désintégrée. Exemple caractéristique 
des Rolling Stones : voyous insultant le public, accumulation 
de délits, absence de musique au profit du bruit infernal, 
drogue, etc., quelques vagues réactions en Angleterre, 
accueil enthousiaste des jeunes qui croient à la transgression, 
énormes recettes, calcul de la violence et des insultes pour 
que cela rapporte davantage, absence totale de message quel 
qu'il soit, sinon celui du triomphe du fric. Et puis, consé
cration dans la bonne société, bien sûr. Les Rolling Stones 
en 1975 sont un spectacle pour gens cultivés et qui se veulent 
en pointe. Ils offrent au public la fausse violence, la fausse 
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transgression, le faux érotisme, qui permettent exactement 
de compenser la difficulté à vivre dans ce monde technicien. 
Grâce aux appareils techniques judicieusement utilisés, on a 
eu l'impression de vivre la sauvage équipée d'un Far West 
imaginaire, un cyclone de bruit et la plongée dans le bri
gandage. Et l'on paie pour rejoindre cette apparence d'at
taque contre le monde tel qu'il est ..• Mais on se garde soi
gneusement de mettre en question le système technicien ! Il 
n'est redoutable que parce qu'il est déterminant de façon 
irrémédiable, mais l'idéologie contestataire permet de mon
trer que précisément on n'est en rien déterminé par la 
société. Bien entendu, ce n'est jamais la technique qui est 
mise en question : l'idéologie joue bien son rôle en attribuant 
le malheur de l'homme à tout et n'importe quoi (l'exploi
tation, la lutte de classe, la morale, l'absence de pédagogie, le 
complexe d'Œdipe, etc.) sauf .• ., sauf à la technique qui n'est 
certes pas intouchable, elle est simplement oubliée. Et 
lorsqu'on la met en question, ceci provoque aussitôt des 
réactions virulentes : l'idéologie contestataire ne supporte 
pas que l'on déplace vers elle la contestation. L'idéologie 
cesserait d'être voile pour devenir dévoilement, mais elle 
cesserait alors d'être idéologie. Et l'homme y tient. Il tient 
terriblement à ses idéologies. Elle est compensation du réel 
dans la mesure où ne s'attaquant pas à ce réel mais faisant 
prendre ce qui ne l'est pas pour le réel même, elle donne 
à l'homme le sentiment, la conviction de sa puissance, de 
son autonomie, de sa lucidité, de son action, etc., qui 
n'existent précisément pas au niveau de la réalité. Or, 
tout ce schéma que nous venons de retracer est spécifique 
de l'art moderne. Il est idéologique en ce qu'il est l'instru
ment privilégié de cette idéologie-là. Il est contestataire et 
compensatoire, il fait prendre des vessies pour des lan
ternes (c'est-à-dire fixe l'attention de l'homme sur de faux 
problèmes), il se fait prendre pour la réalité (mais c'est 
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une fausse réalité). Il est un processus de justification de 
l'homme, qui ne se met plus en question autrement que 
par l'art, c'est-à-dire que l'homme met tout en question 
sauf l'essentiel (l'essentiel n'étant plus Dieu ni la morale, 
mais la technique et la puissance). Et cet art est non seule
ment porteur de cette idéologie, expression du voile et de la 
compensation, il est lui-mtme ce voile et cette compensation, 
il est lui-même idéologie. Or, ceci est d'autant plus remar
quable, et c'est en cela qu'il a une place de choix dans le 
processus idéologique moderne, qu'il est lui-même une 
pièce essentielle du système technique. En effet cet art, 
nous l'avons montré, n'existe que grâce à la technique 
moderne, sous tous ses aspects, matériaux, procédés, mais 
aussi mentalité, etc. Il est lui-même technique utilisant les 
techniques, il est une forme de premier plan du système 
technicien, il est formé par exemple à partir des MMC, et 
il est en même temps l'idéologie, voile et compensation. 
Il est producteur de l'illusion radicale, d'autant plus subtile 
qu'elle propage ce qu'elle voile, et c'est dans la mesure où il 
est davantage technicisé que le tour de passe-passe s'effectue, 
il devient plus contestataire, plus exorbitant, œuvre des 
artistes maudits, des grands audacieux qui n'hésitent pas 
à Tout remettre en cause. On proclamera donc que l'artiste 
a une fonction sociale. Dans l'idéologie déclarée, l'artiste 
est le grand révolté, il doit « s'entendre avec le peuple 
combattant, l'exalter, le dépeindre, l'aimer, essayer de le 
comprendre, de lui parler, d'en parler, de le montrer » 
(Alejo Carpentier). Ceci est le voile. Mais sa fonction 
sociale effective et réelle c'est d'être l'amuseur qui distrait 
du réel, par sa violence même ou son ingéniosité, et fabrique 
grâce à la technique même un univers illusoire qui permet 
à l'homme de continuer à supporter l'affreuse condition 
à quoi il est réduit. Nous aurons à retrouver plus tard un 
aspect de ceci lorsque nous rencontrerons l'artiste comme 
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archétype de l'homme libre. Or, cet artiste est coincé dans 
les contradictions que nous avons soulignées plus haut, 
mais en outre jusqu'ici l'art a toujours exprimé la fonction 
symbolisante, ce n'est plus possible : c'est une répression 
rigoureuse, et ceci va conduire à une expression artistique 
baroque, exubérante, exaspérée, délirante. De plus, Je 
système technicien permettant Je musée imaginaire ou 
mettant à disposition les MMC, place l'artiste dans une 
situation totalement nouvelle par rapport à tout ce qui fut 
jusqu'ici et Je sens de l'art et sa condition. Il est inévitable 
de sortir de ce passé qui n'est plus possible, mais il est aussi 
inévitable de fuir cette situation parfaitement intolérable, 
insupportable ; pour en sortir l'artiste moderne va se 
plonger dans les idéologies qui l'entourent (idéologies 
sociales, métaphysiques, politiques, etc.) et se mettre à les 
exprimer. Il n'y a pas une invention, une création de l'artiste 
même, il entre dans la communauté idéologique contes
tataire parce que c'est la seule possibilité dans le système 
technicien. Il va chercher ce qui compense le mieux : 
c'est-à-dire ce qui permet le mieux à l'homme moderne 
de vivre ce monde-là. Un petit exemple: c'est au moment 
même où le paysage se couvre de fumées industrielles, 
où l'air de la ville est empuanti, où l'atmosphère cesse d'être 
claire, où l'on est sur la voie de ce que l'on appellera plus 
tard la pollution, c'est donc à ce moment que l'on exalte 
en peinture la lumière, le vrai soleil, où tout devient aérien, 
léger, où la peinture devient plus claire, plus crue, on récuse 
les bitumes. On ne cesse de parler de lumière qui devient 
compensation de celle qui est progressivement enlevée par 
Je processus industriel. La lumière est Je grand thème 1880, 
fine, diffuse, décomposée en nuances infinies ... Et Jorsqu' on 
nie que le tableau soit une • fenêtre », il vous apporte 
comme une fenêtre, justement la réalité qui n'est pas là! 
On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Ce 
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sera au même moment que nous aurons un art refu
sant l'utilitaire, où un architecte se mettra à faire du Gaudi 
ou du Philipi Johnson, récusant radicalement le fonction
nalisme. (Ph. Johnson qui défend les principes du style 
international explore le domaine architecrural des formes 
pures, veut en finir avec l'architecture structurelle et produit 
des pavillons qui semblent sortir des peintures de Chirico.) 
Et il semble qu'il y ait contradiction entre cet art récusant 
l'utilitaire, cet art gratuit, etc., et puis l'art idéologique 
engagé politiquement : il n'en est rien. Le conflit est pure
ment formel, apparent, joue au niveau superficiel des 
convictions exprimées. En réalité, la fonction des deux 
idéologies de l'art est la même : dans les deux cas il s'agit 
bien de nier la réalité du système technicien, et de fixer 
l'attention, l'intérêt du spectateur sur autre chose. Seules 
les voies sont différentes. Même expression encore lorsque 
l'art se réduit à être l'explosion fugitive, antitechnique 
précisément, parce que se résolvant à être purement Ariel. 
Mais non plus un Ariel spirituel; un Ariel fugace : le happe
ning est une forme éminente de fausse contestation auto
justifiante et compensatoire, permettant de reprendre le 
lendemain la fonction technicienne. C'est tout le phénomène 
du« off., « off-off», « off-off-off» qui a sévi aux Etats-Unis 
au début des années 70. Récusation de l'affreux business, 
ouverture sur un art purifié, expositions et spectacles 
répandus par le téléphone arabe, existence clandestine 
(pour récuser le publicitaire !), démonstrations transitoires 
d'ateliers, d'inventions inachevées, recherche du scandale 
et de la provocation... spectacles qui dépassent la porno
graphie parce que l'amour est banni du monde technicien, 
nudité spectaculaire parce que nous sommes en plein dans 
une médiatisation de fer et d'électricité... Mais tout cela 
compensation sans plus ... Désespérément, cette pulsion de 
l'art veut sortir de la contradiction où il est lui-même 



enfermé, où l'homme est aussi enfermé, il veut à nouveau 
exprimer le réel et le vrai, mais ce faisant il cache le réel 
effectif. Car il veut exprimer un vrai de la nature (la nudité, 
l'amour) et un réel (la lumière, etc.) qui se réfèrent au passé, 
qui sont ceux du milieu naturel et qui, n'ayant plus rien à 
voir avec le milieu technicien, ne sont rien de plus que 
rétrogrades et naturistes (mais là où il n'y a plus de nature, 
ni nature campagne ni nature humaine parfaitement mani
pulée). C'est un retour touchant à l'homosexualité naive 
des bergers d'Arcadie, à l'équipement eskimo sur le 
Boui' Mich, à la coiffure afro, recherche d'une origine, 
comme dans cet art lui-même (brut, pauvre, etc.), mais 
tout cela restant parfaitement inadéquat, parfaitement super
fétatoire, petite fanfreluche sur la rigueur du système. 
On veut exprimer un réel, mais pour échapper au réel 
technicien, on n'en trouve pas d'autre que celui des peuples 
du Tiers Monde ou de la nature d'autrefois. Le Kitsh 
n'est pas différent. Alors, toute cette activité, toute cette 
espérance se heurte à un autre réel, à l'inacceptable déter
mination, et l'on peut dire que l'aspect révolutionnaire de 
l'idéologie de l'art moderne résulte de ce confilt même. Ce 
n'est pas possible de rendre compte à l'état brut du système 
technicien. On veut cependant rendre compte du réel et 
du vrai. Mais ce réel et ce vrai sont autres que ceux que 
nous rencontrons, qui nous sont imposés à tous les coins 
de rue. Il faut donc récuser ce réel-là. Mais comme il est 
en même temps impossible de mettre en question la tech
nique même, on sécrète une idéologie contestataire révolu
tionnaire qui trouvera son expression satisfaite dans le 
retour au Tiers Monde et à la nature originaire. On en 
vient donc, et nous aurons à le développer assez longuement, 
à croire qu'en changeant la société politique on changera 
en même temps l'homme et les conditions de l'art. Mais 
réciproquement que, en changeant l'art, on change déjà la 
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société. On se trompe seulement sur ce qui ordonne et 
compose cette société. Et l'obnubilation est portée à son 
sommet par les commentateurs sur l'art moderne qui, 
exacts interprètes de cet art, sont d'ardents défenseurs de 
la technique. Ceci est très significatif. Ils saisissent à quel 
point cet art moderne est expression de la technique, 
même lorsqu'il se prétend hostile à la machine (mais la 
contestation dans ce domaine n'a pas été plus loin que la 
« machine » !), à quel point il en est le produit, or, comme 
cet art moderne est admirable, la technique qui l'inspire 
l'est donc. Ainsi Delevoy balaiera « toute une littérature 
en porte à faux • (Carlyle, Ruskin, ou Bernanos) parce 
qu'elle exprime des complexes enfantins contre la machine. 
Et Francastel balaiera de la même façon avec le même 
mépris condescendant Mumford, Giedion, Geddes, parce 
qu'ils osent mettre en question la rationalité technicienne ... 
Ils sont tout à fait explicites du fait que le révolutionnarisme 
de l'art moderne concerne tout et n'importe quoi sauf la 
technique, qui est un merveilleux progrès. Il se produit 
alors un jeu extrêmement subtil où nous voyons l'art 
contester le superficiel de la technique, par exemple la 
mécanisation de la vie, ou la rationalité, la culture indus
trielle, la fausse clarté, pour promouvoir l'obscur, la symbo
lique (hélas, pseudo-symbolique !), l'irrationnel, l'impulsion. 
Cependant qu'en fait ce même art se rapproche de la 
structure essentielle de ce à quoi il s'oppose explicitement 
superficiellement, et devient contradictoire à son propre 
message, à son propre dessein. L'artiste moderne éprouve 
plus que tout autre l'angoisse de la déshumanisation, mais 
il s'exprime en la dévoilant avec fureur et aussi avec joie. 
Instinct de mort ? Il prétend à l'expression la plus directe, 
la plus brute, la moins filtrée de cette expérience en se 
glorifiant de la négation même du concept d'homme (toute 
la peinture, tout le théâtre contemporains en témoignent) 
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et par conséquent en étant bien le miroir du système 
déshumanisant qu'il prétend accuser. En fait, cet art qui 
n'est plus symbolique devient une sorte de rituel qui 
renchérit, qui aggrave la teclmicisation générale. Il « libère • 
l'impulsion de refus, de délire de l'homme plongé dans 
cette rationalité, mais de ce fait il compense et soumet le 
délire à la raison organisatrice de cette société. Si bien que 
la déshumanisation, cohérente à la standardisation, cesse 
d'être un choc (il faut être un bien petit esprit et ne compre
nant rien à l'art moderne pour penser qu'il y ait quoi que 
ce soit de tragique dans la déshumanisation !) pour devenir 
un spectacle apprivoisé par le délire même, par l'excès 
de cet art pour qui tout est permis. Ce faisant cet art prétend 
à la fois sortir de la technicité, en transmettant un "'8ssage. 
Il ne s'agit plus de raconter une histoire ou d'émettre des 
Idées mais de provoquer des réactions en quoi précisément 
consistera ce « message ». Couleurs violentes, séquences 
en boucles, distorsion du réel, tressautements de musique 
saturée; caractéristiques du cinéma underground, gra
phismes en mouvement ... On prétend rejoindre le peuple, 
chaque école (par exemple le groupe « Change » ou celui 
« Action poétique ») accuse tous les autres d'être terroristes. 
Seul le retour au peuple permettrait de dépasser la tech
nique et cette situation sans issue ... mais le retour au peuple 
est ou bien purement théorique, dans un discours révolu
tionnaire, ou bien produit un art hypertechnicisé, parfai
tement hermétique. Ce débat n'est pas d'aujourd'hui, mais 
il est spécifique de la société technicienne. L'hypertechni
cien Lénine avait déjà condamné le courant du Proletkult. 
Mais ce Proletkult était de lui-même engagé à faux. Et le 
« non-public • à quoi tient Francis Jeanson ne pourrait se 
former que pour un art qui serait à la fois accessible et 
non teclmicien. Mais cet art ne peut plus exister. Ce n'est 
pas une affreuse conspiration bourgeoise qui fait que le 
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théâtre populaire attire un public qui n'a rien de popu
laire, 4 à 5 % d'ouvriers1• Ainsi la société technicienne 
produit un art idéologique qui la justifie en utilisant la 

I. Il y a eu dans Le Monde, octobre 1971, un excellent parallèle sur 
les deux conceptions du théâtre populaire, en 1950 et en 1970, qui mani
feste parfaitement à la fois l'évolution de toutes conceptions de l'art mais 
aussi l'impasse dans laquelle l'art est engagé et d'où il tente de sortir par 
l'excès, qui permet justement à l'homme de revenir sans mal dans son 
univers rationnel technique rassurant après le délire esthétique. Bonne 
technique, brave aoimal, confortable bagnole, joie de ce que les choses 
sont bien ce qu'elles sont : ouf, nous sommes sortis du cauchemar ••• Ce 
n'était que du théâue, ou de la peinture, ou de la musique ••• un vrai 
cinéma. Voici ce parallèle que nous nous permettons de reproduire 

D'un rlf>e à l'autre 

Les deux générations du théâtre populaire se ressemblent plus qu'elles 
ne le voudraient, ne serait-ce que par leurs origines communes de • bour
geois défroqués n, et l'avenir les rapprochera sans doute, sous l'effet des 
récupérations et des surenchères inévitables. 

Mais il est de fait que le nouveau rêve se définit en grande partie par 
opposition à l'ancien, au point qu'on peut dresser en dewc colonnes ce qui 
les divise au moins théoriquement : 

ANNils SO 

Des salles nouvelles 
Sans cadre à l'italienne 
En direction du public 

Le plus grand nombre 
Attirer le public 
Toutes classes confondues 
Former le spectateur 
Susciter des abonnements 

Artistes au secours du public 
Héritiers légitimes 

ou 
ANNÉES 70 

La rue, les lieux de travail ... 
Sans aucune structure fiEe 
Au milieu du public 

POUR QUI 

Des petits groupes 
Aller vers le public 
Classes ouvrières d~abord 
Se soumettre au spectateur 
Susciter l'adhésion dans l'instant 

PAR QUI 

Artistes au service du public 
Bltards volontaires 
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provocation et la contestation. Et qui ne peut pas avoir 
d'expression qui ne soit compensatoire de ce que l'homme 
vit d'inhumanité. 

li 1 MESSAGE ET RÉVOLUTION 

L'art moderne prétend nous faire réagir ou réfléchir. 
A New York, en novembre 1969, une " exposition » de 
peinture cool, dite Stteet Events, organisée par vingt 
peintres, va couvrir vingt pâtés de maisons à Manhattan, 
pour forcer les passants à mieux voir ce qui les entoure, à 
leur faire prendre conscience de ce qu'est effectivement le 

Artisans 
SJH!:àalistes de l'expression 
Metteurs en scène 

Amateurs 
Militants spontanés 
Agitateurs 

POUR QUOJ 

La culture pour tous 
Démocratie culturelle 
Ordre meilleur 

Un combat politique 
Révolution permanente 
Désordre 

COMMENT 

Du bon théâtre en soi 
Les classiques à l'honneur 
Désem.bourgeoiser l'héritage 
Exalter ce qui unit 
Rechercher PunivCt"sel 
Illusion lyrique 
Réconcilier le h&os et le monde 
Changer le rapport œuvre-scène 
Admiration passive 
Culte du héros 
Rite 
Education morale 
Rigueur 
Utopie nécessaire 
Théorie généreuse 
Applaudissements 
Réflexion 

VILAR : .c Faire \UlC bonne société, 
après quoi nous ferons peut-être du 
bon théltre. • 

Le théâtre en soi n'existe pas 
Les classiques au poteau 
Refuser tout héritage 
Montrer ce qui doit diviser 
Dénoncer le contenu de classe 
Leçon réaliste 
Invite:r au combat 
Changer le rapport œuvre-public 
Participation active 
Exaltation du groupe 
Fête 
Explosion physique 
Exubérance 
Victoire possible 
Pratique violente 
Slogans 
Action 

BBNEDBTTO : .. Pratiquer le théâtre 
dans le but de créer une société dans 
laquelle chacun fera son th~ue. • 
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monde urbain dans lequel ils vivent. La Biennale de Paris 
se présente comme une réunion de réveilleurs d'idées, de 
briseurs de valeurs, de casseurs de dogmes, avec ici encore 
la volonté de faire prendre conscience de la vie brisée en 
miettes que nous menons tous. Le peintre mexicain José 
Clemente Orozco, dans sa célèbre toile intitulée Académie, 
montre de façon éclatante ce qu'est devenue l'Université, 
et la non moins célèbre Peinture (1946) de Francis Bacon 
révèle brutalement le monstre dans lequel nous habitons 
et qui nous habite. Or, ce qui est intéressant pour cette 
toile c'est que le point de départ en fut une peinture d'oiseau 
qui, par déformation successive, a donné naissance à 
l'horreur de ce monde, plus fortement exprimée, ô combien, 
que par le trop célèbre Guernica. Or, ce message, cette 
vision transmise par les artistes est presque toujours pessi
miste. La littérature moderne est fondamentalement pessi
miste\ le théâtre, qu'il soit de Genet ou d' Arrabal, de 
Durrenmatt ou de Beckett, est désespéré, la peinture ou la 
musique sont des agressions d'une violence sans limite. 
Mais le plus souvent le discours contenu dans ces œuvres 
est en réalité un discours politique plus que de société. 
Malgré son titre philosophique, l'ouvrage de Esslin (Le 
théâtre de l'absurde, et Au-delà de l'absurde, 1970) montre 
qu'il s'agit dans toutes les pièces depuis Brecht de 
politique avant tout. Aussi bien chez Frisch que chez 
Gunter Grass ou Havel. Politique parfois voilée par la 
fantaisie ou par l'érotisme... Même analyse chez J otterand 
(Le nouveau théâtre américain, 1970), qu'il s'agisse du Living 

1. Une excellente et ironique petite note de Paul FABRA (Le Monde, 
novembre 1965) soulignait que, très curieusement, la littérature est 
presque unanimement pessimiste alors que les travaux des économistes 
sont remarquablement optimistes. Il opposait entre autres le 1984 de 
ORWELL au rapport du groupe 11 Horizon 1985 » ou au c~lèbre rapport 
Sommers. Je pourrais y ajouter en vrac la plupart des sociologues. 
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Thcater, ou de Tennessee Williams (malgré l'intimisme 
apparent de celui-ci), de Albee ou Elia Kazan : .c'est une 
mise en cause de la société en tant que société américaine, 
donc mise en cause politique, théâtre qui s'adresse aux 
forces nouvelles, " la jeunesse étudiante et les Noirs». Quant 
à Sandier, son essai sur Théâtre et combat, 1971, ne veut 
montrer qu'une chose, c'est que seuls les auteurs à intention 
révolutionnaire ont quelque valeur1• Ionesco est perdu 
pour ce militantisme. Par contre, Vauthier est mis au 
premier plan. Peter Brook en donne une explicitation très 
éclairante. Le théâtre devrait être un forum. Il présente Us, 
les Iks, etc., il ne prétend pas agir sur la politique même, 
il se situe entre le mythe et l'anecdote et grâce à l'insertion 
politique cherche à faire prendre conscience d'une réalité 
universelle de l'homme. Tout ceci peut également être dit 
du roman. Celui-ci n'est œuvre à retenir que dans la mesure 
où il exprime la réalité politique (au sens large) de notre 
époque, le romancier est " face au monde politique où au 
moins on parle un langage clair» (Carpentier). Cette étude 
est intéressante, car l'auteur rejette la recherche obscure 
et formaliste : il y a un langage intelligible, celui de l'histoire 
même, qui se crée autour de l'artiste. Seul l'engagement 
politique permet au romancier de parler au peuple. Il 
constate en même temps que si les sujets de roman man
quent dans le monde occidental, on trouve à cet égard tout 
ce que l'on veut au Vietnam ou chez les Palestiniens. Et 
il se trouve que tous les grands artistes sont du bon côté 
politique. Avec un bel optimisme, Carpentier affirme que 
si, à la rigueur, il peut y avoir un engagement du " mauvais 
côté •, celui-ci est très rare. Il y a eu très peu, selon lui, de 

r. Bon r~umé de l'idéologie du théAtre populaire: culture pour tous, 
démocratie culturelle, monde meilleur, combat politique, révolution per
manente, Rte, etc., avec toute Porchestration des grandes orgues de 
ga~ dans L'art ds masse n'existe pas. 
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romanciers, de peintres, de compositeurs engagés à « droite » 
(qui est, bien sdr, le mauvais côté}. L'Allemagne nazie est 
négligeable et l'on glisse sans insister sur les staliniens. 
Or, ce qui est bien remarquable c'est que telle est la préoc
cupation non seulement des artistes « à message», c'est-à
dire de ceux qui explicitent en clair, mais aussi de ceux qui 
procèdent aux recherches formalistes les plus abstraites, 
dont nous parlerons au prochain chapitre. Ph. Sollers fut 
un brillant militant d'extrême-gauche même si explicite
ment on ne voit rien dans ses écrits qui propagande le 
lecteur1. 

La peinture de la même façon illustre un discours 
politique. On l'a vu lors du grand conflit de l'Exposition 72 
qui devait être un bilan de la peinture depuis douze ans. Or, 
il s'est révélé que, face au tableau traditionnel, on pose 
l'objectivisme et la peinture critique, simple illustration 
symbolique d'un discours social ou politique. Très remar
quablement ces artistes protestent avec la dernière énergie 
lorsque le gouvernement veut contrôler une telle exposition. 
Cependant si l'on veut être politique, on doit bien s'attendre 
à ce que le gouvernement intervienne... Déjà ici nous 
pouvons constater le rôle de cet art ; en effet, nous avons vu 
qu'il reflète le système technicien. Or, de quoi parle-t-il ? 
de politiqt.UJ au sens le plus étroit. En réalité, il manifeste 
à quel point le discours politique c:st le voile, la mystifi
cation, l'ignorance à l'égard du réel. Il se charge d'une 
passion qui est une fausse passion, et dans la mesure exacte 
où il se prend au sérieux en proclamant un message poli
tique, il montre à quel point il est impossible de prendre la 
politique au sérieux. Ce message est toujours nécessaire
ment de gauche. Mais cet art n'est pas seulement porteur 

x. Avant la palinodie de Sollers, parfaitement explicable d'ailleurs. 
Sa fonction reste la même. 
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d'une vérité politique, il doit être en plus militant. Il doit 
engager l'auditeur ou le spectateur dans une certaine voie, 
une certaine action1• Viennent al OIS défiler tous les termes 
usuels de la contestation. L'art n'est digne de ce nom que 
s'il est contestation, proclamation de la liberté totale (ce 
qui est un thème directement issu du technicisme : la 
technique permet de tout faire... mais qui est ici revêtu 
d'un contenu idéologico-politique, liberté en face du pou
voir : régression à 1789). Les artistes de 1970 peignent le 
Vietnam, le problème noir, le Tiers Monde, la contestation 
des jeunes. Aujourd'hui, c'est l'environnement et la pollu
tion qui sont à la mode. Mais faisons attention : on ne 
prend pas ces thèmes comme se référant à la croissance 
technique : non, on en reste à la politique ; s'il y a dégra
dation de l'environnement, c'est de toute évidence la faute 
à Giscard. Quoi que ce soit que l'on conteste, l'important 
est d'abord de contester, ensuite d'en faire une question 
politique au nom du vénéré principe non critiqué que 
« Tout est politique "· L'équipe espagnole de Cronica fait 
de la dénonciation politique (ironique) l'essentiel de son 
art. Bien entendu, la contestation prend aussi la forme de 
la transgression ou du« sacrilège». Un art qui ne porterait 
pas le sacrilège ne serait rien. Ce qui distingue avant tout 

1. Il faut bien dire d'ailleurs que, dans cet art à message, il y a deux 
poids et deux mesures : dans les pays où dgne le • libéralisme • démo
cratique et républicain, ces messages révolutionnaires hurlent, sont 
exprb, sont fracassants, et proclament la nécessité urgente de tout mettre 
par terre. Mais l'artiste est pIUdent : dans les pays de dictature de droite 
ou de gauche, le message devient abstrait, symbolique, et fréquemment 
illisible. Ainsi, Tapies preodra des matières psuvres et des couleurs 
psuvres pour symboliser la pauvreté symbolique du peuple opprimé par 
la dictature de Franco, il feta un tableau rouge et noir pour dénoneet le 
sang et la mort produits de la dictsture, etc. Mais ce langage symbolique 
est si obscur que personne, ni la police ni le peuple, n'y voit rien. Le 
message a seulement libété la conscience du peintre! Prudence est mère de 
la sftreté : c'est la devise des artistes révolutionnaires modem.es à message. 
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les « Contes immoraux » d'un banal porno, c'est l'intention 
éminemment sacrilège, donc politique. Mais avec la trans
gression nous assistons à un phénomène très significatif 
de récurrence, bien caractéristique, nous le soulignions 
plus haut, du caractère vieillot de cet art le plus en pointe. 
Incapable de connaître le réel aujourd'hui, il en transmet 
une interprétation politique illusoire et invite dès lors à 
refaire les révolutions de 1789 ou de 1917... Cézanne, 
Van Gogh, Gauguin ont eu conscience de la transgression 
effectuée, transgression de la culture de leur temps. Les 
premiers poètes maudits l'étaient. Bien entendu, on peut 
dire que Baudelaire était un poète maudit par rapport à 
un certain milieu, bourgeois et commerçant, mais qu'il 
était un prince dans le milieu de l'intelligentsia parisienne. 
On peut (et doit) dire aussi que la transgression accomplie 
par Cézanne et les autres était seulement le reflet, transcrit 
en œuvres d'art, de la transgression beaucoup plus fonda
mentale accomplie par la technique à la même époque à 
l'égard de toutes les croyances, de toutes les structures, de 
toutes les traditions et aussi de la culture elle-même. Cepen
dant, gardons la grandeur de ces premiers. Mais il est 
désormais acquis qu'il ne peut plus y avoir d'art digne de 
ce nom sans transgression, sans insulte et sans agression. 
Il n'y a plus rien à transgresser ? Les tabous moraux et 
culturels sont depuis longtemps effondrés ? Le corps social 
se désagrège sans défense ? Cela ne fait rien 1 On jouera 
la transgression. On fera semblant de rencontrer d'affreux 
dragons qui gardent le trésor de la liberté pour avoir 
l'honneur de les combattre. On proclamera très haut l'exis
tence odieuse de limites, de tabous, d'interdits pour pouvoir 
se dresser en héros transgresseur. Et ce faisant l'artiste 
bluffe son public en faisant papilloter les monstres et les 
carcans datant d'une autre époque, mais que l'on affirme 
actuels pour être enfin des transgresseurs. L'important 



est de transgresser. N'importe quoi. Ce qui nous conduit 
à un art haletant qui change sans cesse d'objectif comme de 
style, et qui tire tous azimuts vers des cibles indicibles. 
La provocation accompagne, il va de soi, la transgression et 
la contestation. Il faut impliquer le consommateur « dans 
le processus dynamique de l'opération créatrice». L'expres
sionnisme surtout, mais depuis, toutes les autres formes 
d'art aussi, est agressif et provocateur. Il s'agit d'un côté 
de défier les tendances conservatrices ou réactionnaires de 
l'auditeur, l'acculer à se dévoiler, mais ce faisant il sombre 
dans le ridicule et l'inexistant, il est un objet de dérision 
et de mépris, on le somme alors d'abandonner cette attitude 
intenable, et de l'autre côté on provoque à l'engagement, 
à la participation. On provoque par la confusion, par l'in
supportable, par l'absurde, par la dérision, par le tout est 
permis, par la vulgarité. On fait une sculpture pour provo
quer, un film pour provoquer ..• Ainsi par excellence Niki 
de Saint-Phalle, par exemple avec son film Daddy, qui 
n'est assurément qu'un entre mille contre le père mais 
assez démonstratif. On provoque en attaquant l'homme 
dans son plus secret, son plus réservé, ce qu'il croyait 
avoir encore de valable, ou de pur, ou de juste ... Non, la 
dénonciation politique fait crever l'abcès et l'on ne peut 
évidemment plus comprendre l'affection d'un père et de 
sa fille que sous l'aspect de l'inceste. S'il n'y a pas provo
cation en crachant à la figure du spectateur, cette production 
ne vaut même pas la peine d'être mentionnée. Mais quand 
on a avalé quelques centaines de provocations cinémato
graphiques, théâtrales, picturales, évidemment on est blindé, 
mais aussi quelque peu désintégré. Dans cette situation 
d'amorphisme, d'anomie, de mithridatisation, il faut des 
provocations sans cesse plus violentes, une surenchère, 
comme pour la transgression. Cet art dit révolutionnaire 
est en réalité uniquement un art de la surenchère. Il est 
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vrai alors que l'art peut n'être plus que i• occasion d'expression 
révolutionnaire. Ainsi pour un bon nombre l'Exposition 1972 
ne se justifiait que comme lieu d'une manifestation contes
tataire. Ceci correspond d'ailleurs à l'idée même du happe
ning remplaçant toute création durable et répétable. ·Mais 
le « toujours plus outre » de cette transgression indéfinie, 
qui perd son sens à lutter contre une absence de règle ou 
contre une fiction de tabous, conduit, à force de perdre 
du sens au non-sens même, et à une espèce de négation de 
toute possibilité d' œuvre, à la dissolution. Il y a un lien 
direct entre le faisceau « contestation-transgression-protes
tation-sacrilège-provocation », et puis la dissolution de ce 
qui devait être tout cela. Dissolution impliquée dans 
l'absence de ce contre quoi on prétend lutter. La « jeune 
peinture » récuse avec Parmentier ou Toroni toutes les 
expositions, tous les salons, qui sont forcément des « gad
gets». Pour ne pas être récupérée l'œuvre doit être purement 
négative : par exemple, un trou dans une photo ou une 
reproduction, et de toute façon, c'est le Non-Art, l' A-Litté
rature qui triomphent ici. Et l'obsession de l'artiste extrême 
c'est alors de nier tout1• Nier tout, pas seulement la société, 
le régime, l'art, mais soi-même, finalement l'homme. Une 
négation totale qui bien entendu ne peut s'exprimer que 
par le suicide, si on la prend au sérieux, et sinon par une 
comédie, car ce nier tout est en réalité l'équivalent d'accepter 
tout! Mais enfin, quel que soit le jugement que l'on puisse 
porter, nous trouvons là le courant qui exprime le plus 
complètement le désarroi fondamental de tous les artistes 
actuels (cf. Michèle Delaunay, La ronde droite, 197 4) dans leur 
impuissance radicale à saisir la réalité qu'ils veulent contester. 

1. L'acte d'art par excellence sera ainsi d'envoyer un pot de peinture 
(rouge) aur l'artiste (Malraux) et ensuite de proclamer cet acte, en photos, 
à Beaubourg (février 1977). 



Le malentendu sera tel que l'on récupérera la technique et 
ses possibilités pour contester l'ordre établi. Ainsi avec la 
vidéo comme appareil « révolutionnaire ., ou encore l'ordi
nateur. Nous sommes en présence de la parfaite confusion 
qui tient à ce que l'on ne sait pas à quoi peut s'adresser la 
contestation : s'il s'agit d'une société où la culture est 
diffusée d'en haut, d'une centralisation arbitraire et repo
sant sur la volonté perverse de quelques politiciens, s'il 
s'agit de lutter contre cc les idées de la classe dominante >>, 

contre une certaine exploitation de l'homme par l'homme, 
contre une culture héritée, tout cela est fort vertueux. Il 
est vrai que la vidéo peut faire de la contre-information 
officielle, et permet (Rubin, dans Do It, le dit expres
sément) de faire de la propagande. Il est vrai que cela 
peut être une alternative à la TV... Mais d'une part il 
s'agit d'un simple renforcement de la structure techni
cienne, d'autre part, nous pouvons dormir sur nos deux 
oreilles. Pour détruire en effet les éléments structurels 
cités plus haut, il suffit de laisser faire le progrès technique. 
Pas besoin de s'en mêler. Cela fait précisément partie 
de tout le stock d'éléments traditionnels de la société 
(positifs et ceux-ci négatifs) qui sont appelés à disparaître 
nécessairement par le simple jeu des techniques. Pas 
besoin d'artistes révolutionnaires ni d'art à message pour 
cela. Mais pour risquer de déstructurer le système techni
cien qui conditionne l'art moderne, il faudrait une tout 
autre orientation que la transgression et l'usage de la vidéo ! 

L'œuvre porte un message'-. Oui mais nous sommes dans 
une société du non-sens, et l'œuvre d'art se doit de refléter 

1. Ceux qui apportent un viritable message sont ceux qui n'y préten
dent pas 1 L'admirable André Masson sait ce qu'il dit dans ses dessins 
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le non-sens. Le message révolutionnaire est-il non-sens, 
ou bien le non-sens est-il révolutionnaire ? Nous sommes 
dans une société où disparaît la symbolisation, et l'artiste 
la cherche désespérément. Il ne peut plus, absolument plus, 
parler un langage direct, raconter une histoire. Il se doit 
d'être indirect. Pas plus qu'il ne peut peindre le réel, 
puisqu'il sait que ce réel n'existe pas. Il ne peut peindre 
qu'une réfraction. Mais le message là-dedans, que devient
il ? Est-il clair ? Est-il accessible ? Nous sommes dans une 
société où tout est récupéré, à la limite seule la non-œuvre, 
l'instantané ne peuvent être récupérés. Mais cela porte-t-il 
un message ? Et alors, pour qui ? Cela est-il donc acte 
révolutionnaire en soi... Voilà les questions que tout artiste 
contemporain conscient rencontre inévitablement. Et voici 
une série de tentatives pour répondre mais qui oscillent 
toutes autour de deux grands pôles. D'un côté, l'art est 
conçu comme !'expression la plus haute de la société, par 
conséquent remettre !'art en question c'est mettre en ques
tion la société même d'où il est issu. Pas nécessaire d'avoir 
un art révolutionnaire : la contestation s'établit dans l'art 
lui-même, c'est l'art qu'il faut détruire, et ce faisant, on 
démantèle cette société. Un anti-art est par lui-même révo
lutionnaire parce que dévoilant la véritable mystification. 
Donc l'artiste révolutionnaire ne peut que produire un 
anti-art ou un non-art, et ce faisant, il attaque en profondeur 
cette société. Cette interprétation néglige un seul fait, c'est 
que l'art n'est qu'un spectacle dans cette société, et en 
l'attaquant on se bome à dénaturer seulement le spectacle. 
L'autre pôle, c'est que l'art ne peut plus exprimer que le 
non-sens, puisque cette société est totalement dépourvue 

« automatiques ». n n'a pas besoin de faire la théorie, l'explication : il est. 
Il a une si vaste implantation souterraine philosophique et artistique, qu'il 
n'a pas besoin de se creuser la tête pour employer les grands mots des 
messages politico-révolutionnaires : sa peinture parle auflisammentl 
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de sens1• Quand l'an n'a plus aucun sens, ne représente 
rien, ne dit rien, ne formule plus rien, c'est alors qu'il 
est vraiment l'an de cette société : il est par là même ce 
qui peut faire prendre conscience du caractère réel de la 
société. La musique exaspérante, désintégrante n'est que 
l'expression de l'exaspérant et du désintégrant de notre 
société. Quand nous n'arrivons plus à supporter ni la 
musique, ni le cinéma, ni le théitre moderne, cela doit 
nous amener à réaliser que c'est cette société qui ne peut 
pas être supportée. Ainsi c'est le non-sens même qui est 
le message. Le non-sens dévoile le vrai sens de notre monde. 
Et l'art à ce moment remplit son office de démystification 
et de dénonciation•. Cet art tout entier est une négation 
du sujet, de l'auteur, du créateur (de la conscience) comme 
producteur du sens du monde. L'artiste porte ce message-là, 
plus que tout autre, car, plus que tout autre, il était un 
producteur de sens et un sujet créateur : or, s'il ne peut plus 
assumer cette vocation, c'est donc que la société entière 
l'interdit et stérilise toute création de sens. Ce fut peut-être 
l'une des leçons de la grande expérience de Bob Wilson, 
Ka Mountain and Guardenia Terrace à Chiraz. Rien ne 
se passe, on ne comprend presque rien. Tout est silence, 
concentration, danses, imbroglio de scènes, figurations trop 

1. Lorsque TÎllgUely utilise des éléments mécaniques récupérés sur 
de vieilles bagnoles et autres pour construire ses machilles à lui, machilles 
qui évidemment ne signifieot rien, il peut prétendre désigner l'absurdité 
du monde industrjeJ, mais c'est le monde indusuiel qui lui renvoie que 
c'est lui qui est absurde. Ou bien il peut prétendre introduire de la poésie 
dans l'utilitaiisme des machines : auquel cas, il ne fait rien de plus que 
ce que la bourgeoisie a toujours entendu de l'art : le supplément poétique 
gratuit, dont on peut se passer, et qui de toute façon est subordonné au 
Technique. 

2.. Pour qu'il n'y ait pas de confusion je précise que je rapporte ici 
le discours des artistes révolutionnaires, et non pas le mien! Je crois au 
contraire qu'il s'agit d'un faux dévoilement qui n'est qu'un :mécanisme de 
compensation, et d.'uoe démystification parfaitement mystifiante. 
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volontairement symboliques, non-sens évident des faciès, 
refus d'explication des images, pour faire surgir finalement 
de tout cela le sens même ... Le silence et le balbutiement 
deviennent acte révolutionnaire dans une société de la trop 
grande explicitation, de l'information assourdissante, du 
trop-plein de discours, mais d'où le sens a justement disparu. 
C'est encore ce silence et ce balbutiement dont Tapiés 
veut être le porteur comme message révolutionnaire. « J'ai 
tenté d'atteindre directement au silence ... symbolisme de la 
poussière, de la cendre, de la terre, de la solidarité qui 
naît quand on saisit que la différence qui nous sépare les 
uns des autres est la même que celle qui sépare deux grains 
de sable »1• Et lorsque l'artiste se saisit des choses les plus 
ordinaires de la vie pour, dans leur silence esthétique, 
placer sous les yeux de l'amateur un autre message, il fait 
acte révolutionnaire : s'il utilise de la paille pour faire ses 
« œuvres », c'est pour faire comprendre au spectateur 
qu' « il existe encore beaucoup, de par le monde, de grabats 
de paille, et que l'artiste leur porte plus d'intérêt qu'aux 
lits des dieux ou de leurs envoyés ou qu'à ceux des riches 
qui les adorent ». Le matériau lui-même doit donc attester 

1. Voir le livre remarquable de Antoni TAP1lls, La pratique de l'art, 
1974. Tapiés sera l'expression idéale de l'obsession de la matière, pouvoir 
suggestif des matières et leur force simulacre - bois usé, linge mis au 
supplice, terre brune, goudron, paille tordue ... « Tapiés s'est mis à 
« peindre » avec des matières plutôt qu'avec des couleurs, des matières qui 
sont tout naturellement devenues des objets, choses concrètes et réelles. 
Un tableau de Tapiés combiné avec ses échelles - vraies ou simulées -
ses tréteaux, ses lessiveuses, ses chapeaux, ses grands X et ses traces de 
corps, c'est une mise en scène de choses et d'espace les entourant que des 
acteurs - prêsents et absents à la fms - auraient dêsertêe • (J. MICHEL). 
Mais ce lyrisme de la matière est dans son apparente innovation le regard 
nostalgique de l'artiste vers un passê dêfunt : la matière n'existe plus dans 
aa spécificité du fait de l'emprise technicienne, il faut la conserver, l'anoblir 
et la montrer dorénavant dllllS l'œuvre d'art, témoin inconscient d'un 
paradis perdu .•• 
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des choix révolutionnaires de l'artiste. De la même façon, 
le théâtre qui peut être purement silence s'oriente, en tout 
cas, s'il est porteur d'un vrai message vers l'absence de texte. 
Max Frisch (l'auteur de Bidermann), celui qui fut appelé 
l'héritier de Brecht, ne croit plus qu'au « théâtre sans texte » 
(allant beaucoup plus loin que la commedia dell'arte) : 
« Le problème primordial est de permettre à la classe non 
dominante de créer son propre spectacle au lieu d'imiter 
celui de ses maitres comme le langage l'y incite... pour 
que le peuple échappe à la pression de l'héritage écrit et 
du naturalisme psychologique il faut passer par le théâtre 
de rue ou de cave, par des expériences de mime, de partici
pation comme celles de Ranconi, Chaikin, Gregory ..• Le 
théâtre ne peut plus servir qu'à libérer les forces de révolte 
sur le mode érotique ou à rappeler les réalités physiques 
de la vie ... » (interview de Frisch dans Le Monde, 1971). 
En face de cela, l'attitude d' Albee parait tout à fait réaction
naire quand il maintient les idées d'auteur, d'œuvre, de 
teiite et qu'il continue à distinguer les rôles de l'acteur, du 
metteur en scène et du créateur de texte. Certes, les « bonnes 
pièces » s'élèvent contre la situation existante, portent la 
protestation, la colère, la révolte contre l'ordre des choses : 
donc un message, et révolutionnaire, car « tout art sérieux 
veut transformer le monde, la conscience du public, les 
gens eux-mêmes ... » mais ce message est celui porté par 
l'auteur. C'est la position artistique révolutionnaire d'avant
hier. Aujourd'hui, c'est la disparition du texte (terroriste) 
et de l'auteur (forcément porteur d'idéologie dominante) 
qui est messagère de révolution. On ne se pose pas la ques
tion de savoir si les metteurs en scène ou acteurs ne sont pas 
eux aussi porteurs d'idéologie bourgeoise : pourquoi seul 
l'auteur •.. mais ici nous avons un embryon de réponse : 
c'est le langage qui est déjà terroriste en lui-même. Quand 
la pièce est faite de jeux de lumière, de gestes et contorsions, 



d'accouplements et de vagissements, ·etc., on est certain 
que, puisque le langage a disparu, tout l'héritage culturel 
et tout le carcan idéologique qu'il contient disparaissent. .• 
mais après tout ces gestes, ces explosions, ces mimes ne 
sont-ils pas eux aussi porteurs de toujours la même idéologie. 
Faire l'amour sur la scène, c'est très bien. Mais les posi
tions et techniques n'en ont-elles pas été établies par une 
technique bourgeoise ? On ne se pose pas davantage la 
question de savoir si « le peuple » (le vrai, pas le peuple 
représenté par les étudiants et quelques syndicalistes 
recrutés difficilement) vient à ce théâtre, et l'apprécie, y 
puise quoi que ce soit comme prise de conscience révolu
tionnaire ... Quoi qu'il en soit, si le fin du fin du message 
révolutionnaire, c'est la toile absolument blanche du peintre, 
le silence total du compositeur ou de l'auteur dramatique, 
la matière brute plantée là par le sculpteur, prolifère autour 
un bavardage énorme: l'explication de ce que ce créateur 
a voulu faire. Nous sommes en présence depuis dix ans 
d'un intarissable bavardage des artistes sur leurs intentions, 
leurs idées, leurs proclamations. Autrement, l'œuvre d'art 
étant illisible, incompréhensible, à la limite n'existant pas, 
il faut bien expliquer au public ce qui se passe, ce que cela 
signifie 1 Certes, avec horreur, les peintres rejettent la 
peinture d'un « sujet '" tout le monde sait qu'il faut négliger 
1' « historiette », le « récit », les romans ne sont pas là, ni 
les pièces de théâtre, pour nous raconter une aventure 
ayant un commencement et une fin ... non ... mais l'histo
riette vous la trouvez à côté. Comme autrefois, en dessous 
du tableau vous aviez une « légende » : Bellerophon emporté 
aux cieux par le cheval ailé, etc. Maintenant la légende n'est 
plus inscrite sur le cadre1• De toute façon elle serait trop 

x. Cependant... voyez les titxes des œuvxes des grand.a abstraits, 
comme ils représentent un discours : La nature morts vWant1, La madiine 
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longue ! Car l'intention de l'artiste se répand en discours, 
interviews, articles et même livres (P. Klee, Tapiés) pour 
expliquer ce qu'il a voulu faire. L'œuvre d'art est si peu 
œuvre d'art (bien sûr !) que personne ne le saisit du premier 
coup. J'ai employé de la paille parce que ... Si vous voyez là 
un zébrage noir, c'est pour signifier que ... mon théâtre n'est 
plus qu'ânonnement pour exprimer ... Evidemment, il faut 
arriver à expliquer Qonguement) à cOté que le non-sens est 
le sens du non-sens de la société. Que la musique concrète 
est le monde des bruits par lequel nous sommes excédés ... 
Or, il faut bien dire que, tant que l'on en restait au niveau 
théorique, cela présentait un certain intérêt. Ensuite, en 
présence de ces « non-œuvres d'art >>, on pouvait en se 
creusant bien la tête y découvrir « quelque chose » d'inté
ressant (horreur, ce mot est venu sous ma plume, preuve 
que je ne suis pas détaché de l'idéologie bourgeoise ! Car 
il va de soi que l'intéressant est détestable : cet art doit 
vous engager dans une intervention révolutionnaire et non 
point susciter votre intérêt !). Mais lorsque l'on passe à 
l'explicitation de l'auteur, on arrive à un niveau conster
nant. Nous avons un « message » d'une faiblesse, d'une 
absence d'intérêt radicales. Adomo dit : « Débilité mentale. » 
Et je dois dire que, à la lecture de la presque totalité de 
ces interviews, articles et livres d'auteurs expliquant leur 
œuvre et leur message, c'est ce qui nous saisit. Même chez 
ceux qui peuvent paraître les plus forts, Godard, Beckett 
ou Robbe-Grillet, etc. Nous avons deux grandes orienta
tions. D'un côté une accumulation hermétique de termes 
tirés des sciences humaines (imitation Lacan ou Derrida). 
De l'autre un prêchi-prêcha de gauche simplement dérisoire, 

qui gazouille (KI.BE), Le squelette d'Achille (ARMAN), Le destin des ani
maux (MARc), Le roi, la reine entourés de nus rapides (DUCHAMP) et les 
innombrables titres énigmatiques et fascinants de PICASSO ... Il y a dooc bien 
- un • sujet •I (dans le sens de peintute à sujet). 



d'une banalité consternante, qui ne dépasse pas les « mes
sages • désolants des fins de films de Charlie Chaplin depuis 
Le Dictateur... Ces artistes se révèlent demi-cultivés, inca
pables d'une pensée originale, incapables de concevoir ce 
qui les détermine, éjaculant des lieux communs avec un 
sérieux imperturbable, inconscients de leur parfait confor
misme à une idéologie déjà dépassée, de leur inadéquation 
totale au monde réel dans lequel nous sommes (B. P. Chereau, 
J. Ivens) ..• Et je te parle avec gravité de classe, lutte de classe, 
idéologie dominante, meurtre du père, répression, liberté 
sexuelle ... Les Nanas de Niki de Saint-Phalle « figurent la 
femme triomphante dont la tête est étrangement petite et les 
attributs portés à leur plus haut point d'aberration •. Niki de 
Saint-Phalle émet cette vérité essentielle que la femme est le 
dernier colonisé de la terre. Cependant que Tinguely parle 
sérieusement du moment où les ordinateurs prendront le 
pouvoir. Formules et réflexions d'une banalité, d'un manque 
de sérieux, de profondeur, d'originalité, de spécificité, 
proprement atterrants ! Nous sommes aflligés par un bavar
dage intarissable, pompeux et plein d'autosatisfaction de 
tous ces artistes se pavanant de la profondeur de leurs 
œuvres. Cet art ne peut s'afficher comme tel que précisément 
en voilant soigneusement le soi-disant message, parce que, 
sitôt qu'il est explicité, on s'aperçoit hélas qu'il était inexis
tant ou imbécile ! Et, par conséquent, je me vois obligé de 
remonter de là à l'œuvre elle-même: du moment que c'est 
cela qu'elle voulait dire, elle ne présente strictement aucune 
importance. Ainsi la nullité du « message » explicité permet 
de mettre en doute la validité de l'œuvre. Mais ce n'est pas 
seulement le message politique qui se révèle ridicule, il 
en est de même du message spirituel ou philosophique. 
Les explications de Stockhausen (Le Monde, juillet 1977) 
sont un tel tissu de lieux communs parfaitement éculés que 
l'on ne sait pas s'il faut vraiment écouter cette musique! 
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Lucifer à l'œuvre dans les usines, Saint-Michel l' Archange, 
sous la forme du médecin, du bon scientifique, la substance 
subatomique associée à l'idée du Christ, l'explicitation 
musicale du Zodiaque, la spirale de la vie, l'histoire spirale 
de la conscience, et enfin quitter la terre, pour le cosmos, 
parce que notre • île » est submergée par trop de problèmes 
absurdes. On reste confondu devant la relation entre une 
telle science musicale et une telle nullité de pensée. 

Si nous considérons le théâtre de l'absurde ou de la 
dérision, nous y trouvons tous les poncifs de la critique la 
plus fade, faillite de l'amour et de l'amitié, absence de 
communication, règne du terrorisme, du sadisme et de 
l'ubuesque. Combien de fois faut-il redire que Jarry était 
étonnant, mais que la répétition indéfinie de ce message 
est simplement ridicule. Et encore Beckett, Arrabal, 
Adamov ont, eux, effectivement une pensée, même si elle 
n'est que le reflet du technicisé, mais leurs successeurs en 
sont réduits à l'ânonnement, à l'appel du pied politique à 
un public acquis d'avance pour de si nobles causes. 

C'est la même faiblesse incroyable que nous constatons 
dans la plupart des • happenings » : quand on nous dit avec 
gloriole que dans cet univers de conformisme, où les indi
vidus s'isolent et obéissent, l'art consiste à créer l'événe
ment, nous sommes saisis de respect. Mais quand on nous 
cite comme événement : un promeneur avec une chevelure 
de bandes de papier, la déposition d'une douzaine d'œufs 
dans une entrée avec invitation de les manger ou de les 
casser, la demande à des inconnus de se serrer la main pour 
les photographier, une expansion de mousse sur un boule
vard parisien, etc., on est au niveau des bonnes blagues 
d'étudiants et de la semaine de la Faluche. Ce qui fait surgir 
le divorce total entre l'incroyable vanité, prétention, mas-tu
vuisme du discours et la sottise minable des réalités. 

Cette œuvre n'est donc pas non plus expression de 
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l'art. Elle n'est rien ni comme message ni comme forme. 
Elle cache dans un hermétisme qui oblige à croire à une 
profondeur un œuf de Pâques en carton. Elle exprime la 
réalité d'un esthétisme (officiellement répudié, mais seul 
triomphant dans l'affaire !), une absence presque complète 
de pensée, et je soupçonne que, lorsque les artistes expli
quent leur message dans un vocabulaire hermétique, c'est 
un hermétisme au second degré pour cacher encore mieux 
l'indigence de ce qu'ils prétendaient vouloir dire... Resti
tuez en langage compréhensible (ce qui, il est vrai, est une 
opération terroriste) et vous vous apercevez qu'il n'y avait 
rien. Prenez, pour un ancêtre de tout cela, Henry Miller. 
Vous y trouvez tous les lieux communs : la banalité de 
critique de la société (sur la machine, l'argent, l'horreur du 
quotidien), la société est mauvaise parce qu'elle empêche 
l'artiste de vivre et de s'exprimer. L'idéologie grandilo
quente sur l'artiste et l'art, l'opposition entre l'artiste et le 
pharisien (bourgeois bien sftr), l'idéal de l'artiste solitaire 
en face du monde qui le renie, la conviction que la société 
sera transformée par l'art. Mais quel faible, quel penchant 
pour ses United States, dont la diversité permet de trouver 
une vraie nature et de vrais hommes. Toute l'idéologie 
américaine défile chez Miller ! L'idéologie de l'homme, du 
sud, Rama-Krishna et Vive Kananda, l'Amérique est un 
grand pays grâce à ses grands hommes, peintres et musi
ciens ... prodigieuse accumulation de lieux communs voilés 
par des " audaces » pornographiques et par la fausse authen
ticité de la présence d'un homme qui parle... Et ce fut 
l'ancêtre de toute une génération d'écrivains, de poètes, 
de peintres. Mais qu'avait-il à leur transmettre ? Autrement 
dit, les expressions artistiques porteuses d'un message 
(révolutionnaire) me paraissent caractérisées par l'effroyable 
banalité de ce que l'on prétend dire, par le caractère de pure 
propagande des œuvres compréhensibles par tous, et acces-
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sibles effectivement au « peuple» (pure propagande puisqu'il 
s'agit de faire marcher les gens dans une certaine direc
tion, et de les convaincre de la vérité contre l'erreur et 
le mensonge dévoilés) et finalement par leur totale inadé
quation à la réalité de notre temps. Ils parlent et pensent 
en fonction d'analyses dépassées, valables pour l'avant
dernière période historique1• Leur message est stérilisé 
d'avance par le milieu même technicien dans lequel il est 
bien obligé de s'exprimer et dont ils sont totalement 
inconscients (sinon au niveau le plus banalement superficiel, 
mécanisation des hommes, peur du robot, etc.). Dans la 
mesure où ils sont révolutionnaires par rapport à une 
fausse situation, par rapport à de faux problèmes, leur 
message est d'une part stérilisé par la vraie puissance qu'ils 
n'attaquent pas (ils attaquent le bourgeois, le capitaliste, 
mais non le technicien, ils se situent au niveau politique 
et non pas du primat technique) et d'autre part il contribue 
à voiler la situation réelle, donc les plus exaltés de ces 
artistes révolutionnaires sont en fait des contre-révolution
naires. Ils attaquent l'idéologie bourgeoise, la morale ttadi
tionnelle et la famille ... mais ceci, c'était parfait en r88o. 
Aujourd'hui c'est simplement ridicule. Ils voilent de ce fait Je 
conditionnement par Je système technicien, dont, d'ailleurs, 
ils sont une glorieuse fonction, par l'énormité, la quotidien
neté de la technique. Et quand ils prétendent le saisir dans 

1. J'ai longuement précis~ dans mes deux études sur la révolution 
que, bien entendu, je vise ici les artistes, intellectuels et révolutionnaires 
du monde occidental, Europe et Etats-Unis. Lorsque des peintres, roman
ciers, poètes, dramaturges, cinéastes d'Amérique latine attaquent dans 
leurs œuvres la domination bourgeoise et l'impérialisme américain, ils ont 
évidemment raison et leur message est effecdvement révolutionnaire 
par rapport 4 la situation où ils se t1"0UV4nt, mais l'erreur et le mensonge 
commencent lorsque l'on ressaisit ces œuvres-là en Europe pour nous faire 
croire que tel est vraiment le problème révolutionnaire en soi, ici aussi! 
J. Bu.UL, Autopsie de la révolution, 1969 ; De la révolmiun aux ré'lloltes, 1971. 



des films comme Alphaville, Le Pain vert, le contenu en est 
tellement délirant qu'il est impossible d'y voir une mise en 
question sérieuse de la situation réelle de notre société. 

Mais on ne peut négliger une autre prétention de cet 
art. Nous voyons se développer de plus en plus, dans le 
théâtre, le roman, la peinture, un art de l'horrible. Horreur 
des descriptions, horreur des situations, horreur des grimaces, 
horreur des couleurs, désarticulations, inhumanité sous 
toutes les formes possibles, réduction de l'humain à la 
chose, torture et abjection. Nous sommes saturés d'horreur. 
Nous avons déjà rencontré ce qui ne se_ présente pas comme 
une excuse mais qui est bien une justification : « Si le monde 
dans lequel nous vivons est horrible, pourquoi n'en ren
drions-nous pas compte ? Pourquoi ferions-nous un art 
de joie, bleu et rose, idyllique, alors que tout autour de 
nous est noir et atroce ? » L'artiste est témoin de son temps. 
Soit. Disons au moins d'abord qu'il n'est pas ainsi témoin 
de tout son temps, car il y a aussi d'admirables dévouements, 
des vies joyeuses, des amours heureuses, des effons poli
tiques sains, des espérances vivantes. Mais cela, nos artistes 
ne veulent pas le voir. Et quand l'un d'eux s'y donne, on le 
méprise, culture bourgeoise et romantique. Passons. Ce 
n'est pas ici ce qui nous impone. Car le grand thème est 
en réalité : « En peignant l'horreur de la situation, nous 
poussons l'homme à en sonir, nous le menons à la révolte, 
nous provoquons une salutaire réaction. Il voit l'atroce 
dictateur, et il se précipite dans le combat contre la dicta
ture. Il voit l'enchaînement implacable par l'argent et il 
est prêt à entrer dans la lutte contre Je capitalisme. Il voit 
la tonure, et il refusera de coopérer à n'impone quelle 
répression ... » Tel est l'aspect révolutionnaire de la repré
sentation de l'horreur, qui a toujours le visage de l'ennemi 
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qu'il faut combattre. Or, je crois que toute la thèse est 
radicalement fausse, et doit être au contraire malheureu
sement inversée. Dans le contexte de la société teclmicienne, 
l'homme étant formé comme nous le savons, la peinture 
de l'horreur ne produit aucune réaction positive : elle est 
exclusivement un redoublement de l'horreur. L'homme vit, 
à un niveau faible, et souvent de façon inconsciente, une 
situation pénible ; brusquement il la voit projetée devant 
lui, portée à l'extrême, devenue effroyable, on lui dit: «Voilà 
ta condition. » If la vivait comme une sorte de pesanteur, 
on lui en montre l'absolue fatalité. Il ne se révolte pas, il 
entre dans le désespoir, la névrose ou le suicide. Pour que 
la représentation de l'horrible soit autre chose, il faut une 
culture, un ensemble social, religieux par exemple, qui 
dépasse la situation, et qui fasse de la concentration de 
l'horreur un rite de purification. Seulement là où il y a une 
purification possible, grâce à une grandeur référentielle 
indépendante, il peut y avoir dépassement de la situation. 
Quand le Moyen Age finissant représente indéfiniment 
le triomphe de la mort, ce n'était pas horrible, car cela se 
situait par rapport à la Résurrection. On pouvait regarder 
la mort en face parce qu'elle était vaincue dans la Résurrec
tion. Or, la Révolution (avec un R majuscule!) ne peut pas, 
remplir ce rôle, parce qu'elle renvoie l'homme à lui-même, 
sans plus, et tout ce que chacun rempli de cette horreur 
représentée peut constater c'est son impuissance radicale 
à changer cette situation. La technique a accoutumé 
l'homme à n'être que le jeu des puissances objectives, et 
voici qu'on les lui montre effroyables : il n'en tire rien 
d'autre que de l'effroi, la volonté de fuir ce spectacle 
« militant » ! Et ce d'autant plus que si l'homme du 
XIV" siècle savait que la mort était vaincue par la Résurrec
tion, l'homme du xx• sait que la Révolution est vaincue 
exactement partout où elle s'est manifestée. Il y a un 



effrayant contresens, induit par la situation de l'artiste, 
quant au signifié de cet art ! La représentation de l'homme 
dans cet art n'est pas un rite de purification, d'exorcisme 
ou de catharsis. L'homme est seulement confirmé dans 
son impuissance et la domination irrémédiable du mal. Et 
cet art n'est pas davantage une tension vers le dépassement : 
c'est au contraire up. enfermement complémentaire. Dépasser 
quoi ? Quand on a fait, grâce à la perfection des moyens 
techniques dans l'art, de cette représentation un absolu 
indépassable. Dépasser pour aller où ? Car le peintre de 
l'horreur ne nous dit rien d'autre que l'horreur, n'indique 
aucune voie, aucune issue. Le cri est dans Je vide. L'aveugle 
est le seul voyant. Tout cela ne peut que conduite l'homme 
à se sownettre. Représenter au théâtre El Presidente ne 
peut conduire le spectateur qu'à accepter servilement la 
dictature. Et plus elle est monstrueuse, absurde, délirante, 
plus l'homme cherche à se faire petit, invisible, insaisissable. 
Ne pas exister est la seule solution, la seule ressource puisque 
l'atroce domine le monde, et le domine si bien que l'art ne 
sait plus rien dire d'autre. Cet art, déstructuré à cause de 
la structuration technique de la société, se réfugiant dans 
ce qui lui paraît au moins échapper à la technique, l'érotisme 
pour un temps, mais bien davantage l'horreur, redouble 
et complète l'horreur que peut éprouver spontanément 
l'homme, par la représentation, et l'homme se trouve 
dépossédé par cet art de ce qui aurait pu encore, à son 
humble niveau, rester une possibilité de vivre. 

III 1 LB COMMUNIBL 

L'art à message est enfin un art de propagande. Et l'un 
des aspects les plus intéressants en est l'aspect communie!. 
Il faut cesser d'avoir un auteur, et des spectateurs, un pro-
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ducteur et des consommateurs. Il faut supprimer la distance 
qui existe entre un public et des a:uvres. L'an doit être 
rapprochement, communion, création collective. L'on rêve 
du théâtre grec (au sujet duquel on romantise beaucoup. 
Ce n'était pas le théâtre qui était producteur de commu
nauté : celle-ci existait dans la cité, et le théâtre exprimait 
fortement ce qui était le sentiment de tous ..• ). Le peintre 
met à disposition du public un espace blanc où tout le 
monde pourra s'exprimer. Les advenants (pour ne pas dire 
spectateurs) à la Cartoucherie de Vincennes sont appelés 
à participer directement aux défilés et chansons révolution
naires. Cependant que d'autres sont sownis par les " acteurs li 
à des attouchements, caresses, sollicitations... et que dans 
le Living on fait passer une miche de pain symbolisant la 
communion de tous. Le poète met à votre disposition des 
textes à recomposer selon la règle du jeu de go (!:. de 
Roubaud) ou encore des vers que vous pouvez combiner 
indéfiniment (comme Un million de poèmes de Queneau). 
Même l'architecture doit cesser d'être un produit tout fait 
que l'architecte délivre, construit pour des gens. Il faut 
que ceux-ci aient la possibilité de modifier leur appartement, 
en changeant des cloisons, etc., et en aménageant l'espace 
à leur gré. Ou bien plus encore, Ricardo Bofill, avec le 
Taller de Arquitectura de Barcelone, prétend faire participer 
« les gens li à l'élaboration de tous les plans des grands 
ensembles qu'il veut construire. Mais on ne sait pas exac
tement qui sont les gens consultés, ni comment s'effectue 
cette consultation. Simplement après, nous avons vu 
qu'on leur demandait leur avis, leur appréciation sur 
les possibilités de vivre dans ces ensembles. Communion. 
Participation. 

L'une des formes du communie! est évidemment le 
souci de la participation du public, du consommateur qui 
doit cesser de l'être pour devenir participant, créateur à son 



tour. Qu'il n'y ait plus une œuvre achevée, mais un simple 
début qui va se poursuivre, ceci est très net avec le théâtre 
où par exemple on fait assister les spectateurs à des répé
titions sur un texte qui n'existe pas : ainsi la Cellule de 
création du théâtre ouvert (1978), les spectateurs créèrent 
la pièce en donnant leur avis, faisant leurs suggestions. Bien 
entendu, ceci conduit aussi pour tous les arts à livrer au 
public de l'inachevé : un trait de pinceau, un morceau de 
matière à peine dégrossi, voilà une peinture et une sculpture: 
c'est le spectateur qui doit faire l'effort de suppléer tout ce 
qui manque ... Triomphe, il n'est plus passif! 

Activité créatrice de celui qui fut autrefois passivement 
habitant, consommateur, auditeur. Les appareils techniques 
nous sont également montrés comme des possibilités admi
rables de cette création. L'artiste n'est plus qu'un animateur, 
un meneur de jeu. «L'art du xix• siècle exige une sympathie .. . 
donc une intervention active et créatrice du spectateur .. . 
une conscience plus temporelle de l'être et de l'agir : les 
valeurs du possible plutôt que de l'être arrêté et normé ... 
du champ pictural ouvert aux structures Hottées peuvent 
sortir des catégories imprévues » (Delevoy). Ce qui appa
rente Brancusi et Oldenburg, c'est que, chacun appelle la 
participation du spectateur. Le spectateur voyant son reflet 
dans le miroir de la surface polie d'une sculpture de 
Brancusi a l'impression d'en pénétrer la forme. Et parfois 
l'œuvre d'art, pour se manifester, a besoin que le spectateur 
tourne des manettes ou s'installe sur un plancher mobile. 
Pour le théâtre, puisque les rapports sociaux ont perdu leur 
humanité et leur valeur, il n'est plus question de les repré
senter, mais de créer entre spectateurs et acteurs de nouveaux 
rapports sociaux, innovés, donc authentiques. Le nouveau 
théâtre est un théâtre de la participation, établissant d'abord 
la communion. Il ne s'agit plus dans le théâtre de faire penser, 
comme au temps de Sartre ou de Camus. Mais pas davan-
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tage de faire éprouver, de transmettre un message en quelque 
sorte indirect et par la série d'émotions que l'on traverse, 
d'images que l'on reçoit même si on ne comprend pas, 
comme chez Beckett et aussi bien dans les films de Bunuel. 
Il s'agit de faire ltre, de supprimer complètement la distance 
entre le spectacle et le spectateur. Pour lutter contre la 
société du spectacle, on ne pratique plus la distanciation 
d'avec le thème, chère à Brecht, mais, au contraire, on 
immerge tous les participants, acteurs et spectateurs, leurs 
rôles étant dissous, devenant tous des actants, pour aboutir 
à une exaltation, une méditation, une donation réciproque 
communielle. Le Living veut agresser le spectateur mais 
cette agression prétend être une contre-agression face à 
celll! de la publicité des MMC. « On rend le spectateur objet 
lui-même afin qu'il s'introduise comme sujet dans la 
pièce »1. 

Il est vrai que l'on peut signifier presque n'importe 
quoi sous le vocable de participation de créativité du public, 
d'absence de séparation entre l'artiste et le public : n'avons
nous pas entendu l'un des directeurs du Centre Beaubourg, 
à la télévision, en septembre r976, déclarer qu'il suffisait 
que le public se promène dans les galeries du Centre pour 
qu'il y ait création et participation. Le fait que le public 
défile dans un musée est déjà en soi un événement artistique, 

I. Par contre de nombreuses initiatives destinées à « rendre la parole 
am intûessês 11 sont tout à fait positives, à condition que ce ne soir pas la 
machine ou les spécialistes de l'animation de groupe qui conditionnent le 
toutJ comme à Beaubourg. Mais il y a effectivement des expériences authen
tiques, et par là peu connues! Ainsi Jes expressions théâtrales ouvrières 
de Montbéliard, où les fêtes de Carnaval et de la Saint-Jean reprennent le 
caractère de fête populaire de cype nouveau, et non stéréotypées, avec 
._ ... ion théâtrale, fort c!tudic!e, prc!parc!e (aucune spontanéité) mais 
non sur un texte : à partir de la vie quotidienne, ce qui fait que les gestes 
et sous-entendus sont immédiatement compris du public en parfaite 
connivence avec les « auteurs » (qui ne sont pas des professionnels!). 



et une participation de tous à la création de l'œuvre d'art l 
C'est évident. Mais il fallait y penser l 

Le théâtre prétend recréer une communion qui soit la 
vie même. Et ceci se trouve poussé à l'extrême dans les 
« rituels de contre-culture » ou d'underground. Le facteur 
communie! y est particulièrement intense. Mais ici nous 
entrons souvent dans le domaine d'une communion fabri
quée par des procédés techniques : la vitesse, ! 'hallucination, 
les drags, les drugs, la musique poussée à son maximum 
d'amplification électrique, les lumières stroboscopiques ... 
Tout particulièrement la musique pop a prétendu apporter 
la communion et certainement les grands rassemblements 
de Wight, Woodstock et autres l'ont permis. Communion 
dans une implacable solitude d'ailleurs. La pop' music a 
été une musique de communion et, comme on a pu le dire, 
l'art était alors une sorte de point de départ pour transformer 
les mœurs, la vie sociale, la pensée politique et religieuse1• 

Elle avait pris le relais vers 1963 du « Roll blanc >» de 
Presley. Elle était la musique des jeunes qui se tenaient 
en marge. Une communauté s'opposait à la société des 
adultes, à la société de consommation. Elle était le moyen 
d'attester que l'on était en marge. Elle produisait une 
mystique, et l'on avait pu croire que la grande mutation 
antitechnicienne était amorcée. Cette musique saisit par 
des sons déchirants, elle possède une puissance de péné
tration unique. Mais, et c'est un facteur essentiel en même 
temps, c'est une musique sans perspective, une sorte de 
plasma dans lequel on baigne, on peut avoir l'impression 
qu'elle émane d'un parti pris d'incohérence et de sponta
néité illimitées, mais c'est justement cela qui donne à cette 
musique une puissance d'intégration totale, car tous les 
participants vivent en même temps la même spontanéité 

I. Cf. par exemple Albert RAisNmt, L'aventure pop, 1974, 
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incohérente, et il leur paraît que c'est la leur qui s'exprime 
exactement car tous vibrent au même diapason d'instinct 
et d'intuition, dans l'improvisation de tous qui est l'événe
ment créé. Un nouveau style de vie était découvert. Sans 
doute on pouvait s'inquiéter des succès, qui produisaient 
des milliardaires, les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan. 
Mais ceci paraissait de peu de poids auprès de l'authenticité 
et de la spontanéité retrouvées, auprès de la conjonction 
étonnante entre un message profondément issu de la réalité, 
une musique provoquant extase, mystique et communion, 
une foule de jeunes prêts à lâcher les amarres pour entrer 
dans une vie spirituelle et libre. An immédiatement acces
sible au peuple, opposé à la culture et à la musique savante. 
Expression des espoirs, des échecs, des doutes devant la 
vie, reflet des grands bouleversements de notre temps. 
Aspiration à la libené absolue (liberté, libené de Richie 
Heavens, et tant d'autres), chants sur le Vietnam et contre 
toute guerre. Recherche d'un absolu. « N'importe quoi 
d'autre ... » Il ne s'agit nullement de nier ou de minimiser 
ce grand élan, ni de constater que ce fut une flambée de 
paille... On a souvent parlé, en présence de ce qui s'est 
passé ensuite, de récupération. Le mouvement pop est 
devenu une bonne affaire. Le show business, les produc
teurs de disques se sont emparés de cet enthousiasme. C'est 
le matraquage publicitaire qui va continuer les grands 
rassemblements, et lancer les tubes et les hit parade. Les 
idoles du microsillon prennent exactement la suite du star 
system. Les communions fraternelles sont devenues des 
concerts, où viennent des amateurs sélectionnés, les prix 
des places étant élevés. L'underground fait partie du 
panorama normal de l'homme moyen cultivé par Paris
Match et la TV. En 1970 l'affaire était manquée. Mais ce 
n'est pas cette commercialisation et banalisation qui nous 
concernent ici. En réalité, elle était largement prévisible sans 



faire intervenir le capitalisme. C'est qne la pop' music 
présente des caractères précis, entre autres, le rythme 
binaire et l'influence décisive de l'instrumentation élec
tronique. L'électrification de la guitare, puis du piano, 
est le fait décisif. Cela modifie la sensibilité acoustique de 
l'auditeur et les propensions stylistiques des musiciens. 
« La guitare équipée a sollicité des courtes inflexions sur 
des portions de tons » en même temps que la puissance 
écrasante de la musique évacuait toute individualité et 
réflexivité (L. Maison). Autrement dit, la .pop' music est 
d'abord un produit de la technique. Et nous sommes en 
présence de ce phénomène très remarquable d'une recherche 
d'évasions, d'une contestation qui se veut radicale, mais qui 
entre dans le système technicien parce qu'elle ne peut 
exister que par ces techniques. Or, ce médium est cent 
mille fois plus important que le message transmis. La 
communion ainsi créée (réelle) est une des expressions de la 
société technicienne. Ceci est encore mieux marqué par 
la peinture pop, qui, portant sur des produits du monde 
industriel, utilise pour le contester tous les éléments nou
veaux mis à disposition par les techniques les plus modernes. 
Et c'est sans cesse le même recours que l'on invoque pour 
créer une culture participative, autour d'une pratique comme 
la vidéo. On prétend abolir les spectateurs, passifs pour 
accéder aux « viveurs », qui vont créer en communion, la 
création produisant la communauté. La pratique de l'image 
magnétique effaçable et utilisable par n'importe qui devrait 
modifier les relations et permettre de retrouver une co-huma
nité. Il s'agira de produire et de présenter des réalités 
nouvelles, mais qui nous concernent. Et l'on souligne 
alors que le centre d'attention va changer : on ne s'intéresse 
plus à l'œuvre (toute transitoire) ni à son objet, mais bien 
au processus de production, qui devient lui-même non un 
produit mais la chose vécue. Autrement dit, ce processus 
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de production qui est la technique même devient l'équi
valent du vécu; ainsi le « driping », peinture coulée sur la 
toile par un pinceau qui ne la touche pas, chez Pollock. Le 
processus, le « en action », permet une rencontre authentique 
« tournée pendant que les expérimentateurs 'Divent cette 
utopie, en l'élaborant activement (experiment-action), la 
bande sera projetée devant les mêmes personnes qui éla
borent non moins activement leurs interprétations de ce 
qui s'est passé, en vue d'aller plus loin dans l'utopie et 
dans sa concrétisation (interpret-action) » (Willener, Mil
liard). Ceci est tout à fait intéressant pour montrer le 
même mécanisme qu'avec le pop : technique produisant 
communion produisant culture populaire. Ainsi toute cette 
tendance prétend au communie!, qui permet de retrouver 
l'authenticité de l'humain, et qui se dresse comme une 
protestation contre ce monde (et bien entendu sa techni
cisation ), mais l'art qui en est issu exprime en réalité 
la technique elle-même, il est déterminé, défini par elle. 
Car il faut être conscient de ce que la technique est elle
même productrice ditectement de communie!. Inutile de 
rappeler la communauté qui se crée entre techniciens 
d'une même pratique. La fraternité des pilotes d'avion des 
premières générations, comme aujourd'hui la fraternité 
des chevaliers noirs de la moto. La technique est créatrice 
de la société du spectacle, mais celle-ci est essentiellement 
communielle ! Debord l'a particulièrement bien montré 
en analysant les processus d'intégration dans ce spectacle 
mais en même temps le communie!, sans communication 
vraie, est caractéristique du processus technique élaborant 
un « pouvoir absolu à l'intérieur d'un système de langage 
sans réponse » et je crois que dans la même ligne on peut 
rappeler l'utopie de Mac Luhan tout entière fondée sur la 
communauté mondiale grâce à la TV. Les individus parti
cipent très fortement parce que la TV est un médium froid. 



On croit que le téléspectateur est isolé, solitaite, halluciné 
par le petit écran, et dans un sens c'est exact. Il n'a pas de 
relation avec ceux qui sont charnellement à côté de lui. 
Mais il y a communion avec des millions par la participation 
en profondeur : la TV engage les gens, plus profondément 
que jamais, les uns vis-à-vis des autres. « Les grandes 
entreprises américaines ont dû redéfinir leurs buts et leur 
image dans le sens d'une plus grande participation, d'un 
plus grand engagement de leur public. » • Nos enfants de 
dix ans, en se rangeant du côté de MAD, nous disent que 
l'image de télévision a poussé la culture américaine hors 
de sa phase de consommation », parce que la TV produit 
d'elle-même une image du monde folle et ridicule. Mais en 
même temps, le produit quel qu'il soit (message politique, 
œuvre artistique, produit commercialisé par la publicité) 
compte d'autant moins que la participation du public 
s'accroît. C'est cette participation qui est le phénomène 
majeur. La TV vous saisit. « Elle vous prend. Vous devez 
être dans le coup, ou avec elle » (donc les formules « in » 
sont issues de la TV). On sait que Mac Luhan fonde son 
analyse sur l'implication nécessaire du spectateur envers 
la TV. 

Le spectateur est bombardé d'impulsions lumineuses. 
L'image de TV est une image pauvre en données. Ce n'est 
pas une image fixe, c'est un contour sans cesse en formation 
qu'esquisse le faisceau cathodique. Cette image est composée 
de trois millions de points par seconde, une mosaïque 
impossible à enregistrer telle quelle, le spectateur en retient 
quelques douzaines pour composer son image, il fait une 
sorte de choix inconscient, et une composition toujours 
renouvelée. Cette image de TV nous oblige à « complÇter » 
les blancs de la trame ... « Les jeunes qui ont subi dix ans 
de TV ont naturellement contracté une impérieuse habitude 
de participation en profondeur qui fait paraître irréels, dénués 
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de sens et anémiques les objectifs lointains et imaginaires 
de la culture courante. Ce que la mosaïque de la TV apprend 
aux jeunes, c'est la participation totale à un " maintenant » 
englobant en dehors duquel rien n'existe. Le changement 
d'attitude ne dépend en rien du contenu des programmes ... 
L'enfant de la TV rêve de participation et ne veut pas, pour 
l'avenir, d'un emploi spécialisé. Ce qu'il veut c'est un rôle, 
un engagement en profondeur envers sa société ... » (Mac 
Luhan). Quelles que soient les critiques adressées aux 
théories de Mac Luhan, et l'idéologie du « grand village » 
mondial par la communication directe, il a parfaitement 
vu le caractère participatoire de la TV qui se situe dans la 
poussée communautaire des techniques. Ainsi non seule
ment nous pouvons dire que le communie! préconisé dans 
l'art moderne n'est possible que grâce aux moyens tech
niques (ce que nous avons vu dans le premier point), mais 
en outre, c'est le système technicien qui sous diverses formes 
implique et engage des formes communielles de relation. 
Il y a une sorte de production mécanique du communautaire1 : 

ainsi l'art qui se prétend porteur de communion n'est 
qu'un simple reflet de ce que produit le système techni
cien, et dont, en outre, il a besoin pour fonctionner, 
pour être tolérable. C'est pourquoi Charbonneau peut 
démontrer à quel point toute la proclamation de communion 
ou de participation dans cet art est mensongère. « Les 
« cultures » traditionnelles étaient d'abord participation, 

I. Bien entendu le rapport à la société est en réalité involontaire et 
inconscient : très éclairante à ce sujet fut l'enquête du Monde (à partir de 
juillet 1975) sur Je réel et Je réalisme, auprès des rc!alisateurs de télmsion. 
On reste stupéfait par la prétention intellectuelle, par !'ignorance du réel 
elfectif, et l'incapacité à sortir du débat traditionnel sur le rc!alisme, 
manifestées par ces réalisateurs de TV. Le tout dissimulé sous un vaste 
discours paraphilosopbique sans consistance. Pas un seul ne m5a paru 
comprendre en quoi le réel technicien était du fait meme de la TV sa !oil 



la nôtre est jouissance. Que cette jouissance soit esthétique 
ou grossièrement sensuelle est secondaire... Cette culture 
organisée est constamment menacée de monotonie. Elle 
est coupée de l'inépuisable jaillissement de la nature. Si 
elle multiplie les coups d'Etat esthétiques qui s'annulent 
les uns les autres, elle empêche la lente germination des 
formes où s'exprime la vie des hommes. Au lieu d'innom
brables sociétés dont les styles interfèrent en multipliant 
les combinaisons, il n'en reste qu'une : et ce n'est pas 
l'éclectisme qui collectionne et refuse à la fois l'art des 
sociétés mortes qui pourra remplacer la synthèse spon
tanée. » Mais c'est précisément cela que prétend faire le 
spontanéisme communie!. Il prétend restituer la possi
bilité d'un jaillissement nouveau, et la reconstitution d'une 
société par la voie esthétique. La fête dans la rue, l'anima
tion culturelle, tout ce mouvement qui n'existe que pour 
permettre de supporter encore la réalité de la société 
technicienne qui devient irréelle, et de compenser les frus
trations de toutes les solitudes et des esclavages mathéma
tiques. Mais !'art reste, dans cette fonction même, à la fois 
tributaire et séparé de la société, il est, comme au meilleur 
temps du luxe bourgeois, le supplément d'âme que l'on 
vend pour pas cher. 

IV J LE LUDISME COMPENSATOIRE 

Dans les mécanismes de compensation produits par 
le système entre enfin le jeu1• L'art devient un jeu, une 
invitation au jeu, à la fête. Et l'on dénonce maintenant la 

I. Indiqu<>ns de •uite que le ludisme a dan• l'art moderne deux 
aspects très différents. L'un est celui du ludisme compensatoire, réaction 
contre le système. L'autre, que nous verrons au prOcbain chapitre, est le 
ludisme gratuit, expression du système, 
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gravissime lacune de la fête absente de notre société. Ce 
ludisme que l'on justifie évidemment à partir de l'homo 
ludens de Huizinga est de même nature que la tendance 
communielle. On y retrouve le retour à ! 'intuition, le 
spontanéisme, l'irrationnel pur. Assurément, le happening 
fait partie de ce ludisme, c'est une protestation contre le 
rationnel, le prévu, le calculé de notre vie moderne. Il 
s'agit alors de se mettre dans des situations imprévues, 
contre l'habitude acquise de nous placer toujours dans des 
situations, où, au contraire, nous savons ce qu'il faut faire, 
on nous a appris à faire face. Le happening, c'est la situa
tion impossible, ridicule, où l'on est pris au dépourvu, et 
chacun est obligé de créer sa réponse. Il fait exploser les 
défenses, les prudences, il crée l'angoisse et l'insécurité, 
ce qui donne à réfléchir. De même, nous assistons à un 
nouveau romantisme, de l'imaginaire, de l'inutile dans 
l'art, de sentimentalisme, d'intuition. Louis Kahn, un des 
plus grands architectes américains des années 6o, cherche 
à se situer au« commencement» en tout. Faire comme si 
jamais il n'y avait eu d'école ou d'hôpital, reprendre tout 
avec un œil neuf, et cela ne peut se réaliser que par l'intui
tion. Même notation chez Bissière pour la peinture : « La 
main avance dans l'inconnu... rien ne peut préparer le 
tableau, nous sommes dans le spontanéisme pur. » Et par 
conséquent rien non plus ne peut expliquer le tableau 1 La 
peinture est inexplicable. Il n'y a aucun souci descriptif. 
On peut considérer que cette peinture est un jeu. Mais, 
et nous le retrouverons, c'est un jeu tragique. L'une des 
grandes orientations du jeu, c'est précisément le refus du 
rationnel, de !'organisé, du planifié, de la technique elle
même. Beaucoup d'artistes reprendraient la parole d'un 
des maîtres du Bauhaus : « Là où entre la machine, l'homme 
part. » L'architecte récuse la construction de la ville en 
fonction de la voiture. Il faut redonner de la place, de 



l'espace pour respirer, pour jouer. Le jeu dans l'archi
tecture sera un des éléments importants que réaffirme 
Bofill, et le pop' art fut aussi dans une grande mesure un 
jeu. Cet art n'a besoin ni de contenu ni de signification, il 
est destiné à compenser les frustrations qu'imposent la 
civilisation et la société actuelle. Tout ce qui est réprimé 
par ailleurs s'exprime métaphoriquement dans l'art. Comme 
la culture actuelle est répressive, l'art doit produire une 
contre-culture de liberté. Et ceci s'exprime au mieux dans 
le jeu. Il faut reproduire l'expérience brute. S'engager dans 
des paradoxes provocants. Ceci nous fait alors entrer dans 
un « informalisme », et dans une certaine mesure, l'op'art 
lui-même malgré sa rigueur ne transmet aucune informa
tion, ne décrit rien, se contente de produire des sensations. 
Les formes sont fugaces et arrangées par jeu, les mots se 
choquent de façon insolite, la peinture devient purement 
gestuelle. Il faut capter l'aléatoire, l'irrécupérable. Il faut 
jouer comme les jeunes animaux et produire de l'art en se 
jouant ainsi. Alors si l'on joue, on comprend qu'il n'y a 
rien à comprendre. D'où se laisser faire et laisser faire son 
plaisir ou son désir. Puisque, dans notre société, il n'y a 
plus de jeu ni de fête, une des vocations de l'art est de 
redonner à l'homme cette dimension. Mais en plus, le 
ludisme et la fête sont une affirmation révolutionnaire. Là 
réside la mise en question de la société. Car notre société 
est tout entière faite pour le sérieux, l'efficace, l'opportun, 
y introduire l'imprévu de la fête, de l'art, c'est la mise en 
question de tout. Et c'est alors que nous trouvons ce carac
tère passablement tragique de cet art qui se veut un jeu. 
Il est en même temps expression de la volonté révolution
naire. Il est alors tendu et la fête proposée est excessive. On 
vient, dans l'art moderne, vous inviter au jeu et à la fête 
avec l'œil mauvais, l'insulte à la bouche, le mépris sur le 
visage, et l'accent dramatique. Si vous n'entrez pas dans 



le jeu, vous êtes un ignoble bourgeois réactionnaire. Le jeu 
est un acte sérieux. Lorsque Robbe-Grillet nous propose 
son Projet pour une révolution à New York, c'est un jeu de 
cartes volontairement brouillées, et dont on ne connalt 
pas d'avance les règles. Et ceci pourrait s'appliquer à des 
dizaines de romans modernes. Et bien sûr, Niki de Saint
Phalle et Tinguely estiment que leur production est de 
l'ordre du jeu. Machines-sculptures animées de tressaille
ments mécaniques ou gigantesques poupées ... Jouets exubé
rants. Dans ce jeu que joue l'artiste et auquel il convie le 
peuple entier, car il s'agit d'un jeu populaire, dans ce 
Festival d'Avignon qui devient une immense foire, une 
parade esthético-populaire, s'exprime" la liberté». Des mani
festations comme le Festival d'Avignon (depuis 197 5) sont 
typiquement cette recherche d'un communie!, tragiquement 
fugitif. Illusion d'exprimer une révolte, de préparer une 
révolution, d'une mise en question radicale (mais on ne 
sait de quoi !), importance qui vient, au-delà de la mode, 
du désir intense de changement et d'un désespoir, mais 
tout cela si fondamentalement idéologique et peu vivant, 
qu'il se résout à une agitation corpusculaire, et n'offre qu'une 
possibilité de fuir en se voilant la face. Le jeu à la place de 
la liberté : ainsi la vidéo. Avec la vidéo, vous pouvez faire 
tout ce que vous voulez, exprimer n'importe quoi. Mais 
c'est un jeu au cours duquel en réalité l'homme devient 
valorisé par l'appareil technique ! N'oublions pas l'effet de 
la vidéo sur ceux qui deviennent modèles et acteurs : ils 
jouent, mais en fait parce qu'ils seront ensuite projetés sur 
l'écran, ils deviennent des personnages importants, des 
sujets, des vedettes. La liberté nous vient ici de la machine, 
mais comme dans tous les cas de ce genre, cette liberté-là 
se paie d'un rôle et d'un servage cachés. Dans la mesure où 
ce jeu est gratuit, il nous engage, involontairement, dans 
un esthétisme. Le roman américain a basculé dans l'esthé-



tisme par sa simple volonté de jouer purement et simple
ment, sans intentions de réforme sociale, etc. Truman 
Capote, Salinger, Updike sont significatifs de cette associa
tion. Mais nous trouverons l'esthétisme au prochain cha
pitre. Il suffisait de noter le lien qui unit, à un certain stade 
d'évolution, le jeu et l'esthétisme. Finalement, le jeu nous 
introduit dans un décor, il n'est pas la vie réelle, et de fait 
Je ludisme cherche aussi, en dehors de la situation imprévue 
à restituer un décor. On ne peut interpréter autrement les 
efforts de peinture et décoration de murs, palissades et 
poteaux décorés, illustrés, peints. Les murs peints à Paris, 
avec participation de peintres célèbres (César par exemple), 
mais aussi des enfants, des étudiants, des groupes passion
nés de fresques qui reçoivent l'autorisation de peindre 
et illustrer les murs, sont une expression de ce décor-jeu. 
Sur la longueur d'une palissade, aux Halles, des fleurs, 
des oiseaux, des papillons ont été dessinés par les enfants 
d'une école primaite. Des mises en impression sur un mur 
de restes de voitures, traités au chalumeau, et devenus 
éléments de décor ... Mais tout cela qui assurément peut 
être expression artistique (qu'est-ce qui ne l'est pas aujour
d'hui ?), qui exprime un jeu et qui est populaire, n'atteint 
rien de plus qu'un décor. Le happening aura duré deux 
heures. Certes, on peut dire que c'est déjà pas mal d'avoir 
joué deux heures. Mais n'est-ce pas en définitive une mise 
à l'écart de la réalité, une parenthèse, une fois de plus, 
une compensation. Or, quand on nous propose ainsi le 
jeu, il ne faut pas oublier que l'art a précisément été consi
déré de cette façon au xzx• siècle par la bourgeoisie. L'an 
devait être l'appendice esthétique ou agréable de l'utili
taite. Les fleurs de fonte ajoutées comme décor à la batteuse 
MacConnick. Mais que sont d'autre les murs peints et 
décorés de Paris ? Qu'y a-t-il de nouveau par rapport à 
cette vue absolument dichotomique. Les besoins plastiques, 
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esthétiques viennent compléter par voie de compensation le 
réel rigoureux et difficilement absorbable tel quel. L'art 
nouveau 1900 l'a déjà fait. On lui a reproché « d'avoir 
tourné l'inutile en ornement et travesti l'utile en caprices >>, 

mais n'est-ce pas exactement ce que nous propose le jeu 
moderne de l'art. On a dit alors que cet art nouveau était 
une «parenthèse dédiée à l'esthétisme» : c'est une erreur : 
l'esthétisme était la réaction compensatoire en face du déve
loppement de la société industrielle vécue comme intolé
rable. Et de la même façon, les murs peints sont protestation 
contre la grisaille, l'anonymat, l'identique, c'est le miroi
tement d'une fausse réalité pour oublier l'autre. Réseau 
aérien de M. Butor, œuvre écrite pour la radio, est typique de 
ce jeu illustrant et compensant le réel. Il faut reconstruire 
exactement une apparence de vie (suivre un couple exacte
ment pendant un voyage en avion à Nouméa, avec toutes 
les complexités de la vie même), par des moyens totalement 
artificiels, destiné à des auditeurs qui ne vivront jamais 
ce qu'on leur donne à entendre de façon admirablement 
réaliste ; une fois de plus, l'art permet de vivre par personne 
interposée et devient un bluff gigantesque. Surtout empêcher 
de voir le réel en montrant le réel. Mais un réel illusoire et 
reconstruit, un jeu. S'amuser. Mais pendant la récré, l'élève 
oublie la classe. C'est bien la signification du ludisme 
compensatoire. Et nous devons alors prendre conscience 
de sa double dimension. Tout d'abord il est une compen
sation, il n'existe donc que par rapport à la technique même. 
Le jeu est défini par l'orientation, l'impact de la technique, 
il varie selon les frustrations imposées par la technique. 
Ce n'est donc pas une transformation de la société, malgré 
ses prétentions contestataires. Le jeu ne conteste rien. C'est 
un agrément. C'est une fuite dans l'irrécupérable. On croit 
avoir gagné, parce que là, au moins, en ramenant l'art au 
jeu, on ne peut pas être récupéré ... Certes, il n'en est pas 
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besoin. Ce n'est pas l'invention d'un possible nouveau : 
c'est le refus du seul possible réel. Ce n'est pas une véritable 
mise en question critique, car cette activité ludique peut 
être supportée, tolérée sans aucun changement du système, 
indéfiniment. Les réactions que cela peut produire seront 
de type épidermique, la mauvaise humeur de gens qui ne 
sont pas dans le coup ... et c'est tout. Jouez, jouez, de la 
fiftte, de la peinture ou du théâtre, pendant ce temps le 
béton se poursuit. Ceux qui jouent se donnent l'impression 
de la liberté pendant le temps du jeu. Et dans la mesure où 
les hommes éprouvent tous ce besoin de jeu (ne parle-t-on 
pas de « jouer » à la Bourse !) ils remplissent une fonction 
bien utile dans une société d'où le jeu est absent. On est 
prêt à les tolérer et même à les décorer. Les grands joueurs, 
comme Tinguely, César ou Mathieu, ne sont-ils pas au faîte 
des honneurs du plus technicien des gouvernements ? Les 
technocrates sont convaincus que le ludisme esthétique est 
indispensable et ils sont prêts à le favoriser. Cependant que 
ce jeu retransmis par les MMC donne, au second degré, au 
spectateur, l'intense sentiment de la liberté régnant dans 
notre société : on peut tout faire, même un sit in sur la 
Concorde ou peindre les murs. Mais ce jeu présente une 
autre face : l'art ludique est de plus en plus séparé du réel. 
Pour rejoindre « la vie » (contre la machine), il sort pure
ment et simplement de la réalité sociale, tout en prétendant, 
avons-nous vu, rester révolutionnaire. Mais il s'agit de ce 
révolutionnarisme redondant et verbalisant, qui atteste 
seulement l'impuissance à affronter le réel effectif. On fera 
une fresque sur l'impérialisme américain au Vietnam. Mais 
la réalité profonde du monde de 1975 c'est la croissance 
technicienne, et l'art passe à côté. Le ludisme s'exprime 
aussi, bien involontairement, dans le fait que l'art qui se 
prétend inséré dans le politique, joue avec une politique, 
« ailleurs et autrefois '" qu'il prend pour un « ici et mainte-
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nant ». L'art, involontairement ludique, signifie alors son 
incroyable vanité, gratuité, vacuité. Il atteste sa propre 
inutilité. Le jeu se situe aux antipodes du réel que l'on ne 
peut changer. Il est simple évasion, consciente ou non. 
Et l'art moderne ne va pas au-delà. Il s'épuise dans des 
démonstrations qui sont seulement divertissement et distrac
tion, alors qu'il se voudrait absolument explosif; un art de 
dinamiteros. Malheureusement cette dynamite est un 
médiocre pétard d'enfant par lequel on se donne bonne 
conscience d'avoir combattu. La société technicienne pro
pose déjà des jeux sérieux (les jeux urbains) ou non (les MMC). 
Elle est simplement ravie, enchantée, quand l'artiste, le 
créateur, l'innovateur entre dans le cirque pour distraire 
les « masses abruties » et pour leur transmettre un regain 
de vitalité, d'intérêt, d'animation. C'est cette société-là 
qui a besoin du ludisme esthétique et de l'animation cultu
relle. Elle risque d'en être détruite ? Quelle illusion ! 
Reprenez, ce qui fut une haute expression de ce ludisme, 
populaire et révolutionnaire, le pop'art. Quels principes ? 
Les organisateurs d'une grande exposition de pop en 1969 
les résument ainsi1 : écroulement de toutes les conventions 
sur le plan pictural (mais qu'est-ce qui est remis en ques
tion ? la peinture seule !) ; substitution de techniques indus
trielles aux peintures à l'huile (donc primat du technique, 
alignement sur les techniques les plus évoluées); nivelle
ment de toutes les hiérarchies relatives au sujet donc, selon 
la pente du ·système technicien, d'un côté, le fond. n'a 

1. Cf. Le catalogue de l'exposition pop de la Hayward Gallery, Le 
Momh, aoftt 1969. Or, de façon contradictoire, le message du pop est 
analysé comme une réaction contre la déshwnanisation du monde (mais 
provoquée par quoi ?), contre la civilisation de masse, contre le culte 
des biens matériels, dfort pour revaloriser le moi et l'être ... C'est très 
gentil, par défaut de réftexion cela ne va pas au-delà d'un sentimentalisme 
lyrique ou d'une révolte romantique .... qui s'expriment en fait par une 
naissance du technique! H. SKOPP-TORGUB, La pop' music, 1975, 



aucune importance, le sujet est sans intérêt, de l'autre ce 
n'est pas l'artiste en tant que sujet qui compte : la confor
mité au système technicien est flagrante, on n'a pas à se 
demander ce que l'on fait, il faut le faire le mieux possible. 
Et de même n'impone qui possédant la bonne technique 
peut le faire aussi bien. Disparition du sujet non pour des 
raisons philosophiques, mais parce que le système techni
cien l'élimine de la vie concrète ... ; exclusion, élimination 
du monde des rêves. Ceci peut paraître contradictoire avec 
ce que nous disions du ludisme : mais ce qui se passe c'est 
en effet une resaisie apparente du réel, un refus du sunéel, 
mais d'un faux réel. On joue. Mais avec les laissés-pour
compte du processus technicien. Récuser le rêve n'est pas 
refuser la fuite : c'est pratiquer une fuite beaucoup plus 
dangereuse, car on ne réalise même plus qu'il y a fuite, 
on se croit en prise avec le réel ! Et finalement, une 
conception de l'an bien plus mobile'. Mais n'est-ce pas là 
justement un aspect de la technique ? Ainsi, en formulant 
ces principes, les théoriciens du pop prétendent combattre 
la situation actuelle, alors qu'ils la reflètent exactement, et 
par là, en prétendant réintroduire le jeu, ils engagent 
seulement dans le divertissement, dans l'oblitération du 

1. Car il ne faut pas oublier que pout se vouloir très engagé, cet an 
fuit aussi vite que l'événement qu'il a provoqué : incapable et de dis-
cerner quel est l'essentiel, dans cette société, à attaquer, et de prendre 
une distance critique (malgré la théorie! et Brecht ne l'a pas fait non plus 
avec son adhésion au communisme stalinien, il ne faut pas l'oublier!) 
envers les constituants de ce monde, incapable de symboliser et de porter 
à l'universel, cet art se dissipe à l'instant, et il ne reste rien. On ne peut 
plus caractéristique de cette dissolution provoquée par sa propre faute 
(et non par l'absence de crédit de fEtat, de qui ces révoltés attendent 
tout), le Festival d'Avignon 1976, avec sa ridicule altemative de in et 
de off, est un bon témoin du « n,ùnporte quoi» engagé:, de la criaillerie 
insignifiante, de parlerie et de gesticulation, fausse fiesta, vraie incoh~ 
rence, et vraie affaire commerciale, entraînant la disparition du théâtre 
engagé. 
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réel sous les apparences d'une totale liberté d'imagination, 
de critique, sous les apparences d'une réaffirmation de la 
personne, et d'une expression du peuple, engagé dans un 
vaste mouvement de contestation. Stérilité de l'art à message 
qui vient sagement mourir sur les bords de la plage rigou
reuse d'un système indéfini1. 

1. Ces pages étaient écrites bien avant l'apparition du punk et du 
disco. Mais ces expressions ne sont rien de plus que la confirmation et la 
continuation du mouvement antérieur de l'insignifiance glacée de l'hypno
tisme technicien. Les sons, les cris, les gesticulations, les explosions fréné
tiques, la pousste acoustique, la désintégration sont en réalité parfaitement 
stéréotypés et l'expression d'une musique progranunée. Les sons qui 
éclatent n'expriment aucune « émotion » malgré que l'on en dise, et pro
duisent un instant de bonheur drogué. Car il ne faut pas oublier qu'après 
le punk vient le style froid. A l'apparence d'anarchisme et de spontanéisme 
du punk succède, non pas comme oscillation du balancier, mais comme 
continuation de la même ligne, une sorte de style glacé, rigide, pétrifié. Ce 
n'est pas pour rien que l'on y entend «Do the Mussolini »,appel dérisoire 
au fascisme, ou bien « Musique de l'usine de mort », glorification délirante 
d'Auschwitz, appel constant à la mort « r wish 1 could die ... ». A quoi 
correspondent un dl!cor strictement dépersonnalisl!, neutre, et l'habil
lement à la ligne militaire. Aucun hasard. Mon et guerre préfigurées 
dans ces modes esthétiques glacées d'une glaciation technicienne. Un pas 
de plus dans l'art de l'hortible. Un groupe de chant s'appelle« Suicide" 
duo d'un synthétiseur et d'une voix dans Je noir. Musique qui traduit 
l'absurde du néant, la force de l'incommun.icabilité, l'absence. Voix sans 
passion. Le chanteur ne s'implique pas, ne suit pas l'évolution du synthé
tiseur ... compositions sans commencement ni fin ... Limite extrême de la 
disparition de l'humain. 



4 

Le formalisme 
et la théorie 

L'autre grand courant de l'art moderne, à l'opposé du 
précédent, mais cependant se rencontrant avec lui dans la 
dépendance à l'égard du système technicien, est caractérisé 
par le formalisme et la théorie. C'est un art sans contenu, 
sans message, sans signification, qui se veut parfois direc
tement conforme à la technique, parfois l'exprime involon
tairement. C'est un art hermétique, savant, jeu lui aussi, 
mais jeu pour spécialistes. Non plus jeu populaire et dessins 
d'enfants sur des murs, non plus fête à pétards, mais subtils 
arrangements, jeu de go et d'échecs. Art de plus en plus 
raffiné, suivant le courant technicien, de plus en plus difficile, 
étranger au peuple ignorant, mais pourtant dont les résultats 
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sont massivement livrés à ce peuple, qui n'en saisit que la 
dernière apparence, sans discerner l'incroyable subtilité. 
Seul le spécialiste peut interpréter correctement. Et cette 
dernière apparence livrée publiquement est presque ce qui 
intéresse le moins le groupe producteur : l'important est 
Je processus lui-même, où l'on peut admirer la maîtrise 
des moyens les plus exorbitants. C'est un art savant à 
résultats incidemment populaires. Un art à l'échelle de la 
société globale, ce que permet la technique, offert au plébis
cite social, sans que celui-ci porte sur la réalité même de 
l'œuvre, insaisissable, ni sur son sens, puisqu'il ne doit 
plus y en avoir. Nous aurons alors à examiner l'importance 
déterminante de la théorie, l'absence de sens, le ludisme 
technicien. L'oscillation entre le formalisme et la signifi
cation, avec les contradictions impliquées dans ce monde 
nouveau d'un art encore jamais créé. 

J PRÉDOMINANCE DE LA THÉORIE 

Dès le milieu du xxx• siècle, les motivations des peintres 
furent hautement philosophiques et idéalistes, avant de 
devenir théoriques. C'est un des mérites de Rookmaker 
(op. cit.} de l'avoir bien mis en lumière. Ainsi l'impression
nisme (et le postimpressionnisme) veut appliquer le principe 
de partir de la perception sensorielle pour acquérir la 
connaissance de l'univers. Le groupe cc Blaue Reiter », 
puis les cubistes cherchent un absolu, les « idées de base », 

la réalité vraie cachée derrière les apparences, une struc
ture. Mondrian et Kandinsky cherchent à transposer la 
réalité en constructions que la raison puisse contrôler. 
P. Klee exprime les possibilités picturales et les lois de 
la communication visuelle, de façon systématique. Mais 
tout cela est déjà dépassé. Un absolument nouveau 
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apparaît à partir des possibilités théoriques et techniques. 
Certains ont le courage de proclamer purement et 

simplement la nécessité de la nouveauté absolue de l'art 
en fonction de la nouveauté absolue de notre époque. Ainsi 
Boulez : « Aussi habiles que nous soyons devenus à ruser 
avec l'ancien monde... nous n'éluderons pas longtemps 
l'épreuve essentielle : celle de devenir absolument présents, 
de perdre l'ancienne mémoire pour nous forger une percep
tion sans exemple, d'oublier les héritages du passé pour 
faire surgir des territoires sans modèle. » Mais comment 
ne voit-il pas que c'est simplement l'acceptation du primat 
de ce qui a produit cet absolument nouveau: la Technique! 

Cet art est conçu à partir d'une prise de conscience des 
possibilités des machines, des techniques diverses, dont on 
fait la théorisation. Bien plus, il conduit à analyser théori
quement tout ce qui a fait jusqu'ici l'activité artistique en 
tant que processus technique : par exemple le langage, ou 
encore ce que l'on appelait l'acte créateur de l'artiste. Dès 
lors, c'est une élaboration systématique intellectuelle qui 
guide l'artiste aujourd'hui. Plus question ici ni d'émotion, 
ni de sentiment, ni de message existentiel à transmettre, 
ni d'expérience métaphysique ... Tout cela est largement 
dépassé, dévalué. Même plus d'impression sensible. La 
référence et la cause de l' œuvre d'art (et non pas seulement 
son moyen) deviennent mathématiques. Car lorsque je 
parle de théorie, il s'agit bien du sens rigoureux de ce 
terme, opposé à idéologie, utopie ou doctrine. C'est un art 
savant, il naît du cerveau et non du cœur : je ne minimise pas 
la part hautement intellectuelle de tout art depuis le 
xvi• siècle. Mais il y a une différence. Ce n'est plus seule
ment la recherche du meilleur moyen pour dire ce que l'on 
veut exprimer, ni une réflexion sur la logique de la rigueur 
du langage, de la musique, du dessin, c'est l'obéissance à 
une loi intégrale de construction, avec un perfectionnement 
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indéfini du moyen technique. Mais ce n'est plus en rien 
un art populaire, c'est un art d'avant-garde qui sera forcé
ment abstrait. La célèbre Ethérisation de l'image du monde, 
de Nà'um Gabo (reproduit chez Mumford) donne bien la 
limite de cet art théorique et abstrait (il ne suffit pas, pour 
celui-là, de ne pas reproduire, simplement, la réalité 
concrète évidente). C'est une dématérialisation dans un 
dessin élaboré purement mathématiquement et qui résout 
la rupture entre objectif et subjectif, intérieur et extérieur, 
vital et mécanique dans une image unifiée qui, quoique 
de type mécanique, restaure cependant les réalités orga
niques. La faculté d'abstraction réalise ici en allant à 
l'extrême le « symbole parfait de l'éthérisation ». Mais tout 
cela est conçu selon une théorie, exécuté par des moyens 
hautement techniques. Parfois, comme très souvent à la 
Biennale de Paris, la théorie l'empone de loin sur l'œuvre. 
Nous aurons à y revenir. Or, cette importance décisive de 
la théorie nous la retrouvons dans tous les arts. En musique, 
c'est la musique sérielle qui paraît d'abord essentiellement 
théorique, sunout depuis son extension, à partir de Schon
berg, par Babbit entre autres, au domaine de la mesure et 
de la dynamique. C'est un type de composition mathéma
tique. Mais à un autre point de vue la recherche systéma
tique d'analogie entre les symboles visuels et les symboles 
ou événements sonores à partir de séries d'expérimentations 
est aussi théorique. Et il en est de même quand on cherche, 
ou prétend réintroduire la liberté dans le jeu musical : 
ici encore c'est en fonction d'une prise de position théorique 
(Cage). C'est maintenant de toute façon une musique non 
figurative, sans référence ni à l'histoire ni aux corps sonores 
déjà existants. L'in.fiuence de la théorie est, dira-t-on, plus 
grande en musique parce que celle-ci ne représentant rien 
refiète le mieux les formes de la pensée. Improvisations 
aléatoires de Markov ou introduction d'une loi statistique 
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dans certaines œuvres de Xenakis : un ordre perceptible 
émerge de la théorie pure. Il s'agit d'assembler des objets 
sonores selon une règle, ou un ensemble de règles que l'on 
a fixées. Et les musiques expérimentales sont elles aussi à 
base théorique puisque les expérimentateurs créaient leur 
expérience à partir d'idées précises. Cette musique expéri
mentale s'est d'ailleurs scindée en écoles en fonction de 
divergences théoriques, musique concrète, musique élec
tronique, music for tape (de Ussaghevsky). De toute façon, 
il s'agit de créer aussi des objets sonores nouveaux, de ne 
plus tenir compte ni des sons naturels ni des compositions 
accoutumées. La musique devient un procédé d'organisa
tion de sons nouveaux totalement abstrait. A la limite on 
pourra dire que c'est la validité théorique qui fait la musique. 
Il va de soi que l'architecture, comme la musique, se prête 
particulièrement bien à ce triomphe de la théorie. Depuis 
le Bauhaus on n'a cessé de construire de la théorie architec
turale, la construction des bâtiments devenant un produit 
dérivé de cette théorie. L'architecte ne se borne pas à 
exprimer des intentions esthétiques, ni des idées générales, 
mais à l'autre bout, il ne fait pas seulement application de 
règles techniques : entre les deux, il construit une théorie 
globale de la société, de l'être humain, et ce n'est pas seule
ment une philosophie, il s'agit bien d'une théorie, scienti
fiquement exprimable. Le Corbusier a donné un grand 
exemple. Mais aujourd'hui Yona Friedmann montre jus
qu'où on peut pousser le délire abstrait de la théorie et 
Bofill la socialisation de la théorie. Mais pour tous, l'im
meuble ne sera plus construit de façon pragmatique, ou 
en fonction d'une tradition culturelle : l'œuvre réalisée 
est le résultat rigoureux d'une conception théorique exacte
ment appliquée. Mies Van der Rohe cherche les« principes 
irréductibles de l'architecture » en fonction d'une philo
sophie de l'espace. On a largement dépassé l'architecture 



structurelle dans un sens plus rigoureux et plus abstrait. 
Le lieu d'habitation fait pour l'homme l'est en fonction 
d'une image théorique préconçue de l'homme, d'une théorie 
de son espace et de sa relation à l'espace, d'une recherche 
théorique sur les rapports des formes, des proportions et 
des sensations. Bien entendu il y a toujours eu ce genre de 
réflexion en architecture : on construisait les cathédrales 
en fonction d'une certaine idée des rapports de l'homme à 
Dieu, etc. Mais la grande différence c'est d'abord le carac
tère totalement conscient de l'opération intellectuelle (les 
architectes du Parthénon n'obéissaient pas à une préconcep
tion volontaire des effets des proportions sur la sensibilité), 
c'est ensuite le conditionnement rigoureux et total de 
l' œuvre par les prémisses théoriques : la consécutivité 
immanquable qui n'existait pas autrefois (et qui est rendue 
possible par les techniques qui permettent de dépasser, 
d'éliminer toutes les difficultés et obstacles). La peinture 
aussi est devenue théorique. On ne peint plus ni ce qu'on 
« voit » ni ce que l'on ressent. La science nous a appris 
à nous méfier de ce que l'on croit voir. On aura une 
théorie, interposée entre l'intention de peindre, l'émotion 
qui saisit en présence d'une couleur ou d'un spectacle, et 
puis la réalisation. Il s'agira par exemple de multiplier les 
aspects de la vision, de multiplier sur l'objet visé le plus 
grand nombre de points de vue possibles. L'image doit être 
la synthèse de « toutes les apparitions de l'être ». Il n'y a 
plus représentation d'une réalité, mais volonté de cumuler 
en un seul point toutes les possibilités, tous les aspects, 
visibles ou cachés de l'objet, à moins qu'il ne s'agisse d'une 
dispersion, d'un éclatement, parce que l'objet lui-même 
est, pour une théorie, une construction arbitraire. Leymarie 
dira exactement par exemple que le cubisme est « la struc
turation du réel par métaphore plastique, c'est-à-dire que 
l'on crée des signes plastiques au départ, et la réalité s'insère 



là-dedans. C'est effectivement un processus de transfor
mation des formes "· « Le cubisme est la création d'une 
nouvelle réalité parce que sa perception structurante est 
peut-être la vérification a priori du structuralisme actuel. 
Le structuralisme vérifie le cubisme, comme la psychologie 
de la forme, contemporaine du cubisme, a vérifié Cézanne. » 
On voit par ces lignes à quel point il s'agit d'un art pour 
initiés, pour savants, qui jonglent avec la psychologie des 
formes et avec le structuralisme, et aussi que le discours 
sur l'art, destiné à expliquer quelle est la théorie appliquée 
dans cette œuvre, devient indispensable. Deux points que 
nous retrouverons plus loin. Finalement, et nous n'insis
tons pas, nous trouvons la même importance de la théorie 
en sculpture, par exemple avec Merkado (très typique 
parmi beaucoup d'autres, moins affirmés) : il s'agit d'une 
recherche systématique sur l'espace, le vide, les volumes, 
les matériaux. La sculpture devient une articulation de 
formes géométriques où les jonctions sont faites par des 
tiges d'acier. Technique pure mais parfaitement stérilisée. 
Présentations de machines, sans énergie, sans fonction et 
sans utilité. En étant méchant nous pourrions dire que cela 
fait penser au fameux Vistamboire de J. Perret. Carrés, 
cylindres, pyramides tronquées, armatures complexes... Je 
veux bien que l'on m'affirme que l'important est ce qui se 
passe dans le vide entre les volumes, et que ceux-ci défi
nissent une zone de tension et d'action, de croisements, de 
rencontres et d'événements possibles : il faut pour y croire 
entrer en effet dans le modèle de l'homme intégré dans le 
technique, sans quoi cela ne sera rien d'autre que des jeux 
de construction pour illustrer de la géométrie. Mais on voit 
ici à quel point l'adéquation au technique d'un art qui 
reflète le système en lui enlevant sa raison d'être ne peut 
être explicitée que par un langage de type mystique, qui 
restitue à l'homme une apparente maîtrise sur l'objet (Expo-



sition au Musée Bourdelle, 1975). Enfin, en littérature, le 
nouveau roman, la nouvelle poésie sont entièrement 
dominés par la théorie eux aussi. Théorie du langage, de la 
communication, du discours mais aussi théorie de l'œuvre 
dans l'œuvre (du roman dans le roman), objectalité ou 
telquelisme ... 

Bien entendu, il n'y a pas une théorie couvrant l'en
semble des arts. Dans la multiplicité des approches épisté
mologiques modernes, dans la multiplicité des outils théo
riques se forgent non pas une théorie globale, synthétisante, 
à partir de laquelle tout le reste pourrait dériver, mais il 
y a des théories fragmentaires, différenciées selon les arts, 
et à l'intérieur de chacun, encore différenciées par l'accen
tuation par tel ou tel d'un aspect théorique dominant qui 
devient pour lui la clef de tout le reste. Qu'il s'agisse pour 
les uns de la découverte d'un monde sans rêve ni visage 
qui se révèle inaccessible à la lecture directe, la recherche 
d'une profondeur interdite à l'appréhension directe, la 
profondeur des origines et « le statut de !'apparaître des 
choses » (Delevoy), ou bien, pour d'autres, la recherche 
d'une rupture entre le langage de la peinture et une certaine 
image de l'homme, ce qui rend le signe disponible, la ligne, 
la couleur devenant des êtres en eux-mêmes, leurs combi
naisons et leurs rapports se suffisant pour assumer un 
nouveau statut sémantique. Appel vers une profondeur, 
que l'on ne veut plus romantique, mais rigoureusement 
organisée pour porter au jour l'être même des phénomènes. 
Théorie aussi bien de la dominante du hasard (Cage) et 
de l'accident (Rivette). La spontanéité.n'est pas spontanée: 
elle est le produit d'une volonté délibérée, d'une réflexion 
théorique. Mais la récusation des principes théoriques ou 
des généralités est encore ici une théorie ! « La théorie 
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vraie devrait englober l'accident : l'accident est central, 
provoqué, espéré, attendu ... S'il ne se produit pas, l'œuvre 
d'art est sans intérêt » (Rivette). On sait que chaque figure 
peut être interprétée selon plusieurs codes, qu'elle change de 
significations. Et la seule question est alors de fournir un jeu 
de codes suffisants pour que le spectateur puisse interpréter 
de façons diverses. Mais l'élaboration des codes, dans ce 
lien du hasard et de l'accident, est extrêmement rigoureux! 

Et la théorie peut enfin s'exprimer dans une organisation 
totale des éléments, ce qui donne un sentiment d'illimité, 
que Moles exploitera dans sa théorie de l'art combinatoire. 
Moles est sans doute le seul qui ait poussé dans toutes ses 
conséquences cette prédominance de la théorie liée à l' exis
tence et l'utilisation du pouvoir technique par excellence, 
l'ordinateur. Le point de départ de la théorie de Moles 
est simple et rigoureux : deux facteurs. La société devient 
globale : il s'agit dès lors de produire un art à l'échelle 
de cette société (et non plus à celle de l'individu), mais 
un art, non pas simplement reproduction des œuvres tradi
tionnelles qui restent message d'un individu à X individus, 
et l'artiste n'est plus un créateur solitaire, il devient une 
fonction solidaire. Seconde prémisse : c'est la présence des 
machines qui permet des créations innombrables, machine 
docile à qui l'on peut commander ce que l'on veut et 
répondant aux besoins illimités de la société globale. De 
ces deux prémisses découlent toutes les conséquences faciles 
à déduire en un ensemble rigoureux, complet et instituant 
une véritable théorie de l'art à partir des appareils, sans 
message ni sens, forme pure ... L'esthétique fournira à 
l'artiste des règles d'analyse, des modes de structuration, 
des techniques de programmation, et l'appareil, l'ordina
teur par exemple, n'est plus un simple moyen d'action mais 
un producteur du concept même de l'art. Dans la commu
nication, il faut faire alors prédominer l'esthétique sur le 



sémantique. Toute création esthétique se ramène au schéma 
canonique de la communication avec transmission d'une 
certaine quantité de nouveautés et l'on peut énoncer 
l' « algorithme universel de l'œuvre d'art ». La valeur de la 
théorie est donnée par l'ampleur de ses possibilités d'appli
cation et de ses produits expérimentaux. Tout réduire à 
des éléments, tout ordonner selon des règles, ce que permet 
l'ordinateur avec des possibilités de combinaisons presque 
illimitées, combinatoire infinie, à quoi répond l'art permu
tationnel : « La machine explore systématiquement le champ 
des possibles défini par un algorithme. » La poésie redevient 
un« jeu de mots ». Et l'on peut reporter sur le mot la liberté 
dont l'homme est privé. La théorie devient parfaitement 
pure avec la musique, pour laquelle il n'y a pas de sens 
explicite à évacuer au préalable 1 Combinaisons de sons 
sans rien au-delà. « Le musicien assemble au gré de sa 
fantaisie euphorique tous les objets sonores tirés de l'univers 
environnant ou de la contrainte électronique. » A la théorie 
pure correspond le jeu sans fond. Or, cette importance de 
la théorie doit nous rappeler sans cesse que plus elle se 
prétend scientifique, plus elle empêche, interdit de consi
dérer la réalité, la stupide réalité concrète. Mais qui donc 
peut vivre dans la pure abstraction tant que nous avons 
encore un corps, tant que nous trouvons encore notre plaisir 
dans la relation avec une matière vivante ? ... 

Tous les principes restrictifs de sélection, cadrage de 
l'objet, interprétation des formes et des couleurs, sélection 
de la tonalité, arbitraire de la structure poétique clas
sique, etc., sont dépassés. Aujourd'hui, les formes, couleurs, 
accords, mots se moulent sur les exigences de leur utilisa
tion concrète mais théorique. Aucune convention n'interdit 
au compositeur la sonorité dont il a besoin ici et ici seule
ment : cet ici étant défini par l'impératif de la théorie. A la 
limite l'art peut être totalement programmé (nous le retrou-
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verons avec l'ordinateur). Ce qui commande ce n'est donc 
plus l'objet vu ou entendu, l'émotion intérieure, la conven
tion esthétique, c'est l'instrument. Ainsi les sculptures 
musicales de Takis (exposition 1974) en fonction de l'utili
sation du champ magnétique, ou le programme Picelj 
(tableau à quatre mille éléments, 1967), multiplication des 
engins sonores et lumineux combinés. Mais cette utilisation 
des procédés techniques est rarement immédiate, rarement 
pragmatique, elle est toujours précédée d'une réflexion 
théorique dont elle n'est finalement qu'une application. 
Ainsi peut-on dire que, « dès lors que la rétine a été mise à 
contribution, notamment par Vasarely, la représentation 
est passée de deux à trois, voire à quatre dimensions. 
C'est-à-dire de la surface plane du tableau aux formes 
dans l'espace, au mouvement et au son diffusé par inter
mittence » (Jacques Michel). A la limite, autrement dit, 
l'art n'existe en tant que tel que grâce à et par l'intermé
diaire de la théorie. Par exemple : il faut faire une science 
des mouvements, indépendante de la nature des objets 
auxquels ces mouvements s'appliquent, pour peindre correc
tement ou pour faire un cinéma qui soit autre chose qu'un 
ramassis de poncifs. La dissociation structurale de l'objet 
et du mouvement permet d'assembler n'importe quel type 
de mouvement à n'importe quel type d'objet : ceci conduit 
à la création pure, et c'est exactement ceci qui est la produc
tion artistique. Autre exemple : l'art apparaît par l'explora
tion « uuiformément dense du champ des possibles » (mais 
évidemment ceux-ci ne peuvent être déterminés que par 
une recherche systématique dictée par une théorie). On 
pourra appliquer la théorie informationnelle de la perception 
(Moles) pour définir les règles d'assemblage des éléments, 
les codes des combinatoires entre lesquelles choisir. La 
théorie de l'information, prolongeant la Gestaltpsychologie, 
fournit des constructions systématiques des jeux de signes 



et des" commandes hiérarchiques» dans le langage et l'in
terprétation. La théorie n'aborde alors jamais le contenU ni 
de la valeur ni du message, jamais la spécificité de la signi
fication, mais seulement elle rend compte statistiquement 
d'une signification éventuelle. On peut multiplier les 
exemples de théories déterminantes de l'activité des artistes 
modernes. Mais il reste un point tout à fait incertain, celui 
de la valeur de la théorie appliquée par l'artiste! Il est 
évident que celle-ci ne peut être tributaire des mêmes 
critères qu'une théorie scientifique pure. Il est encore 
évident que, dans la mesure où l'art, quelle qu'en soit la 
conception, est fait pour être partagé, dans une certaine 
mesure communiqué, on ne peut pas ne pas tenir compte 
des réactions du public, du spectateur, de l'amateur, du 
participant, etc., quel que soit le nom que l'on veut lui 
donner. On est alors conduit à prendre cette réaction du 
public comme critère de valeur de la théorie. On le dira 
tout crûment comme Francastel, ou en termes voilés 
comme Moles (c'est à l'ampleur des applications, des 
développements, des produits expérimentaux que l'on juge 
pour ou contre une théorie). Or, ce critère est, de toute 
évidence, inadéquat pour mesurer la validité des choses 
aussi difficiles et abstraites que les œuvres produites par des 
théories hermétiques. Il y a ici une profonde faiblesse et 
une contradiction radicale à l'intérieur de toute cette 
démarche artistique moderne, que nous étudierons plus loin. 

Bornons-nous pour le moment à relever quelques-unes 
des conséquences de cette dominante théoricienne. Tout 
d'abord, c'est un art en étroite liaison avec toutes les possi
bilités techniques. En réalité, la théorie n'est pas une philo
sophie, mais elle s'est développée en fonction de l'envi
ronnement technicien. Il n'y a plus d'obéissance à une 
sorte de pensée subconsciente, mais une explicitation 
formelle, rigoureuse, liée à la mentalité développée par la 
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technique, et aboutissant fréquemment à une mise en 
relation avec l'appareil. La théorie est souvent (non toujours, 
certes) une sorte de réponse à la question: comment utiliser 
pout l'art telles possibilités que fournit la technique ? Il 
faut par exemple ne pas négliger les capacités de l'ordinateut 
pout la composition d'œuvres musicales. Selon Moles, 
ainsi, il y a quatre méthodes d'utilisation : l' ordinateut 
sera d'abord un instrument d'analyse du matériau sonore 
lui-même, ensuite, l'analyse portera sut des œuvres exis
tantes et foutnira des règles qui ·orienteront un processus 
de simulation de composition. La troisième méthode d'utili
sation sera la composition totalement abstraite; partant de 
données mathématiques, elle est une création absolue de 
structures musicales. Enfin, vient la perspective de la 
synthèse sonore totale où !' ordinateut est à la fois le compo
siteut et l'exécutant. Tel est alors le travail de réflexion et 
d'analyse du musicien. Mais il faut bien dire que, alors, 
se produit un phénomène étrange de réversion. En réalité, 
tant que c'est l'artiste lui-même qui invente et utilise 
l'instrument nouveau, l'artiste est amené à produire une 
musique telle qu'elle puisse être réalisée par l'ordinateut. 
Nous ne dépassons pas ce qui s'est toujours produit : pout 
l'épinette on peut produire telle musique. On écrira alors 
une musique pour cordes, ou pour saxo : le compositeut 
écrit en fonction de ce qu'il sait que l'instrument peut 
donner. Bien. Maintenant l'instrument est un ordinateut : 
et c'est aussi en fonction de cela que l'on va composer un 
programme musical ou pictural. Mais ceci entraîne d'une 
part un plus grand degré d'abstraction (on fait des mathé
matiques au lieu de« composition» musicale), un plus grand 
degré de distanciation (le peintre ne voit pas l' « effet» de 
cette touche qu'il vient de poser), et aussi un certain type très 
spécifique de musique et de peinture. Mais au-delà, et invo
lontairement, ceci contamine d'autres arts, poésie, roman ou 
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cinéma par exemple : le poète ou le romancier se met à 
composer son œuvre comme si elle devait finalement être 
produite par un ordinateur. Et comme pour un ordinateur 
il se réduit à des fonctionnements, des procédés prévus. 
L'artiste devient un programmateur. On pense d'abord. 
Mais une pensée de type géométrique (ô combien l'esprit 
de finesse en est exclu !). La peinture, la musique ne sont 
que la traduction d'un programme, une série algébrique, 
une construction géométrique. L'exécution peut être pure
ment mécanique, industrielle ou électrique, par ordinateur. 
Comme l'écrit exactement J. Michel : «Les formes de la 
sculpture minimaliste sont déterminées d'avance, program
mées par un créateur ingénieur qui les fait réaliser à l'usine : 
un cube d'acier de 2 m de côté, peint en noir, ça peut se 
commander par téléphone... Et, comme dans une cons
truction mécanique, la sculpture minimaliste montre ses 
processus constructifs. Le procédé a transité dans la pein
ture ... » Domination du procédé. Le résultat sera fatalement 
déterminé par le procédé technique. Expression de l'ère 
technicienne ... Problèmes à résoudre ... 

Stockhausen exprime parfaitement cette nécessité du 
changement constant, sous forme de problème à résoudre, 
par rapport aux réalisations antérieures, et la possibilité 
de l'effectuer par les moyens techniques. Après la musique 
à un thème (Beethoven, dit-il, n'a jamais dépassé deux 
thèmes; Schoenberg est rigoureusement monothématique), 
Webern produit deux ou trois intervalles dans une série 
de douze sons, et il s'agit alors d'utiliser tous les intervalles 
possibles, « puis à développer la série en expansion ou au 
contraire en contraction vers le micro-tonal » et « cette 
transmutation paramétrique des formules n'a pu être 
atteinte que grâce aux synthétiseurs >>. Il s'agit donc " de 
transposer tous les paramètres d'une formule dans une 
autre, traiter le rythme d'une mélodie avec la séquence de 



son d'une autre mélodie ou avec la courbe dynamique ou 
avec les qualités sonores d'une troisième ». « Je crois vrai
ment aux nouveaux matériaux, aux ondes alpha de l'homme, 
aux vibrations qui permettront dans quelques années de 
moduler une onde avec un homme pour le faire voyager 
au-dehors de notre monde solaire. Car comme tous les 
scientifiques ... » Ainsi Stockhausen se déclare lui-même un 
scientifique... et ne rêve que synthétismes, ordinateurs, et 
problèmes vibratoires à résoudre. Mais où Stockhausen se 
trompe radicalement c'est lorsqu'il croit qu'il rend compte 
(par exemple dans Sirius) de la « mutation perpétuelle de la 
nature » par un processus, que le synthétiseur a rendu 
possible, de métamorphose des sons: il n'a plus rien à faire 
avec la nature, sinon avec celle découverte dans les formules 
mathématiques des physiciens ! 

L'art se réduit à un «système purement distributionnel », 
les éléments de l'art ne sont plus définissables que par leur 
commutabilité dans la structure en système, effaçant leur 
sens propre devant celui de leurs manipulations. Art sériel : 
fragmentation élémentaire où se dissolvent les identités, 
commutabilité des éléments, règles combinatoires. 

Belle démonstration chez Ricardou : !'écrivain n'a rien 
à « dire », mais simplement un certain nombre de procédés 
à mettre en application pour écrire. Or, le peintre, également, 
même quand il n'a strictement rien à faire avec l'ordinateur, 
peint comme si finalement il était en coopération avec lui. 
Moles livre une expérience très éclairante (involontaire
ment). Il place côte à côte une peinture de Mondrian et 
une peinture d'ordinateur programmée selon les critères de 
la peinture de Mondrian. Il obtient une peinture très 
semblable. Les sujets interrogés ont en général préféré celle 
de l'ordinateur et, en plus, Moles pose la question: Mondrian 
a-t-il peint tout le Mondrian qu'il pouvait peindre ? C'est 
siir. Mais cela n'est possible que dans la mesure où la 
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peinture meme de Mondrian est une peinture d'ordinateur, 
une peinture faite littéralement en fonction de, à l'imitation 
(inconsciente !) de ce que peut faire un ordinateur. De la 
même façon Moles nous donne à comparer un « poème » 
d'ordinateur avec un poème d'un poète. Ils sont indiscer
nables. Mais précisément dans la mesure où il s'agit d'une 
enfilade de mots sans aucun sens, aucune qualité ni intellec
tuelle ni musicale ni imaginaire ni évocatrice ... « Le long des 
murailles meublées d'orchestres de sujets. Dardant leurs 
oreilles de plomb vers le jour. A l'affiit d'une caresse corps 
avec la foudre. Le sourire faucheur des têtes basses. L'odeur 
du son, etc. »Poème ? Je veux bien, produit d'une machine 
à décerveler, certainement. Toute une partie de la musique 
et de la peinture modernes sont des sous-produits indirects 
de l'impact de l'ordinateur sur le cerveau humain. Alors, 
ensuite, il n'est évidemment pas étonnant que l'on puisse 
dire que l'ordinateur fait des œuvres équivalentes à celles 
des plus grands artistes. 

Ceux-ci ont commencé par produire ce que l'ordinateur 
peut reproduire! Il est évident que l'ordinateur peut faire 
du Boulez ou du Cage, du Miro, du Tobey ou du Masson 
(dernière période), parce que justement ce qu'ils font c'est 
ce que fait l'ordinateur. Par contre, quand on demande à 
l'ordinateur de faire un équivalent d'lngres ou Rembrandt, 
c'est simplement ridicule et de l'ordre du gros comique. 
Autrement dit, l'ordinateur peut créer en matière artistique 
l'équivalent de ce que des artistes modem es produisent 
comme œuvres résultant de théories provoquées par la 
présence et les possibilités de l'ordinateur. Celui-ci ne peut 
en rien créer une musique, une peinture, une poésie qui 
seraient léquivalent de Mozart ou de Baudelaire (sans être 
la reproduction programmée de Mozart ou Baudelaire). 
Telle est une des conséquences essentielles sur le producteur 
même de la théorie construite en fonction du technique. 
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Mais d'autre part, l'art dérivant de la théorie devient un 
art pour spécialistes. Si du moins on veut le saisir. Seul 
en effet le spécialiste qui connaît les orientations de la 
théorie, qui peut apprécier l'énorme travail préparatoire, 
qui est au courant des recherches et intentions, peut appré
cier. Puisqu'il ne s'agit plus de raconter une histoire, une 
anecdote (à quoi on se rattachait), ni de transmettre une 
émotion esthétique, un instant privilégié d' « élévation de 
l'âme », puisqu'il ne s'agit plus ni de beauté ni d'agrément ... 
tout ce que l'on peut apprécier c'est l'habileté du procédé, 
c'est la profondeur de l'intention (sans que pour cela on la 
ramène si peu que ce soit à dire quelque chose !). Mais pour 
apprécier cela, ces dissonances, ces ruptures, ces arabesques, 
pour décrypter le texte qui vous est soumis, il faut un art 
herméneutique, une culture dépassant largement la bonne 
culture musicale ou picturale. On nous propose en poésie 
ou en roman un texte, dont certes il ne faut pas chercher 
ce qu'il veut dire (question du dernier béotien), mais qu'il 
s'agit de décrypter selon des méthodes extraordinairement 
compliquées. En lisant La Nouvelle Critique (R. Barthes), 
ou bien la critique habilitée à expliciter le nouveau roman 
(Ricardou), on croirait être plongé dans le monde des 
kabbalistes. La lecture devient une construction, une 
reconstruction, qui implique une science et une attention 
comparables à celles déployées par les meilleurs exégètes 
des textes sacrés. Il faut des semaines pour« lire » correc
tement un nouveau roman ... Nous sommes en présence d'un 
art de mandarins pour mandarins. Et un bon intellectuel 
moyen qui n'a pas la « clef» reste parfaitement à 1' extérieur. 
Je serais totalement d'accord avec le critique L. Andreev 
(analysant le groupe Tel Quel, dans des articles de la 
Literatournaya Gazeta, résumés dans Le Monde, I967) : 
« L'art devient le privilège de techniciens experts. On 
s'acharne à compliquer ... l'œuvre se transforme en produit 
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de laboratoire. • Il faut déjà être incroyablement formé pour 
goûter l'écriture pour l'écriture, ou encore pour entrer dans 
un monde totalement gratuit et sans référence à rien de ce 
que l'homme non spécialiste pense, sent, croit, expérimente, 
un monde créé par l'artiste en partant de rien, de poussière 
(Robbe-Grillet). Sans doute l'artiste a toujours créé « son • 
monde, mais à partir d'une expérience commune, des 
sentiments les plus banals... et l'on s'y retrouvait. Fra 
Angelico peint les croyances populaires. Maintenant il 
n'y a plus aucune commune mesure entre ce que l'homme 
vit et ce monde artificiel que lui propose l'artiste. Si, en 
fait, il y a une commune mesure : celle de la technique ! 
Mais ici l'homme moderne n'est pas encore tout à fait ni 
adapté, ni conscient de ce qu'il vit. Et que l'on ne dise 
pas qu'alors il est rétrograde et que l'art moderne, etc. La 
double question qui se pose ici est la suivante : cet art 
a-t-il pour fonction d'adapter l'homme au milieu techni
cien ? (or, s'il devient le spécialiste capable d'en saisir la 
valeur, c'est exactement ce qui se produit) et en second 
lieu : l'homme ne vit-il que cette expérimentation du milieu 
technicien, n'y a-t-il quand même pas, aussi, l'amour, le 
plaisir de la nature, l'amitié, la crainte de la mort ... tous 
ces poncifs. Pourquoi donc délibérément l'art moderne 
(le grand) rejette-t-il cette expérience commune ? Pourquoi 
faut-il qu'elle ressurgisse par exemple au niveau de la 
chanson... Art de spécialiste, de technicien, il suppose 
alors l'explication•. L'art moderne n'est rien sans le démons-

I. On sait que maintenant chaque exposition de ces peintres est 
açcompagnée d'un catalogue comportant une longue introduction par 
un spécialiste ou une interview du peintre en question, sans quoi personne 
ne peut pœétrer dans ce monde obscur et abscons que l'on va parcourir. 
Le discours est obligatoire pour expliciter une intuition et une exécution 
en général totalement défaillantes! (Très caractéristique par exemple le 
catalogue de l'exposition Identité-Identification qui est justement l'inverse 
de ce titre. Non-identité, sans identification, serait plus exact!) 



trateur à côté, qui vient vous signifier tel trait de Mathieu, 
telle conjonction de couleurs de Masson... Sans ça nous 
sommes perdus. On pourrait se passer des explications 
sur Vermeer ou sur Renoir, mais Hartung ou Dubuffet 
ne peuvent être perçus que grâce aux commentaires de 
Dorival ou de Coreau. Il faut Dorival pour situer l'abs
traction de Hartung, entre le formalisme impersonnel 
des constructivistes et 1' expressionnisme abstrait. « Com
ment doit s'entendre par exemple le refus de représen
tation des grands abstraits. En substituant à la création 
de formes que supposait traditionnellement la peinture, 
un art abstrait, qui exprime des forces, Hartung entend à 
la fois adhérer à la vérité du monde intérieur et exprimer 
celle de son moi. « L'abstraction est la condition, pour 
lui, d'une peinture vraie » (Dorival). Cette explication 
entraîne tout un ensemble de réflexions. D'abord, ce que 
nous constaterons en e1fet à plusieurs reprises, c'est l'adhé
sion intime de la subjectivité extrême avec l'art théorique. 
Il est très intéressant que ce soit précisément par suite de 
l'élaboration d'une théorie et en application parfois d'une 
mathématisation que l'artiste prétende (ou éprouve) l'expres
sion de son moi le plus intime, ce qui est au-delà des formes, 
et la référence à un monde purement intérieur par la négation 
du monde extérieur, sa récusation, son évanouissement1• 

Pour certains, ceci va apparaître comme une sorte de spiri
tualisation de l'art. Quand le musicien programme un 
ordinateur, ceci sera conçu comme une domination souve
raine sur un appareil qui peut tout faire. L'esprit a enfin 

1. Anne Cauquelin me signale dans le même sens l'importance de 
la conjonction entre le peintre et le philosophe aujourd'hui : « Le peintre 
a besoin du support verbal de « son » philosophe, et le philosophe ayant 
perdu sa matière première noyée dans la spécialisation a besoin d'un 
objet, d'art, pictural deprêférence, pour disserter ... Ainsi Monory-Lyotard, 
Premenger-Deleuze, Menager-Lascoubet ... • 
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vaincu la matière. Il s'est dégagé de la pesanteur du modèle 
extérieur. Il s'est dégagé des modèles culturels qui limitaient 
son esprit. Il s'est dégagé des contingences des engins et 
moyens. Une fois encore Adorno a vu juste : • Les œuvres 
d'art qui déprécient à juste titre l'attrait sensoriel ont 
néanmoins besoin de substrats sensoriels si elles veulent, 
selon le mot de Cézanne, se réaliser. Plus l'exigence de 
spiritualisation devient rigoureuse et intransigeante, et 
plus les œuvres d'art s'éloignent de la réalité qui devrait 
être spiritualisée. L'esprit plane en quelque sorte au-dessus 
des œuvres, et entre cet esprit et son substrat sensoriel, 
le vide est béant. Le primat de l'agencement cohérent 
subit un renversement : la domination du matériau par 
l'esprit aboutit à une perte de l'esprit, c'est-à-dire une perte 
du sens immanent de l'œuvre. »C'est pourquoi, poursuivant 
la logique imperturbable dévoilée par Adorno, le mouvement 
moderne aboutit : à la négation de tout sens de toute œuvre, 
et à l'élimination de la « réalisation » : à la limite le pur 
subjectif ne peut plus et ne doit plus se réaliser. Silence et 
absence. 

Mais il faut faire deux autres remarques au sujet de 
ce rapport subjectivisme/théorie : tout d'abord, il s'agit 
d'un subjectivisme de plus en plus • pur '" de plus en plus 
extrême et intransigeant. D'où, rigoureusement incommu
nicable, et c'est bien cela que sont ces œuvres, même quand 
on est un expert, que l'on a saisi la théorie, reste l'essentiel: 
rien n'est communiqué parce que ce qui est exprimé par 
de si grands et parfaits moyens c'est l'être en soi, pas plus 
compréhensible ou saisissable que Dieu même. Il y faudrait 
des paraboles ou des métaphores : mais cet art n'est stric
tement plus symbolique. Et nous avons vu pourquoi : 
le milieu technicien stérilise la possibilité de symbolisation. 
De fait, cet art refuse d'être parabolique ou métaphorique. 
Il prétend être. C'est tout. 



Il n'y a pas de sujet, mais il y a une intention de l'artiste. 
Une intention tellement recherchée, sophistiquée, qu'il 
est impossible à l'auditeur, au lecteur, au spectateur de 
comprendre. Un exemple entre mille et assez amusant : 

Un verre d'eau sur un parapluie ouvert: Les Vacances 
de Hegel de Magritte. Dans une lettre, le peintre donnait 
lui-même cette réponse : « Mon dernier tableau a commencé 
par la question : Comment montrer un verre d'eau dans un 
tableau de manière qui ne soit pas indi:lférente, ni fantai
siste, ni arbitraire, ni faible, mais disons le mot : géniale ? 
(sans fausse honte). J'ai commencé par dessiner beaucoup 
de verres d'eau ... avec toujours un trait sur le verre ... Ce 
trait, au bout du centième ou cent cinquantième dessin, 
s'est évasé... et a pris ensuite la forme d'un parapluie ... 
Celui-ci a été placé ensuite dans le verre ... et, pour finir, 
en dessous du verre ... Ce qui est la solution exacte à la 
question initiale : comment peindre un verre d'eau avec 
génie ? J'ai ensuite pensé que Hegel (un autre génie) aurait 
été très sensible à cet objet, qui a deux fonctions opposées : 
à la fois ne pas vouloir d'eau (la repousser) et en vouloir 
(en contenir). Il aurait été charmé, je pense, ou amusé 
(comme en vacances) et j'appelle ce tableau Les Vacances 
de Hegel.» 

On comprend que l'explication soit indispensable. Mais 
on peut aussi objecter que, avant la peinture grossièrement 
figurative et « à sujet », le travail d'abstraction et de symbo
lisation était aussi grand. Ne fallait-il pas tout autant d'expli
cation ? Je dirai que non, parce que ce n'était jamais une 
œuvre purement individualiste, selon le processus que 
décrit Magritte, mais elle était toujours en référence à un 
système symbolique commun. Or, celui-ci n'existe plus, 
et tout ce que peut encore faire l'artiste, c'est en effet se 
livrer à ce jeu parfaitement gratuit, allusif et individualiste, 
à quoi la technique moderne a réduit l'invention esthétique. 
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Mais, et c'est la dernière remarque, cette prétention à 
la subjectivité, à l'expression du monde intérieur témoigne 
en réalité d'une ignorance totale, ou d'un refus inconscient, 
de la détermination par les moyens techniques. Il est stupé
fiant que ces artistes extrêmes théoriciens ne voient pas que 
les théories qu'ils font, expriment la réalité du rapport à 
la technique, et que la prétention à une expression libérée 
de leur pure subjectivité n'est que le recul effrayé devant 
les conséquences que cela comporterait ! Quoi qu'il en 
soit, le discours prend une place grandissante à côté de 
l'œuvre qui prétend ne plus être discours. L'explication 
devient centrale, quand l'œuvre n'est plus par elle-même 
ni explicative, ni significative. Ainsi surabondent ces disser
tations par l'auteur même, sur ce qu'il a voulu faire, ses 
intentions, ses expériences, sa subjectivité, ou par des 
commentateurs qui passent leur vie à déchi:lfrer les signes 
obscurs laissés par ces nouveaux néanderthaliens que sont 
les artistes de Saint-Germain-des-Prés. Certains se réjouis
sent de cette floraison de doctrines et d'essais, y voyant un 
« tournant dans les rapports entre l'art et la société », un 
moyen d'accélérer la mutation du goût du public1. C'est 
merveilleux. Mais comment ne pas voir que la dissertation 
remplace de plus en plus l'œuvre. Je prends une feuille 
de papier blanc, je trace en un tournemain une arabesque, 
et je vais expliquer pendant des pages ou des heures à la 

1. Or, c'est ici que nous trouvons un point de jonction avec Part 
révolutionnaire. Tapiés en est un bon exemple. On peut ~tre d&:idé à 
faire la révolution dans un pot de peinture, mais de façon si obscureJ 
symbolique, abstraite, absconse, que personne n'y voit rien. Peindre en 
rouge et noir = sang et mort - soit - mais quel message révolutionnaire 
dans des collages de bois et de paille ..• Il faut au prfalable avoir fait le 
chemin de Tapiés luiwmême, et saisi le pouvoir symbolique de toute 
chose, en procédant ensuite par association d'idées : autant dire rien, et 
c'est juste l'~vacuation que la rigueur technicienne propose à toute forme 
d'art! 
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télé ce que j'ai fait, comment, ce que cela exprime, etc. 
Inversement, quand il s'agit d'un poète ou d'un romancier 
(qui d'ailleurs va lui aussi se livrer au commentaire exégé
tique de son rébus ou de son ânonnement), on ramènera 
le texte à une iconographie explicative, et la substitution 
peut être parfaite. Philippe Sollers remplace ce qu'il n'écrit 
pas par un commentaire indéfini, une dissertation sur ce 
que devrait être l'œuvre (si exigeante!) qui ne verra jamais 
le jour. D'ailleurs R. Barthes l'a excellemment justifié : 
il s'est produit, dit-il dans Critique et vérité, une permu
tation de fonctions : le critique et l' écrivain s'unissent « en 
face de l'écriture '" et il ne subsiste ni critique, ni romancier, 
ni poète mais des gens aux prises avec l'écriture. L'écriture 
en soi. Sans s'apercevoir que cette galopade est directement 
produite par le système technicien qui nous hallucine, nous 
hypnotise sur le moyen. Le moyen seul existe et compte. 
C'est-à-dite l'écriture. Qui n'était qu'une technique, mais 
qui est parée de la magnificence actuelle de la technique. 
Sans, bien sûr, que l'on en soit conscient. Quelle déchéance 
ce serait. Mais cela montre une fois de plus la faiblesse de 
ces analyses (si subtiles, si élégantes, si séduisantes, si 
éblouissantes, etc.). Lorsque Philippe Sollers voit dans 
l'école de l'écriture une ligne nouvelle, qui s'apparente au 
surréalisme dans sa tentative de « déplacement des fron
tières de la réalité » ... , il ne voit tout simplement pas que ce 
déplacement s'est déjà effectué! Que c'est la technique qui 
a bouleversé ce réel, qui a substitué un nouveau réel à 
l'ancien, et que l'école de l'écriture est seulement le plat 
reflet de cette nouvelle réalité, que Philippe Sollers ignore 
purement et simplement. Mais ce discours sur l' Art théo
rique est aussi décevant que celui qui se rapportait à l' Art 
message. Ce dernier sombrait dans une insondable banalité. 
Le nouveau se caractérise par un pathos et une confusion 
mentale merveilleux. On parle sérieusement « d'une écriture 
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de la musique microcosmique», "d'une expérience rythmique 
et vibratoire du monde qui ne peut être rendue manifeste 
que par la mise en tension de la couleur en soi » (Delaunay). 
Il s'agit d'appeler l'invisible à la surface du visible en se 
poursuivant soi-même et une phénoménologie de l'invisible 
doit prendre appui sur « l'induction scripturale de Gorky ». 
La " mise en abyme » le dispute à « l'entaille où fonctionne 
mon désir. » Bien entendu il y a un langage tout particulier, 
faille, jointure, glissement, béance, décentrement, etc. Ce 
que le discours dévoile involontairement c'est que la théorie 
la plus élaborée, la plus complète, est celle-là même qui 
vide l'œuvre de sens. Si nous sommes en présence d'une 
spiritualisation, cela veut dire que la spiritualisation ultime 
de l'esprit s'exprime dans une stérilisation de l'esprit. Si 
nous sommes en présence d'une croissance exacerbée des 
moyens, cela veut dire que les fins de ces moyens ont 
disparu. Si nous sommes en présence de la coïncidence 
entre l'homme et les moyens techniques à sa disposition, 
cela veut dire que la communication est rompue par le 
fait même de l'excès des moyens de communication. Il 
ne se reproduit plus aujourd'hui le processus carac
téristique de la communication esthétique : c'est la 
solitude de l'artiste qui est le vrai médium de commu
nication, en renonçant aux communications routinières. 
L'artiste parlait aux hommes grâce à la solitude. Ceci 
est fini. L'artiste est un ingénieur qui manipule des 
appareils en application d'une théorie, c'est cela que 
dévoile en définitive l'absence de signification de la 
rhétorique explicative sur cet art. Et ceci nous introduit 
à la perte du sens. 
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II J LA PERTE DU SENS 

Nous dirons autrement que l'art n'a plus de référent 
ou de référence. Jusqu'ici, il a toujours correspondu à des 
croyances reposant sur des valeurs préexistantes, qui 
servaient de référent dernier à tout ce qui était dit ou fait. 
Maintenant ceci est annulé. Art sans référence, art à la 
dérive (apparemment), art en liberté (selon la prétention 
des artistes !). Mais n'oublions pas que si les valeurs ont 
disparu, c'est le seul et exclusif fait de la technique. 

Avec la belle inconscience du génie, John Cage déclare : 
" Il faut être désintéressé, accepter qu'un son soit un son, 
abandonner nos illusions sur les idées d'ordre, d'expression 
des sentiments et tout notre verbeux héritage esthétique. 
Le but suprême est de n'avoir aucun but. Cela vous place 
en accord avec la nature ... " Je pourrais prendre une phrase 
équivalente dans les écrits ou interviews de centaines de 
peintres ou musiciens. Qu'y a-t-il dans cette phrase ? 
D'abord la reconnaissance du fait brut. Le renoncement 
de l'homme à dominer le fait, à lui imposer un ordre. Un 
son est un son, le musicien est là pour produire des sons, 
sans ordre ni sentiments. Comme une porte que l'on ferme 
et qui grince, ou comme un moteur qui pétarade. Le musi
cien se réduit à une chose. Il abandonne ce qui a fait, depuis 
les origines et dans tous les domaines, la spécificité de 
l'homme par rapport au reste de son milieu : imposer un 
ordre, évidemment factice, qui est indispensable à l'homme, 
même si cet ordre est illusoire. Ainsi nous sommes en 
accord avec la nature (curieuse personnification d'ailleurs ... 
abus de langage, car la « nature " est une construction de 
l'homme, mais enfin nous n'en sommes pas à une banalité, 
à une incohérence près, chez ces profonds penseurs). Le 
but est donc de se dépouiller de tout ce qui a fait l'homme 
et de se réduire à l'accord parfait avec la nature, supprimer 



tout l'artificiel. Ce n'est pas nouveau comme espoir, doctrine 
ou volonté. Mais on ne voit vraiment pas dans ces conditions 
ce que vient faire un musicien, pourquoi J. Cage donne des 
concerts, qui ne sont pas dans la nature, ni pourquoi il 
prétend devoir faire la révolution, ce qui n'a rien de naturel. 
Passons. Et pour être conforme à la nature, il faut être sans 
but.« Je suis une force qui va», disait Hugo. Sans intention, 
sans finalité, sans objectif. La nature combinaison de forces, 
de hasards, de nécessités, d'impulsions aveugles ..• J. Cage 
liquide sans y penser le finalisme ou l'intentionnalité inclus 
dans la nature, problème qui est loin d'être résolu malgré 
J. Monod. C'est affaire de choix. Admettons le choix de 
J. Cage. Comment se fait-il alors qu'il n'arrête pas de 
produire de la théorie ? qu'il ait adhéré à la musique sérielle, 
qu'il en vienne à la théorie du hasard ... Mais surtout com
ment ne voit-il pas que, ce faisant, il est exactement, non 
pas une force naturelle, mais l'expression pure et simple 
du processus technicien. Car c'est la technique, elle, qui 
est sans finalité, sans but comme je l'ai montré1• C'est la 
technique qui est un " être là » sans plus : pas besoin d'un 
sens ni d'une valeur, elle s'impose simplement parce qu'elle 
est. Et elle s'impose doublement : par sa puissance, elle 
ne peut être niée dans son effectivité bouleversante, mais 
aussi, elle s'impose absolument à l'homme, pour l'homme, 
parce qu'elle est création de l'homme et que celui-ci plonge 
en béatitude devant tout ce qu'il a réussi à faire. J. Cage 
croit, en supprimant le but et le sens, être en accord avec 
la nature : il est en fait en accord avec le système technicien. 
Et il n'y a plus dès lors de conflit entre sa proclantation et 
sa théorisation. Mais au contraire en sa personne, son 
discours et son œuvre, se découvre l'union de la théorisation 
extrême et de l'absence de sens. L'art théorisé est un art 

1. Cf. La technique ou Penjeu du siJc/e et Le systlme technicien. 



qui n'a plus de sens. Mais il y a des degrés. On constate, 
de fait, la perte ou la mort du sens dans les œuvres qui 
nous sont transmises. Il ne faut pas y chercher un sens. 
Cela peut être parce que l'on demande de prendre le texte, 
la toile peinte, l'émission de sons musicaux comme un objet, 
sans plus, attitude rigoureusement technicienne, car la 
technique ne discerne pas, ne s'intéresse pas au contenu 
d'un message mais seulement aux structures de transmission 
et à l'objet existant comme tel. On peut alors se demander si 
cela vient de ce que l'on a maintenant une nouvelle concep
tion de l'art (proclamation évidente de ceux qui font la 
Théorie, mais sans s'apercevoir que cette conception dérive 
de la Technique), ou bien si, tout bêtement, on interdit de 
chercher le sens, parce qu'il n'y en a pas, et il n'y en a pas 
parce que l'artiste moderne, peintre, romancier, musicien, 
n'a rigoureusement rien à dire. Il est parfaitement creux et 
vide. Il produit du texte et de la couleur. Mais il n'y met 
rien, parce qu'il n'est rien. Il est parfaitement stérilisé. 
Et ceci proviendrait d'une stérilisation par le milieu tech
nique dans lequel il se trouve. La Théorie serait alors le 
substitut à l'absence d'être. On combine des symboles 
algébriques parce que l'on ne vit rien. Et l'on ne vit rien 
parce que l'on est plongé dans un milieu qui ne permet ni 
expérience profonde, ni maturation, ni relation suivie. Il 
n'y a plus d'émotion esthétique par implication active. Il 
n'y a plus méditation (d'où le succès des bluffs des gourous 
et méditations transcendantales). Il n'y a plus distanciation 
parce que nous sommes saisis par un impératif d'immé
diateté. Il n'y a plus de volonté de transmission d'un sens 
ou d'une valeur, parce que le musée imaginaire, produit par 
la Technique, a fini par nous persuader que maintenant 
il n'y a plus rien d'autre à dire. Donc plus rien à dire. Et 
de ce fait ne disons rien. Ecrivons, peignons, en nous 
attachant au fait lui-même d'écrire ou de peindre. Attitude 



parfaitement technicienne. C'est enfin aujourd'hui que 
prend son plein poids : tout est dit et l'on vient trop tard. 
Quelle étrange prescience, quand à cette époque on connais
sait si peu ce qui avait été dit jusqu'alors. Aujourd'hui, 
c'est elllin exact. Et tout artiste est d'avance bloqué par 
cette invasion de messages et de sens. Que pourrait-il y 
ajouter ? Tandis que de la couleur, du matériau brut, du 
son, cela au moins existe. 

En même temps, l'évacuation de l'artiste s'effectue 
au profit d'un processus ; un cas exemplaire est celui de 
W. Burroughs avec The Third Mimi (1975), repris ou 
augmenté dans ŒU'lJre croisée (1976) (avec B. Gysin). 
D'une part, les deux auteurs se confondent en un tiers qui 
les élimine de la scène, d'autre part ils font usage de tech
niques destinées à les déposséder de toute initiative dans 
la construction du texte : par exemple eut ups, forme systé
matique et mécanique de collages, et permutations (tous les 
mots d'une phrase intervertis selon une loi mathématique, 
qui s'applique indépendamment des auteurs). Il s'agit d'une 
part de « nier la personnalité de !'écrivain, son droit de 
regard sur les mots >>, d'évacuer !'écrivain en tant que sujet 
qui aurait quelque chose à dire, et d'autre part d'explorer 
toutes les possibilités du langage pour échapper le plus 
possible à son aliénation. Si nous laissons de côté la contra
diction interne de cette démarche (pourquoi vouloir échapper 
à une aliénation si l'homme n'existe plus ... ), l'important 
est la vocation technique pure de telles entreprises : l'auto
nomie du sujet est évacuée grâce à l'emploi de processus 
mécanique (ce qui est bien un caractère du monde tech
nique), et ce qui est mis en avant, ce qui compte et importe, 
c'est de rechercher toutes les possibilités de ce qui est un 
instrument, le langage - exactement comme pour toutes 
les techniques. Et si l'on s'exclame que le langage n'est pas 
un instrument (là-dessus, tout le discours que l'on connaît 
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par cœur de la linguistique et du structuralisme), je dirai 
que c'est précisément un discours éminemment technicien 
qui transpose l'instrument dominant technique dans le 
champ métaphysique (en récusant évidemment en même 
temps toute métaphysique!). Tout ceci est spécifique de 
la mentalité technicienne . 

... Mais comment pourrait-on en rester à ce constat 
d'échec ? Il faut bien se justifier. Dès lors, on déclarera 
(et c'est un nouveau pas de la théorie) qu'il n'y a effecti
vement rien « à dire ». Qu'il ne faut surtout rien dire, rien 
vouloir dire, car il n'y a, métaphysiquement, pas de sens. 
Il ne peut plus y avoir aucune intention possible. Et bien 
que cet art puisse être parfaitement subjectif, il y a au moins 
une part de la subjectivité qui est damnée, c'est l'intention, 
la recherche du sens, la raison, la pensée. L'artiste doit 
chercher à ne rien dire. Ascèse parfaitement négative. 
Mais ceci implique le dernier palier : il ne suffit pas qu'il 
n'y ait pas de sens, il se pourrait que malgré tout il y ait 
des fuites, il se pourrait que du sens échappe comme du 
butane d'une bonbonne mal fermée. Veillons-y. Car il ne 
doit pas y avoir de sens. Le sens est mort. Mais peut-être 
pas tout à fait. Il faut alors le tuer. Ainsi l'on passe du 
constat et de l'impuissance à la volonté d'élimination, qui, 
elle, dérive bien d'une métaphysique, se présentant comme 
pure théorie, mais qui ne l'est pas, c'est une métaphysique 
parfaitement cohérente au système technicien par la libé
ration qu'elle apporte à la croissance technique de l'en
combrement des scrupules et valeurs morales de l'homme. 
Nous arrivons ainsi au dernier niveau, celui de l'isolement 
parfait par ce qui devait être un moyen de communication. 
Mais de communication de quelque chose. Cet art se présente 
comme un merveilleux réseau de fils téléphoniques, de 
toutes les couleurs, de toutes les capacités, de câbles 
coaxiaux, et de standards automatiques, mais voilà, il n'y 



a personne pour parler dans l'émetteur, et personne pour 
écouter et répondre. Simplement le public est appelé à 
admirer l'art de l'ingénieur et l'habileté des ouvriers qui 
ont su produire de si beaux faisceaux de fils ... Evidemment, 
cette excision du sens n'est pas également réussie et ne 
répond pas chez tous les artistes à la même impulsion. 
Médiocre et boiteuse chez certains, désespérée chez d'autres. 
Les uns produisent un peu n'importe quoi, par paresse, la 
théorie de perte du sens donnant une grande sécurité. 
Puisque de toute façon rien n'a de sens, pourquoi se forcer. 
Cette conviction donne une sécurité absolue, de certitude 
indubitable (sans aucun contenu) à caractère religieux, et 
c'est pourquoi quand on parle de sens, dans un tel milieu, 
on se fait assassiner. Mais ce n'est pas seulement paresse. 
Il y a plus : comment ne pas réaliser que l'art producteur 
de sens se rattache à une suite, une série, que le sens n'est 
pas une explosion inattendue, mais une participation à une 
recherche millénaire, donc il est « complice de l'essence 
affirmative de la culture » (Marcuse). Autrement dit, tout 
sens est forcément conservateur et réactionnaire. Pour 
briser ce conditionnement par la culture, il faut simplement 
récuser tout sens, quel qu'il soit. Cela seul est éminemment 
révolutionnaire. Bien plus, tant que l'art se réfère à la 
représentation d'un objet, il confirme cet objet dans sa 
signification. Mais cela encore est conservateur! D'où le 
refus de la signification esthétique s'accompagne du refus 
de toute ressemblance interne ou externe. Encore un pas : 
nous connaissons la tendance des arts à fusionner, à se 
confondre les uns avec les autres. Ceci est aussi en rapport 
avec la mort du sens : tant qu'il y a ces « spécialistes », il y a 
une sorte d'idéal d'harmonie, d'ordre qui s'y exprime. La 
vue ce n'est pas l'ouïe, et les correspondances sont subtiles 
mais harmonieuses et non brouillées. En fait cette harmonie, 
cet ordre sont des gages de l'intégrité, de la possibilité d'un 
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sens. Mais, si lon récuse le sens, alors il faut absolument 
introduire le désordre dans les arts. Et l'art, qui ne peut 
plus être symbolique, va trouver une expression de son 
nouveau non-sens, dans le « montage ». Coller des bouts 
de papier journal dans une peinture (et tous les dévelop
pements que cette « technique » a eus), ce n'est pas une 
nouvelle forme d'art : c'est la négation du sens de l'art 
par l'infusion de fragments de la réalité quotidienne. Il 
n'y a plus : imitation d'objets extérieurs, désignation de 
ces objets, création d'une relation symbolique et artificielle, 
immersion de ces objets dans un sens. Non : il y a, jeté à la 
figure de l'amateur, un morceau de papier journal encadré 
de taches de couleur. L'art participe alors à quelque chose 
qui lui est parfaitement étranger, en même temps qu'il ne 
remplit plus la fonction qu'il avait eue jusqu'alors de signi
fier. « L'art devient virtuellement un objet parmi les objets, 
il devient quelque chose dont nous ne savons pas ce que 
c'est» (Adorno). Il est en même temps, et de ce fait, art de 
personne. • Je est un autre. La poésie sera faite par tous. » 
Malheureusement, le tous communautaire est devenu l'ordi
nateur. Car il est bien évident que nous en revenons 
toujours là : si l'art est essentiellement porteur de sens, 
l'ordinateur n'a rien à y faire. Si l'ordinateur s'impose à 
nous dans l'évidence de sa splendeur, alors il faut que 
l'art n'apporte plus de sens. Car l'ordinateur peut tout 
(c'est à voir, mais admettons-le), sauf être créateur de sens 
pour cet étranger que lui est l'homme. Mais ce dilemme 
fondamental porté à son point extrême était déjà posé par 
la musique mathématique, par exemple. La transformation 
des éléments expressifs en matériau, radicalisée mathéma
tiquement, mettait déjà en question toute expression. La 
rigueur de construction, de logique, pétrifiait l'art. Nous 
avançons vers des procédés d'organisation de sons, de 
couleurs, de formes totalement abstraits qui, bien sûr, 



excluent toute intention ou toute émotion, et ne sont 
valables que dans la mesure où les relations de base ont été 
bien choisies (assurément, il peut ne plus y avoir aucune 
correspondance sensorielle perceptible ... ). C'est que l'ins
trument, l'appareil, a dominé entièrement sur ce qu'il était, 
traditionnellement, chargé de porter. Il ne se pose plus 
aucune question de finalité. Nous avons jusqu'ici princi
palement parlé peinture, musique, ou roman, mais c'est 
encore plus étonnant avec le théâtre. Car ici il faut réduire 
le théâtre à une absence de texte et même de geste, même 
de mimique. Et c'est fait. Encore avec Rorschach, dont 
nous avons parlé, il y avait des choses qui se passaient sur 
la scène. Avec le Teatro di Marigliano et celui della Maschera 
(présentés à Bordeaux en octobre 1973), c'est le non-sens 
total par l'image pure qui produisait une nouvelle « poétique 
théâtrale ». « Une matière mouvante ordonnée par frag
ments et insaisissable dans sa totalité. " Suite de séquences, 
fragments discontinus révélés par des illuminations succes
sives avec des phrases créées sans suite et une musique 
pauvre, de fascination, quelques notes indéfiniment répétées, 
avec évocation d'une continuité possible par réapparition 
de motifs fugitifs ... 

On rejette l'idée que la parole soit l'essence du théâtre 
(au profit du geste, de la grimace, etc.). On rejette l'idée 
que l'on puisse communiquer par le langage. On se méfie 
de celui-ci, on le met en doute : on le tourne en dérision. 
(« Nous renoncerons à la superstition théâtrale du texte 
et à la dictature de l' écrivain '" dit Artaud.) Le langage est 
inadéquat, alors on le ridiculise, pour accentuer la non
communication, la faillite des mots, mais comment ces 
auteurs ne se rendent-ils pas compte qu'ils se bornent à 
enregistrer la mise en accusation du langage par la Tech
nique ! C'est le technicien qui dit, avant les autres, que le 
langage parlé est inadéquat, imprécis, sans contenu, et 
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combien mieux vaut le dessin, le schéma, !'épure (au 
théâtre le geste et la pantomime! l'expression corporelle!). 
C'est le technicien qui récuse le « beau parler » au profit de 
l'algèbre. Et nos artistes, subjugués sans le savoir par une si 
forte évidence, se suicident, assassinent l' Art, la commu
nication, le verbe, pour se trouver enfin en accord avec les 
grandes puissances organisatrices de notre société ! Les 
braves petits jeunes gens qui croient être non conformistes 
en montant des troupes d'expression corporelle sont seule
ment les auxiliaires du triomphe de la Technique dans la 
société. Seule la parole, signifiante et porteuse de commu
nication, est ici révolutionnaire, seule elle met en question 
l'Empire technicien. 

Mais essayer de trouver un sens à un poème ou à une 
toile, c'est être sûr de ne rien saisir de cette peinture ou 
de cette écriture qu'il faut regarder en tant que telles, sans 
plus, puisque désormais pour le peintre il s'agit exclusi
vement de peindre (et non pas de peindre quelque chose) 
ou pour le poète d'aligner des mots (et non pas de formuler 
une idée). Manet, encore, selon Daix, « s'exalte de l'acte 
de peindre sans qu'il ait besoin de Dieu, de la nature, de 
correspondances pour cela, son imagination est dans la 
touche. De là vient que, pour lui, aboutir à l'identification, 
ou à la signification sociale, historique ou littéraire de ce 
qu'il peint, est un problème dépourvu de sens '" et Daix 
formule admirablement l'opposition : « Manet attend, de la 
peinture, de la peinture construite, là où Baudelaire voudrait 
de la morale consiruite. » Aujourd'hui, c'est Manet qui a 
largement gagné. Tout est entré dans cette voie. L'image, le 
signe deviennent valables par eux-mêmes, pour eux-mêmes. 
L'objet peint, réinventé par la peinture, a sa « dignité 
d'existant» en lui-même. Il n'a plus besoin de renvoyer à 
rien, ni à l'artiste ni à une idée. Chacun sait maintenant 
que les signes (sons, mots, images ... ) transportent des 
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quantités d'informations indépendantes de la signification 
du message volontaire transmis par leur moyen : l'œuvre 
de la technique est d'améliorer indéfiniment ces signes. 
L' œuvre de l' Art moderne est de procéder à la rupture 
radicale entre ces informations indépendantes spécifiques 
du signe, et le message, qui à la limite doit être exclu. 
Kandinsky disait qu' " un point en dit parfois plus qu'une 
figure humaine », bien sûr pour qui la figure humaine 
n'est jamais qu'un assemblage de lignes et de points. Mais 
selon cette logique, il y a un mot de trop dans la formule 
de Kandinsky : " en dit », à qui, sur quoi ? Rien, et rien. 
L'art moderne doit tendre vers ce point où il émet des 
" signes sans signification, proposant une nouvelle signi
fication de l'être artistique, totalement abstraite, celle d'un 
code de règles » (Moles). Mais il y a, bien entendu, un 
pas de plus à faire. Après : « La recherche du sens exclut 
la compréhension de l' œuvre (chez le spectateur) », puis : 
" L'artiste crée des formes et non du sens »,vient forcément 
l'anathème sur le sens : « Il faut exclure volontairement, 
énergiquement le sens. » Le signifié lui-même, dans le 
fameux discours linguistique, perd sa consistance. Il n'est 
pas une « réalité », et parce que de Saussure écrit que " le 
signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un 
concept et une image acoustique », on va passer allégrement 
à la limite, on évacue Je concept existant ou antécédent. Il 
y a seulement un désir de peindre, ou d'écrire, et si l'on y 
ajoute une intentionnalité quelconque, eh bien, on tue le 
désir. La littérature, la peinture sont des « activités produc
trices, libres de tout sens précédant leur pratique» (Ricardou), 
donc une simple pratique technique, n'atteignant comme la 
technique sa pleine efficacité que dans la mesure où il n'y 
a pas de sens. Le" dogme de l'expression» (exprimer une 
idée, quelque chose, etc.) selon Ricardou est facteur d'une 
incompétence totale. Un artiste moderne doit s'en garder. 
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Ricardou1 sera en effet le prince de cette lutte contre le 
sens avec l'élaboration de tout un système. Le texte à l'état 
pur. Sans auteur, sans lecteur, sans personnage. Le mot, la 
syntaxe sont producteurs par eux-mêmes : ça fonctionne, 
ça produit, le roman ou le poème sont des « machines » 
(dominante technique évidente). Ce qui est la machine, 
c'est le langage ou le texte. Mais ils ne peuvent fonctionner 
ainsi que s'il n'y a rien à dire avec ces appareils. L'écrivain 
n'a rien dans la tête qui devrait passer ensuite dans le texte. 
Et l'on connaît la violente attaque de Ricardou contre Sartre 
parce que celui-ci faisait primer le " à dire » sur le moyen. 
Idées de petit bourgeois. « La doctrine sartrienne n'est que 
la généralisation hâtive d'un cas très particulier ; si, à table, 
quelqu'un demande : " Passez-moi du pain n, la pratique 
superposition de 1' objet même et du signifié permet au 
premier d'éclipser le second »... Ainsi cet usage du langage 
est un cas très particulier ! L'essentiel, le vrai, est un texte. 
En soi. Un texte qui n'est pas encore écrit, mais qui ec-siste 
en tant que texte dans des limbes futures et qui demande 
avec violence à nattre. Et c'est ce" non encore écrit à écrire 
impérativement• qui suscite chez !'écrivain le désir d'écrire. 
Il n'y a pas de contenu du texte, c'est l' " évocation des 
fonctionnements » des " procédés prévus » (la technique) 
qui est provocatrice du texte. Dans cet univers, l'homme 
dans toutes ses dimensions est annulé. Il n'y a plus de 
personnage dans le roman. Il faut procéder " au violent 
remplacement du personnage par de parfaites personnes 
grammaticales rebelles à toute appropriation ». Et l'auteur 
bien entendu est un personnage mythique, construit à 
partir de particularités d'un texte. L'auteur est un transmet
teur d'ordres et un exécutant de calcul. D'ailleurs l'auteur 

I. RICARDOU, Probl~mes du nouveau roman, 1967; Pour une théorie 
du nouveau roman, 1971. 
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supprimé, la cohérence de « l'œuvre » l'est aussi. Il n'y a 
aucune raison de s'arrêter à une pagination. On peut plonger 
un texte dans un autre : « Nul texte n'est assuré d'appar
tenir définitivement à une œuvre » puisque de toute façon 
il ne doit pas y avoir cohérence du sens! C'est dans le 
texte seul que se lisent les raisons d'être du texte. On 
introduit les premières propositions dans le mécanisme, 
et ensuite tout se déroule sans ombre ni alternatives, par 
cycles et séquences. Mais qui « on » ? Le lecteur ? Non 
point lecteur, applicateur de techniques de lecture. L'auteur 
est éliminé au profit du texte et du rôle autoproducteur 
du mot. Le lecteur est éliminé au profit d'un ensemble de 
techniques du lire. Un lire autogestionnaire. Le lecteur 
doit être armé de techniques d'une inépuisable complexité 
pour pouvoir décrypter l'absence de sens du texte, mais 
son ec-sistence. Il y a des niveaux de réalité du texte qui ne 
se dévoilent que par lapplication de ces techniques. Pour 
cela, il s'agit d'assurer « un rôle producteur décisif aux 
~ignifiants ». Et pour que puissent enfin jouer librement 
ces maclùnes textuelles et ces techniques de lecture, il faut 
de toute évidence que soit pourchassé, évacué, mis à mon 
le sens. Je connais peu d'exemples d'une aussi profonde 
subordination inconsciente d'une pensée au processus 
technicien. 

Mais voici que, malgré le système, un retournement 
invincible se produit. L'art moderne refuse le sens, organisé 
tel qu'il apparaît dans notre société, mais en même temps 
il s'organise selon les principes techniques de cette même 
société. Il est ainsi récusation, par refus du sens, et reflet, 
par application des moyens. Et par là même il n'est pas 
possible de totalement exclure le sens ! Malgré tous les 
effons ! La perte de sens que l'artiste et le théoricien pro
clament, comme s'ils voulaient détruire ce qui, jusqu'ici, 
fut l'art lui-même, n'est jamais le dernier mot. Le théâtre 
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de l'absurde, ou de la dérision (Beckett, Adamov) n'exprime 
pas un sens habituellement entendu, mais, d'une part, tout 
en contestant son propre sens et sa propre cohérence, il 
reconstitue un nouveau sens cohérent par rapport à 
lui-même. Si l'on se place à l'intérieur de cet art du 
non-sens, on y trouve à nouveau sens et cohérence. 
Exactement comme quand on cesse d'évaluer la technique 
d'après l'humain ou la nature, mais qu'on se place 
dans sa propre perspective, elle devient rationnelle et 
pleine de sens. Mais un sens qui n'est rien d'autre ni 
de plus que celui inclus dans la technique elle-même. 
Toutefois, le décalage, le collfilt impliqué par ce passage, 
vient justement attester ce sens : la fin problématique 
de l'art (enregistrée par les produits d'ordinateur) est 
perçue comme une espèce de souffrance incluse dans 
tout ce dont l'homme souffre du fait de la technique, 
mais cet art n'apaise pas cette souffrance, au contraire. 
Et dans la mesure où cette négation, cette récusation, 
est encore une récusation de quelque chose qui avait un 
sens, nous sommes en réalité en présence, avec toutes 
les écoles du refus du sens, de nouveaux dogmatismes 
et moralismes. 

Il reste toutefois encore la possibilité d'une décomposi
tion des signes eux-mêmes. Tout était lié à leur réalité, leur 
existence, la négation les atteint bientôt. Quand un concert 
orchestral se ramène à la destruction à coups de hachette ou 
de marteau des instruments de musique préparés, quand 
on institue un séminaire sur La destruction en tant que 
procédé artistique (Université d'Oregon, 1966, cité par 
Mumford) dans une classe de sémantique visuelle, classe 
de Morris Yarowskyi (un étudiant jette par terre un gâteau, 
un autre casse au marteau un écran de TV, etc.), nous sommes 
en présence du moment où le signe lui-même tend à être 
éliminé. Et nous rejoignons par une autre voie le débouché 
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sur le Non-Art, sur la Non-Œuvre, sur l'absence pure. 
Mais ceci n'est pas un effet de la technique: c'est seulement 
la prolongation, la suite, la conséquence de la négation du 
sens, qui, elle, provient de la technique. Or, cette négation 
du sens est négation de l'art même. Ici nous sommes en 
présence d'une option de fond, indémontrable, mais qui 
semble cependant ressortir de l'examen des rapports entre 
toute société et l'art qui y naît. Francastel a parfaitement 
raison quand il écrit que l'art n'est pas un jeu purement 
imaginaire de spéculation, et qu'il est impossible « d'ajouter 
ou retrancher à volonté certains éléments d'un ensemble 
organique constitué ... on ne peut définir la beauté comme 
une puissance extérieure à l'objet ... L'objet est toujours le 
produit de l'homme total ..• Il est absolument arbitraire de 
refuser à l'élément esthétique cette participation à la signi
fication du tout ... L'art est au premier chef une force infor
matrice... Dans l'œuvre d'art, on découvre toujours des 
modalités de l'action absolument distinctes de la technique 
qui n'est qu'une institution». S'il n'y a pas sujet, intention, 
sens, transmission d'une information significative, au-delà 
de l'opération, il n'y a pas d'art. Ou du moins, ce que 
jusqu'ici on est convenu de désigner de ce mot. S'il en est 
ainsi, le mouvement que nous venons d'analyser est 
la négation de tout ce qui a pu être considéré comme 
un art depuis les origines de l'humanité. Il ne faut 
donc pas être surpris que cela finisse par déboucher 
sur ce dernier lieu, celui de la rupture du signe même, 
après son élévation idolâtrique. Et ceci manifeste le 
caractère à la limite inconciliable de l'art (quel qu'il 
soit) avec le système technicien. 



III j LE LUDISME TECHNICIEN 

Nous avons vu que pour les porteurs d'un message, 
l'art était un jeu parce que révolutionnaire, mais aussi bien 
pour les théoriciens de l'art formel, l'art est un jeu. En 
réalité, il s'agit de jouer avec les instruments que la technique 
met à notre· disposition, ou, comme si l'on était en rapport 
avec eux, de faire semblant d'être techniciens. L'idée que 
l'art est un jeu coïncide avec la théorisation et avec l'absence 
de sens. C'est un jeu comme les échecs, ou le bridge : le 
fait de jouer n'a aucun sens, on joue ... pour se distraire, 
parce qu'on IÙllle ça, parce que ça fait passer le temps, 
parce qu'on évite ainsi de penser à autre chose, on joue 
parce qu'on est là plusieurs à avoir envie de jouer ... L'art 
c'est pareil. Mais en même temps cela implique l'application 
de règles très strictes, de principes, d'une pratique étroi
tement fixée-, et l'art du joueur est précisément de faire, 
grâce à l'application de ces règles impératives et complexes, 
quelque chose qui soit à la fois personnel et triomphant. 
Nous voyons la conjugaison de l'absence de sens et de la 
théorie, qui ne s'expliquent et ne se justifient précisément 
que si l'art est un jeu. Mais chez ces explicateurs de l'art 
en tant que jeu, il y a un léger détournement. Ils disent 
gravement que l'art est un jeu en soi, qu'il l'a toujours été, 
qu'il n'a jamais été que cela, que l'homme est joueur et 
que l'art est simplement une expression de ce caractère. 
Alors que, pour être sérieux, il faudrait éviter de ces géné
ralisations métaphysiques sur 1' Art, comme si pour toutes 
les sociétés et n'importe lesquelles on pouvait donner de 
l'art une dé.finition identique, comme si un phénomène, 
une activité si complexe était tributaire de la même dési
gnation au travers des variations historiques de toutes les 
sociétés ! Erreur plus grande encore lorsque, à partir de ce 
que l'art est devenu aujourd'hui, on conclut: «Nous compre-

197 



nons infiniment mieux la nature du phénomène, jusqu'à 
nous on s'est toujours trompé, et parce qu'il est aujour
d'hui devenu « jeu », il a donc toujours été cela pour toute 
l'espèce humaine», alors qu'en réalité nous sommes devant 
une justification spécifique de notre époque de ce que l'art 
est maintenant devenu. Il est réduit à n'être qu'un jeu, 
par l'efficacité, l'utilitarisme de la société technicienne. Mais 
il faut alors bien prendre conscience qu'en affirmant cette 
grande audace révolutionnaire nos explicateurs reprennent 
exactement l'attitude bourgeoise à l'égard de l'art qui, nous 
l'avons déjà dit, faisait partie des fêtes et agréments de la 
vie. En dénonçant la spiritualisation et l'idéalisation de 
l'art par les bourgeois, ils dénoncent seulement la révérence 
ironique faite par la bourgeoisie à ce dont on se moquait 
profondément. La seule valeur reconnue à l'art par la 
bourgeoisie était justement celle du jeu et de la distraction! 
Moles parle à juste titre pour sa théorie de l'art du « jeu 
de la permutation et du combinatoire ». On offre au consom
mateur des foules de combinaisons entre des éléments 
variables\ et pour fournir lexcitation nécessaire au plaisir 
artistique, il suffit de révéler qu'il y a un immense champ 
de possibles à explorer. Cet art est un jeu des possibles, un 
mode d'exploration esthétique, mais il ne peut l'être que si 
l'on a mis la signification entre parenthèses, s'il n'y a aucune 

1. C'est ainsi que l'on a pu qualifier le gigantesque film de RlvETTB 

(Out I) de • puzzle " c<>nstirué d'extraits diversifiés de cinéma réaliste 
mais captant les inventions originales des « comédiens », et à partir de 
quoi chaque spectateur doit finalement se constituer Iui~m.ême son propre 
film en suivant telle <>u telle filière, chercher une clef du film au-delà du 
film, et tenter de répondre aux questions que l'œuvre pose sans fournir 
l'ombre d'une réponse... Il en est exactement de même en musique, 
comment ne pas considérer comme un pur jeu les Archipels de Bouxou
RllCHLmv (1968) d<>nt les eléments sont mobiles, et peuvent être dêplacés 
au gré de l'exécutant, et indéfiniment variables sans plus aucun thème. 
Quand la variation a fini par évacuer radicalement le thème, alors il n'y 
a Oll effet plus que jeux. 



valeur ni à exprimer ni à attendre. Le jeu n'a pas de sens. 
Comme la vie. Mais il faut aiguiller le consommateur 
vers des productions plus intéressantes au moyen de règles 
complexes ou de « filtres ». Car le jeu n'est jeu que si on 
respecte un ensemble de règles et de contraintes. On ne 
doit plus, dans une société si admirablement pourvue en 
moyens techniques, produire une œuvre comparable à 
celle d'autrefois ! « Le poète, titulaire étymologique de la 
créativité linguistique, n'écrit guère plus de poèmes au sens 
traditionnel (sauf par erreur) mais il exprime mieux que 
jamais une société qui découvre l'art comme jeu ... il se 
vend aux constructeurs de structures syntactiques et découvre 
avec la méthodes+ 7, chère à Jean Lescure, que le sens 
est la plus résistante des Gestalt à toutes les distorsions 
que le démon du jeu peut faire subir à la phrase, tantôt, 
comme Dufrene, il dissout la poésie dans la phonétique ... » 
(Moles). Les règles et les contraintes étant produites par 
les impératifs mathématiques et techniques. Mais, bien 
entendu, pour anoblir ce que le jeu pourrait avoir de mièvre 
et de pas sérieux, on vous déclarera que l'homme ainsi joue 
« comme jouaient les dieux sur l'Olympe ». Bien sdr, grâce 
aux machines on peut se prendre pour Jupiter. Les produits 
(on ne saurait parler d'œuvres d'art) de ces jeux sont 
d'ailleurs l'équivalent des jeux courants. Il s'agit exactement 
de mots croisés, de rébus, de puzzle, de jeux de mots, 
d'énigmes, de problèmes amusants, etc. Les explications 
de Ricardou sur les textes, par exemple de Roussel, montrent 
que celui-ci proposait en effet des énigmes, des crypto
grammes, des devinettes. Il faut prendre les correspondances, 
entre des « mots fondateurs '" on disloque un texte. Et 
quand le texte dit que le bateau se disloque, cela veut dire 
par allégorie que c'est le texte qui l'a été; et quand on parle 
d'hommes blancs et de nègres, cela forme l'allégorie du 
papier et de l'encre, cela désigne l'écriture. On est invité 
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au jeu que fait E. Poe dans Le scarabée d'or, de lire le texte 
caché, « déchiffrement d'une écriture dans l'écriture ». 
L'auteur écrit un texte qui doit être pris comme un rébus 
ou un cryptogramme, il ne vous donne pas la règle du jeu, 
et la première partie du jeu, c'est de trouver la règle, la 
seconde c'est de l'appliquer. Ou encore le peintre vous 
présente des fragments d'un puzzle et vous avez à mettre 
de l'ordre (mais surtout pas en s'imaginant comme dans le 
puzzle banal que vous devez aboutir à la représentation 
d'un sujet !). Robbe-Grillet, dans son Projet pour une 
révolution à New York (1970), oriente le roman vers le jeu. 
Un jeu de cartes volontairement brouillé. Il fournit des 
série d'images enchevêtrées dans le temps, l'espace, des 
récits éclatés, qu'il faut recoller ... Et Julie Cortazar annonce 
dès le titre de quoi il s'agit : Maquette à monter (1971). 
On peut commencer son livre n'importe où. Les « blocs 
textuels » se suivent sans aucun rapport, rien n'avance, 
rien ne s'explique. Le lecteur est appelé à modifier les 
textes à son gré. Chaque moment du récit est indépendant 
et ne peut être relié à un autre moment particulier. Chaque 
personnage a un double, ou un triple. N'importe quelle 
action de n'importe quel personnage peut être produite 
par toute autre action d'un autre personnage. Pas de causa
lité. Simplement des boules de loto bien rondes, bien fermées 
que vous mettez à votre gré dans telle ou telle case. Chacun 
peut ainsi faire le livre dont il a envie ... « Volez-vous jouer 
avec moâ? • C'est l'impression que laissent ces œuvres, si 
on a l'esprit chagrin. Si on est exalté, c'est la grande envolée : 
« Enfin on a trouvé le moyen de faire participer le lecteur. 
On provoque le spectateur et l'auditeur à l'activité, à 
construire lui-même l'œuvre, avec les matériaux que l'ar
tiste a judicieusement choisis, polis, disposés comme il 
faut. » Comme en architecture avec Yona Friedman, les 
habitants doivent se former leur environnement selon leur 
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goût (mais hélas, cela ne peut être que dans le cadre du 
monde le plus hypertechnicisé : les habitants peuvent tout 
refabriquer, tout remettre en question selon leur goût, sauf, 
pour Y ona Friedman, les merveilleuses possibilités du 
système technicien ! Une fois de plus, on leur laisse le 
décor; les choses sérieuses restant hors de portée. Une 
fois de plus, on retrouve la fonction attribuée à l'art par 
la bourgeoisie !). Roman-puzzle qu'il faut traiter ainsi 
pour y trouver un intérêt : car vous n'y trouverez ni sens 
ni éclairage sur quoi que ce soit. Vous n'y trouverez ni 
beauté, ni profondeur, ni valeur, ni vérité : puzzle que l'on 
vous propose pour délier votre esprit, pour vous mettre 
en mouvement, pour vous dénoter la complexité du langage. 
Le peintre vous proposera des images d'art optique dans 
lesquelles « l'élément artistique est le jeu subtil proposé 
au spectateur de faire osciller sa perception entre plusieurs 
niveaux de message, plusieurs répertoires de supersignes 
(cercles, petits et grands carrés, patterns généraux) » 
(Moles). Ceci correspond tout à fait, d'une part, aux jeux 
« illusions d'optique » proposés dans tous les journaux, et 
d'autre part aux tests d'aptitude ou d'habileté. On procé
dera aussi par associations de mots ou de syllabes, et les 
jeux de mots sont la pratique courante. On a alors un 
point limite qui est bien intéressant : parlant de la machine 
à écrire (ordinateur composant un texte lui-même), Moles 
nous dit que, évidemment, si le discours devait être pourvu 
d'un sens, elle produira quelque chose d'affreux, un (( petit 
nègre » inacceptable. Mais si on évacue le sens du discours, 
si on tient celui-ci pour une série de séquences, d'associa
tions de mots en fonction de « mots outils », et « accessoires 
de montages » rectifiant, épurant les associations, oii. 
obient un texte« valable». Alors les jeux de mots fleurissent; 
on écrira dorénavant: «Nul con l'écoute», au lieu de: «Nul 
qu'on l'écoute. » « Changer d'ethiquette et des tics », « au 
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nom du pire » au lieu du Père, le semis aux logiques, au lieu 
de sémiologique, s'est mis aux tics, au lieu de sémiotique, 
ça s'ignifie, au lieu de ça signifie, etc. Vous pouvez en faire 
des kilomètres1. Ce qui me frappe c'est la pauvreté, la 
sottise incroyable de ces jeux de mots, qui relèvent de 
!'Almanach Vermot. En fait de jeux de l'art, nous sommes 
exactement arrivés au niveau des jeux télévisés actuels 
et des contrepèteries du café-concert de 1900. L' Art-jeu 
est au niveau du comique troupier. Après avoir fait une 
théorie très compliquée, employé tous les mots les plus 
savants,_ et avancé les réfiexions les plus profondes sur 
!'Ecriture de l'écriture, ou le langage, on en sort finalement 
le plus ridicule couinement de souris. On comprend certes 
que les mêmes récusent avec ardeur l'idée même d'une 
CBU'llre d'art. Evidemment, rien de tout ce battage d'estrade 
ne peut durer ni subsister. Vous ne gardez pas soigneu
sement les mots croisés que vous avez faits dans le train. 
Vous ne prenez pas au magnétoscope pour les regarder 
indéfiniment les jeux télévisés de Guy Lux. Or c'est à ce 
niveau et rien d'autre et rien de plus que nous nous situons. 
Précisons toutefois que ce sont des mots croisés pour intel-

1. Innombrables jeux de mots qui n'ont pas d'autre valeur que de ne 
pas répondre à ce que le lecteur attend comme sens. « Peu ou Proust )1, 

«les-je-sont-faits 11, etc., un déluge, dans par exemple Le fJoyage à Naucratis 
de ALMIRA, 1975, 550 pages de délire verbal sans autre clé que Moi, 
encore Moi, encore Moi, etc. Et, tirés de la revue Tel quel, la cosmogonie 
de BRISSBT : « Les deots, la bouche. Les dents la bouchent. L'aidant la 
bouche. L'a.ide en la bouche. La.ide en la bouche. La.id dans la bouche. 
La.it dans la boocbe. L'est dans le à bouche. Les deots là, bouche. • Je 
pourra.is lui signaler qu'il en a oublié : !'Edam à bouche pat exemple ... 
«Poème 11 de LAx : Quiet - teiuq - silence, etc. Pour l'interprétation des 
textes nous avons la même subtilité : Ricardou établit la corrélation, dans 
Ùn roman, des passages où le mot rouge a pris diverses fœmes. Rouge
orgue-rogne-gourd-goret-goure-grue, etc,, et il estime qu'il faut les 
mettre en relation avec ce fil pour saisir de quoi il s'agit .•. Nous sommes 
bien en présence d'indices de destrucûon du langage, en ce que celui-ci 
n'est plus qu'un prétexte à jongleries. 
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lectuels hautement qualifiés et du Guy Lux pour esthète 
patenté. Mais en outre, puisqu'il s'agit d'un jeu, il y a une 
part qui ne devrait pas être négligée : l'intérêt et l'amuse
ment. Si on joue, c'est aussi pour sortir de ce quotidien 
grisâtre, morne et ennuyeux. Or, ce que l'on nous propose 
n'est en rien joueur. On vous invite à vous creuser la tête, 
à lire des choses incompréhensibles, à voir des milliers de 
petites croix mêlées dans des carrés ... Je ne joue nullement. 
Je dirai même que je m'ennuie encore beaucoup plus que 
dans le métro ; quand je lis du Pinget, du Claude Simon, 
quand j'écoute du Boulez, ou du Barbeau, quand je regarde 
du Vera Molnar ou du Mondrian, je m'embête effroyable
ment. Ce n'est pas une question de difficulté intellectuelle, 
il m'arrive de lire des choses passablement difficiles, plus 
difficiles que Roussel, c'est vraiment une question d'acca
blement ennuyé, de pesanteur vide après un premier moment 
de curiosité. Pas du tout la légèreté du jeu. Oh non ! Si 
c'est là la fête que les théoriciens nous proposent, vivement 
allons au cirque, et laissons tomber cet« art-jeu théoricien » ••• 
Là est la limite même de l'échec. Qui éprouvera le plaisir 
de ce jeu? je dis exclusivement celui qui est spécialiste de 
ce jeu. Ricardou va jouer passionnément avec les pièces que 
lui fournit Simon. Mais lui seul. Le spectateur ennuyé qui 
n'est pas un professionnel de la chose littéraire moderne 
passe, passe en bâillant. Non, nous ne voulons pas jouer 
avec vous. Quand on voit ces résultats (car enfin, il faut 
bien qu'il y ait des résultats, on ne peut pas s'en tenir 
indéfiniment à l'exposé de la méthode selon laquelle il 
faudrait travailler pour produire), on est bien obligé de 
résoudre la fameuse question : est-ce qu'ils peignent ainsi 
parce qu'ils sont incapables de peindre ? Est-ce qu'ils 
poétisent ainsi parce qu'ils sont impuissants ? Hélas oui. Et 
la gravité, la profondeur de la théorie n'est là que pour 
voiler cette incapacité, cette impuissance. La société tech-
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maenne réduit le créateur d'art à cette impuissance-là. 
Il ne peut plus y être qu'un amuseur. Mais elle reproduit 
en lui cc qui la caractérise elle-même. Une extraordinaire 
complexité, une prodigieuse grandeur des moyens, une 
puissance intellectuelle et technicienne hors de pair, pour 
produire du négatif. La plus parfaite théorie de l'organi
sation produit un désordre incroyable. L'ordinateur le 
plus étonnant, on n'arrive jamais à savoir lui faire rendre 
ce que théoriquement il pourrait rendre. La production de 
gadgets se multiplie à l'infini, et ce n'est ni un hasard ni la 
mauvaise volonté d'affreux capitalistes qui détournent vers 
l'inutile ce qui devrait être utilisé pour le bien du peuple : 
c'est inclus dans le système même, et tant que le système 
reste tel (ce qui est impliqué par la croissance technique 
elle-même et non par une erreur d'orientation politique), 
il continuera à produire du gagdet. L'art théorétisé étant 
l'un de ces gadgets très utile pour la survie du système et 
l'adaptation des individus au désindividualisant. 

IV ! L'OSCILLATION 

ENTRE LE FORMALISME 

ET LA SIGNIFICATION 

Nous entrons ici dans un autre domaine des contra~ 
dictions de l'art moderne. D'un côté, avons-nous vu un art 
qui prétend être porteur d'un message, de l'autre un pur 
formalisme. Nous avons déjà parlé de ces contradictions 
en décrivant l'art déchiré, mais il devient maintenant 
possible d'en préciser certains aspects nouveaux. 

Etablissons d'abord qu'il s'agit bien d'un formalisme 
dans l'art théorique et technicien. On procède, par élimi
nation du sens, à des recherches qui de ce fait ne peuvent 
être que de pure forme. On fait une recherche combinatoire, 
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ce qui correspond au processus technique lui-même, 
c'est-à-dire que l'on recherche toutes les combinaisons 
possibles entre certains éléments et selon certaines règles, 
sans plus. Les recherches sur une pure forme, ou d'une 
structure du langage, d'un ensemble de sons ou de mots, se 
justifient en tant que recherches (là encore processus très 
caractéristique de la technique) sans qu'il soit nécessaire 
de viser le moindre contenu. Donc tout ceci peut être, nous 
l'avons déjà vu, reproduit hors de toute intervention 
humaine. Quand on fait des arrangements de bruits, des 
combinaisons de sons, par exemple, nous l'avons déjà vu 
pour ces essais de ce qui est produit par les ondes courtes, 
comment ne s'agirait-il pas d'un formalisme ? Il est très 
curieux que dans le débat fondamental de notre temps, à 
savoir celui de !'Histoire, l'art ait dans son ensemble basculé 
du côté a-historique, achronique, prétendant résumer, 
densifier en un point, en un instant, toutes les relations 
condensées dans le temps. Mais entre !'Histoire porteuse 
de sens et la Technique sans signification, il y a conflit 
irréductible. Et la seule issue de l'art, quand le choix s'est 
opéré, reste le formalisme. Bien entendu, je sais que tous 
les artistes modernes récusent ce terme, et refusent l'idée 
même d'un formalisme, mais comment pourrait-il en être 
autrement ? Il ne s'agit pas ici d'une école, mais de la réalité 
de cette production. Et c'est d'ailleurs dans ce primat de la 
forme que l'artisanat et la série se réconcilient. La forme 
individuelle, inventée, dans la mesure où elle n'est préci
sément que forme, ne s'oppose pas à la forme de série. 
Quand on cherche quel lien peut unir des artistes si extra
ordinairement dissemblables que ceux dont nous voyons 
les œuvres, peintes ou sculptées, depuis vingt-cinq ans, 
ce qu'il y a de commun entre les géométries d'acier de 
David Smith et les polyesters torturés de Robert M.allery, 
les pierres paléolithiques de Ralph Stackpole, et je pourrais 
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indéfiniment énumérer des œuvres apparemment parfai
tement divergentes, c'est qu'il s'agit toujours de la recherche 
pure d'une forme. 

L'art qui se déclare informel est en réalité une recherche 
de formes. Mais la forme n'est plus organique et descrip
tive, elle devient abstraite. Forme « pure "· Forme formelle. 
Elle n'est plus, selon Kandinsky, une délimitation sur une 
surface pour dessiner un objet matériel : elle est une tension, 
la forme existe par soi, elle est un être qui est, agit, exerce 
une influence. « Elle cessait de figurer pour se configurer ,,i. 
Kandinsky, pour libérer la forme, pour l'affranchir de 
l'objet, en épure la délimitation qui devient un tracé nu. 
Les formes sont actualisées dans leur thème nu, exclues 
de toute dimension temporelle, sans histoire. Les formes, 
chez Kandinsky, se constituent en un véritable code, par 
une correspondance univoque entre les signes picturaux 
et des « moments élémentaires de l'affectivité " : il y aura 
ainsi un système d'équivalence stable (par exemple : 
Verticale - Blanc - Activité - Naissance). Un catalogue 
des formes de la conscience absolue se constitue ainsi chez 
Kandinsky. " L'homme moderne cherche le repos intérieur, 
parce qu'il est assourdi par l'extérieur, et il croit trouver 
ce repos dans le silence intérieur ... " C'est cela que l'art 
abstrait doit fournir. Mais il existe alors deux courants : 
« Un nouvel objectivisme des compositions abstraites qui 
demandent au nombre et aux rapports de couleurs de les 
constituer en objets et qui opposent toujours au réel le 
règne autonome de l'art >>, et puis un art informel qui récuse 
cet objectivisme, et donne la prééminence à la matière, à 
l'élément primordial, avec un refus de toute mise en forme ... 
et ceci correspond effectivement non pas à un mouvement 

1. Surtout ceci nous avons suivi l'étude de MALDINBY, Regard, parole, 
espace, 1973. 
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profond de la recherche esthétique, mais à la réalité même 
du monde technicien. Car voici que nous nous trouvons 
en présence d'une question angoissante, qui montre à 
quel point l'art est en crise : structures, formes, différences, 
et nous nous heurtons à la tendance si brillamment montrée 
par Combet de la disparition des formes par la Technique ! 
Comme matériaux, il démontre que la production tech
nique fournit toujours une " pâte informe durcie », obtenue 
toujours par une dégradation de la structure d'un matériau 
originaire, matériaux commodes mais qui exigent d'être 
décorés : pour leur donner forme il faut les colorer, vernir, 
laquer, oxyder, etc., l'apparence sensible de la matière est 
celle d'un pigment, d'un revêtement posé sur du néant. 
Art décoration! Voilà où nous sommes immanquablement 
conduits. Quant aux appareils, Combet montre abondam
ment que les mécanismes tendent à devenir invisibles, 
protégés (parce que très sensibles )1 : " La fonction est illisible 
et reste invisible. Le contenant est sans rapport apparent 
avec le contenu '" Boîtes à tout faire qui tendent à diminuer 
de volume avec la miniaturisation. « La minimalisation de 
la forme peut aller jusqu'à sa complète disparition » ... 
«La fonction de l'objet dévore tout, la forme devient inutile: 
il n'y a plus de forme du tout. ,, " Esthétique du revêtement 
et de l'enveloppe, indestination des formes, boîtes à tout 
faire ... qu'en est-il des formes fonctionnelles ? Qu'en est-il 
des formes organiques ?... Allons-nous vers l'esthétique 
du carter ? Il semble que le mouvement irréversible du 
progrès technique nous conduise ... à l'évolution régressive 
des formes ... et que nous assistions au développement d'un 
principe inéluctable... le principe de la dégradation des 

1. Je suis beaucoup moins d'accord avec les vœux de Combet pour 
rêintroduire le sens artistique dans le corps même de notre société indus
trielle, mais il reconnaît que cela pourrait n'être plus qu'une esthétique 
de l'invisible. 
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formes. » Tout ceci, qui est profondément fondé en expé
rience, montre à quel point le formalisme esthétique actuel 
est un formalisme gratuit et sans aucune référence ni avec 
l'homme ni avec le monde ; l'art est évacué par la technique 
même de l'univers des formes, mais c'est à ce même moment 
que l'artiste, ayant évacué le sens, se résout à n'être plus que 
créateur de formes. Je veux bien dans ces conditions que 
!'on récuse encore le terme de formalisme, mais quoi 
d'autre employer ? Et pourtant ces créateurs de forme, 
s'ils récusent le sens, revendiquent quand même des signi
fications ! Faut-il comme Alberes, dans son Horizon 2000 

pour la littérature (1974), mettre des courants du roman 
en relation avec le « milieu >>, et par exemple constater la 
disparition du sujet dans le roman, et même de l'intrigue 
et de l'auteur, avec la ville, et le thème de la ville lié avec 
l'anonyme. Mais alors comment ne pas s'étonner de l'absence 
générale de l'environnement technicien ? Les artistes sont 
sur ce point bien rétrogrades. Mais la technique s'exprime 
au travers d'eux, sans qu'ils le sachent. Le paroxysme 
discontinu se substitue à l'analyse claire du roman classique, 
et la relativité à l'ancienne stabilité de la raison et de l'œuvre 
finie. Ou bien faut-il, avec la revue Change (1974), mettre 
les écoles en relation avec les mouvements intellectuels : 
le surréalisme avec la psychanalyse, la littérature engagée 
avec la phénoménologie, le nouveau roman avec le structu
ralisme. Ici nous sommes en plein idéalisme ! Mais de toute 
façon, ce qui reste, c'est que la forme est la seule issue que 
voie le créateur, l'artiste, le romancier, soit pour sortir de 
l'impasse de la totalité du musée imaginaire, soit pour 
exprimer encore l'indicible, le choc émotionnel, la confusion, 
la distorsion de notre civilisation, précisément technicienne, 
donc formelle, et dont on n'arrive à saisir ni le sens ni l'être, 
reste la forme. Et peut-être faudrait-il revenir à la philo
sophie de la forme chez Aristote et à la théologie de la 
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forme chez saint Thomas pour comprendre l'importance 
du phénomène. Notre projet est plus humble. Je veux bien 
que l'on récuse l'opposition entre forme et signification, 
comme cela fut fait dans les Cahiers internationaux du 
Symbolisme (1967). Les formes sont significatives par 
elles-mêmes, la mémoire, l'imagination trouvent enfin leur 
place vraie dans le nouveau roman ; on peut prouver que le 
labyrinthe est un espace significatif, etc. Tout cela est 
assurément exact, mais il reste que la grande innovation 
est précisément la création de formes, et que c'est sur le 
langage en tant que structure et forme que l'on travaille. 

Bien entendu, il est toujours possible de trouver dans 
ces « formes n, lorsque l'on est assez attentionné, subtil, 
fin exégète, esthète patenté, patient herméneute, des quan
tités de richesses et significations. Méditer sur l'abîme et 
le labyrinthe est toujours très fructueux pour un intellectuel 
ou un spirituel. Mais ne parlons ni de possibilité d'une 
relation, d'une communication, ni encore moins d'une 
saisie du vivant. Quels exemples ? Jean Thibaudeau, avec 
Voilà les morts, à notre tour d'en sortir (1974), nous fait 
dériver le long d'un texte découpé arbitrairement. Texte 
au pluriel qui détruit systématiquement le discours et qui, 
grâce à l'utilisation de la matière pulsionnelle, cherche 
(prière d'insérer) « le rapport à l'inconscient le plus direct n 

(le On identifié au plus profondément subjectif). Mais 
comment ne pas voir un formalisme dans cet usage des 
blancs, plages désertes, de tous les signes typographiques 
possibles et variés, majuscules, italiques, etc. Même forma
lisme chez Cortazar et Fickelson déjà cités. Formalisme 
qui tombe exactement sous le coup des critiques venant de 
points si différents de Debord et de Charbonneau. D'un 
côté, pour Debord, nous sommes exactement devant la 
consommation spectaculaire d'une ancienne culture congelée. 
Le nouveau roman, comme tout le formalisme moderne, 
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cherche à communiquer l'incommunicable, s'accordant 
ainsi pleinement à l'état dominant des choses où toute 
communication est en effet proclamée impossible en étant 
malgré tout majorée. Cette destruction du sens et du 
langage a pour but réel de cacher qu'en effet notre société 
est une société d'où le sens a disparu (et non pas de la 
révéler!). L'école de néo-littérature, qui admet que l'on 
contemple l'écrit pour lui-même, est exactement ce qui 
permet d'éviter les problèmes gênants de notre monde. 
Comment mieux caractériser un formalisme? Nous ne 
voyons rien que ce que nous écrivons ! Et, sans entrer dans 
le débat sur le structuralisme, nous nous bornerons à citer 
Debord, à propos du noU'lleau roman : « Le rêve de la dictature 
d'une structure préalable inconsciente sur toute praxis 
sociale a pu être abusivement tiré des modèles de structures 
et de l'ethnologie ... simplement parce qu'une pensée uni
verselle de cadres moyens... pensée intégralement enfoncée 
dans !'éloge émerveillé du système existant, ramène plate
ment toute réalité à l'existence d'un système ... La struc
ture est fille du pouvoir présent. Le structuralisme (ici 
personnellement je dirais le structuralisme de l'art moderne, 
J. E.) est la pensée garantie par l'Etat, qui pense les condi
tions présentes de la communication spectaculaire comme 
un absolu. Sa façon d'étudier le code des messages en 
lui-même n'est que le produit et la reconnaissance d'une 
société où la communication existe sous forme d'une 
cascade de signaux hiérarchiques. De sorte que ce n'est pas 
le structuralisme qui sert à prouver la validité trans-histo
rique de la société du spectacle : c'est au contraire la société 
du spectacle s'imposant comme réalité massive qui sert à 
prouver le rêve froid du structuralisme. » Je n'ai rien à 
ajouter comme démonstration au sujet de ce formalisme 
artistique, en peinture, sculpture, roman, simples pièces 
de la société du spectacle. Et, bien avant, Charbonneau ou 
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Murnford annoncent cette évolution avant qu'elle ne se 
produise. Le roman, pour Charbonneau, est condamné à 

· disparaître de lui-même, parce qu'il est « l'expression de 
l'individu, mais en prenant conscience, celui-ci réalise la 
présence de la société ». Le conflit est central dans le roman 
classique. Mais ceci suppose une société libérale. Aux 
abords de la société totalitaire, le roman va disparaître. 
Comment exprimer encore une situation où il n'y a plus 
de relation avec autrui, aucune prise sur le monde, aucune 
foi en Dieu. « Pour un homme ainsi réduit à lui-même, 
que reste-t-il à faire ? Faute de mieux : se raconter, dire 
qu'il n'y a plus rien à dire. Là où il n'y a plus rien, il y a 
encore la littérature. » (Essentiel, l'identité de : se raconter 
soi-même et : il n'y a plus rien à dire : ce qui précisément 
exprime cet art moderne : sommet du subjectivisme et 
du « On/Rien ».) Car « lorsque le romancier se consacre à la 
photographie de comportements, il reflète une société qui 
considère les hommes comme des choses ... » Et Charbon
neau intitulait tout ce chapitre : « Parler pour ne rien dire. » 
Ce qui caractérise effectivement ce grand effort roma
nesque. Et ceci devrait pouvoir engendrer le désespoir. 
Mais non. Ce désespoir est encore une expression huma
niste. Il n'y a plus de désespoir puisque l'homme disparaît 
dans cette froide dérive, cette débâcle glaciaire. Or, nous 
atteignons ici un point central qui avait déjà été mis en 
lumière par Murnford. En premier lieu, les formalistes du 
néo-roman ont une pure mentalité de techniciens : on 
agit sur le langage, sur l'écrirure, sur les moyens, et quand 
on a fait cela, on agit sur le tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien 
d'autre, il n'y a pas un au-delà quel qu'il soit, il y a l'instru
ment. Tout technicien actuel vit cela. Il est d'ailleurs bien 
intéressant de trouver chez les écrivains la même attitude 
psychologique que chez tous les techniciens élevés et 
technocrates : le mépris pour les gens qui ne connaissent 
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pas leurs techniques, la commisération pour ceux qui 
restent attachés à des valeurs ou des formes anciennes, la 
volonté de passer toujours plus outre, le souci d'efficacité, 
l'abandon dédaigneux de toute explication à celui qui n'est 
pas au niveau, la certitude de détenir une vérité définitive 
dans la pratique même ... On pourrait préciser l'identité ... 
Mais en second lieu, la relation qui s'établit avec un public, 
c'est un travail d'assimilation, de réduction à cette situation. 
Le néo-roman a cette fonction principalement pour les 
intellectuels. Les accoutumer à ne rien voir d'autre que le 
jeu des moyens. C'est-à-dire les enfermer dans le système 
technicien. Cet art formaliste et théoricien joue un double 
rôle, contradictoire : il fait profession d'être une révolte 
contre notre culture hypermécanisée, hyperenrégimentée, 
mais il justifie en même temps les produits du système de 
puissance. Il acclimate l'homme à vivre dans ces villes, 
dans ce milieu, il le convainc que ce monde d'absurdités, 
de violence, d'anonymat est le seul monde possible. Il lui 
fait considérer comme normal, qui plus est, sommet du 
plus haut de l'art, la désintégration de l'homme, la vie dans 
les grands blocs (ceux que justement prépare la méga
technologie ). Il lui fait considérer comme absurde toute 
protestation contre cet environnement. Il lui fait accepter 
comme l'être même ce qui est sa négation. Il lui fait recevoir 
que l'environnement dégradé par les décharges d'ordures, 
les piles nucléaires, les autoroutes, la pollution, la destruc
tion du milieu naturel est ce qui est naturel et bien. La 
sculpture faite par exemple de pièces mécaniques ou d'auto
mobiles compressées, la peinture du désert nucléaire par 
absence de toute référence naturelle n'est pas une prise 
en main active effectuée par l'artiste sur le monde moderne : 
c'est un processus d'acclimatation des foules hypnotisées 
et désensibilisées aussi par cela. « Voyez donc, le déchet 
n'est pas si terrible que cela puisque l'art même y trouve sa 
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source. • Ils justifient la civilisation du déchet. L'artiste 
de plus en plus devient celui qui intègre le spécifique humain 
dans la neutre technique. On peut ainsi renvoyer à Bellmer, 
et à la poupée - expression mécanique - poupée avec des 
jointures à boules, qui doit exprimer, et provoquer l'éro
tisme, une sexualité exacerbée parce que rigoureusement 
inhumaine. J. Bousquet en écrivait qu' " ici tout le réel 
s'ajuste à tout l'imaginable ,,, mais le réel est celui de la 
Technique qui, convenablement manipulée par l'artiste, 
provoque l'imaginaire érotique, c'est-à-dire dépouille effec
tivement l'homme en l'obligeant à prendre pour partenaire 
la poupée mécanique. 

L'art moderne (nous en avons vu de nombreux exemples) 
se caractérise en même temps par une volonté de destruc
tion, non seulement de l'art lui-même in abstracto, mais des 
œuvres d'art du passé. Ainsi les entreprises théâtrales sur 
les classiques, ou l'opéra (Parsi/al ou La flûte enchantée). 
Il s'agit de déconstruire, de détricoter, de désorganiser, de 
désignifier, mais pourquoi ? Si j'échappe aux banalités 
courantes (moderniser un art passé, ou réinterpréter en 
fonction de la lutte de classe, ou sortir de la culture bour
geoise), je ne puis trouver qu'un sens à cette entreprise de 
destruction (qui n'existe que par ce qu'elle détruit!), 
c'est d'aplatir tout ce qui pourrait faire obstacle, être le 
point d'appui d'une contestation de fond au courant domi
nant de notre société : la technique. La fonction de moder
nisation cillturelle de cet art est une fonction d'intégration 
de l'homme dans son univers technicien. Les poètes 
dadaïstes, les néo-romanciers, les musiciens algorithmiques, 
les peintres et sculpteurs de l'art théorique sont les fourriers 
du système technicien. Il n'y a rien chez eux, je dis bien 
rien, qui soit ni à retenir ni à méditer : ils font partie des 
mécanismes d'adaptation au système technicien engendrés 
par le système lui-même. Leur suprême trahison est d'ajouter 
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à cette dégradation radicale le piment de la liberté. Le 
mensonge de l'art moderne est de s'affirmer comme étant 
toujours l'expression d'une liberté. Ces artistes, minima
listes, structuralistes, sériels, objectaux, etc., font de leur 
anéantissement subjectif dans le système l'objet de leur 
délectation, de leur création artistique, de leur inspiration, 
et ce faisant ils ont l'illusion de vaincre le destin par un 
acte de choix personnel. Mais non seulement il n'y a aucun 
choix, non seulement il n'y a qu'acceptation obéissante de 
résultats programmés d'avance, bien plus, ce faisant ils 
trahissent les dernières forces de résistance de l'homme. 
Ils sont le cheval de Troie qui introduit le doute et la 
corruption. Ils intensifient la fureur d'irrationalité sous
jacente au système de puissance des techniques. Nous 
sommes ici en présence d'un constat bien remarquable : 
le système technicien, qui est essentiellement rationnel, 
produit des irrationalités croissantes. Et plus sa rationalité 
augmente, plus il accroît les irrationalités'. Or, nous trou
vons la reproduction exacte de ce processus, singulier, 
justement dans l'art théoricien. Plus la théorie augmente, 
plus la production paraît irrationnelle, incompréhensible 
et a-rationnelle. Plus la conception est mathématique et 
systématisée, plus les conséquences sont inaccessibles et 
insatisfaisantes. Ceci manifeste une fois de plus la corré
lation des deux ensembles. Mais c'est que les deux sont 
l'expression d'un mécanisme de puissance, qui élimine 
par son autodéveloppement tout ce qui pourrait rattacher 
le créateur et le spectateur à des traditions, des valeurs, 
des rythmes qui lui sont indispensables pour se retrouver, 
se repérer, dans cet univers de formes et de moyens. Dans 

1. Sur le rapport de la rationalité technicienne et de l'irrationalité, 
cf. B. CllARBoNNEAu, Le système et le chaos, 1973; J. ELLUL, Le système 
technicien, 1917, 
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la mesure où les moyens nouveaux sont orientés exclusi
vement vers le nouveau, et avec une puissance telle qu'ils 
peuvent, pour la première fois, effacer tout ce qui fut 
l'expérience humaine accumulée, ils ne peuvent qu'aug
menter Je processus de croissance en distorsion du ration
nel/irrationnel. Or, cette aggravation de l'irrationalité va 
livrer l'homme, par l'intermédiaire de l'art en question, 
soit à un délire superficiel (que nous rencontrons dans 
l'érotisme froid, dans la musique cool, etc.), soit à un système 
d'absence (personne ne parle à personne, il y a des choses 
qui se font. On qui parle à Ça), et de ce fait l'individu 
(mais existe-t-il) se trouve davantage livré à la dérive d'une 
existence désignifiée, c'est-à-dire à sa plus profonde 
détresse. Et cela se rattache d'ailleurs à une autre fonction 
de ce formalisme. Pourquoi donc, finalement, cet an est-il 
purement formaliste ? En réalité, c'est parce qu'il ne peut 
plus symboliser quoi que ce soit. 

Nous avons vu pourquoi, dans Je milieu technicien, la 
symbolisation est devenue impossible. Or, il n'y a pas 
d'art sans symbolisation. Les créateurs modernes se tirent 
de cette aridité, grâce à la création de formes. Celles-ci 
conservent une apparence d'art, mais dans la mesure où 
elles ne renvoient plus à rien (et on a bien pris la précaution 
d'évacuer le sens, préalable nécessaire à l'absence de 
symbolisation, et, une fois de plus, ce qui leur arrive 
comme une avalanche, les artistes contemporains, petits 
coqs glorieux, dressés sur leurs ergots, clament à tous les 
échos qu'ils l'ont voulu !), il n'y a aucune symbolisation, 
et la forme reste sur elle-même, simple signe d'une absence'. 

I. L'abstraction finit par atteindre l'absence. C'est ce que nous trou
vons avec le postminimalisme américain (Exposition Arc z, Musée Art 
moderne, 1975). Deux traits au fusain, ruban adhésif collé sur une feuille, 
croisement de deux lignes en X, voilà des produits, un rectangle noir 
dans un rectangle blanc ... réduction à la limite, opposé bien sflr radica-
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Poteau indicateur qui désigne impérativement une route 
vers une ville. Mais la ville a disparu dans un cataclysme 
atomique. Que reste-t-il à faire ? A sculpter amoureusement 
le support du poteau, à peindre et repeindre avec la plus 
grande fantaisie la plaque indicatrice... en affirmant que 
tout se réduit là. Le formalisme s'accroît dans la mesure 
exacte où la symbolisation est plus impossible. Le forma
lisme se retournant sur lui-même, s'épuisant lui-même, est 
le substitut du symbolisme1 anxieusement demandé, aussi 
nécessaire pour l'homme que le pain et le vin, et décidé
ment stérilisé. D'où la rage créatrice de ces formalistes, la 
hâte de leur production. Il faut accumuler des milliers de 
toiles et de poèmes et de films et de symphonies, de ces 
milliers sortira peut-être un symbole, ou du moins leur 
vacarme empêchera d'entendre le silence des symboles. 
On parle haut et fort pour se rassurer dans ce noir, dans 
ce vide des espaces interstellaires que nous pouvons par
courir mais non plus posséder, car la seule maîtrise vraie 
est celle de la symbolisation. 

Et parce que le formalisme occupe ce vide, parce qu'il 
accentue et légitime l'impossibilité de symbolisation, il 
a une dernière conséquence importante : pendant des 
millénaires, la peinture par exemple était un moyen de 
cerner la " réalité »2• Tous les arts participaient de cette 
relation au réel humain. Or, précisément, l'art théoricien 

lement à tout humanisme, toute pensée. Fonnes purement géométriques 
correspondant exactement à un environnement technicien (même en avance 
sur lui!). 

1. Il est sans doute inutile de demander au lecteur de me faire le 
crédit que, lorsque je parle de symbolisme, je ne vise nullement l'école 
artistique, poétique et picturale qu'au xrxe siècle on a appelé symbo1isteI 

2. Les psychiatres avaient en effet aussi découvert que la peinture 
était un des moyens pour permettre au malade (il est vrai qu'il n'y a plus 
aujourd~hui de 1:1 malade • psychique !) de se frayer un chemin de retour 
à la réalité. 
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de notre temps remplit une fonction exactement inverse. 
Ce sont des méthodes grâce auxquelles le réel est dissipé, 
la prise de l'individu sur le réel, déjà faible, est rendue 
impossible, pour y substituer soit un subjectivisme délirant, 
soit une adhésion aux processus de la société 1• Le forma
lisme décroche totalement de toute réalité humaine et 
conduit les spectateurs à décrocher de la même façon. 
Tout au moins de tout ce qui a été jusqu'ici le réel humain, 
et le milieu dans lequel l'homme se retrouvait. Mais ce 
décrochage s'effectue dans la mesure exacte où le milieu 
technicien s'est substitué à l'autre, où la réalité est devenue 
la Technique, mais c'est une réalité dont l'homme ne peut 
pas vivre, dans laquelle il se trouve parfaitement étranger. 
L'art rejoint ce réel, mais ce faisant il a basculé de l'autre 
côté, il n'est plus le moyen pour l'homme d'appréhender 
la réalité humaine, car cette nouvelle réalité, quoique créée 
par lui, lui est souverainement étrangère. Et comme cet 
art est le fait de spécialistes hermétiques, et ésotériques, 
ils ne jouent en rien le rôle d'interprètes, d'intermédiaires, 
de médiateurs, que l'artiste avait jusqu'ici traditionnelle
ment joué. L'artificialité suprême, parfois sublime, de cet 
art lui enlève ses dernières racines et sa dernière justification. 

Or tout ce travail est si parfaitement artificiel, au sens 
de fallacieux, que chaque fois l'on peut proclamer que l'on 
ne pourra aller au-delà, et pratiquement cela signifie la 
fin de cet art. Après le célèbre carré blanc peint sur fond 
de toile blanche de Malevitch, on pensait qu'on ne pouvait 
aller au-delà. C'était en 1918. Après Vasarely, Malraux 
déclare : « La peinture est finie. » Après !'Ami-poème de 
D. Roche, on a pu écrire que : « Dorénavant il ne sera plus 

1. Quand je parle d'adhésion au processus de la société et de confor-
misme, il va de soi que, pour moi, on peut être maoiste, gauchiste, nihi
liste, etc., et cependant parfaitement conformiste au processus de cette 
société actuelle, sur laquelle les options politiques n"ont aucune prise. 
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possible d'écrire des poèmes. •Mais pardon, tout continue. 
Mais tout continue dans la surenchère, dans un délire qui 
s'accentue, dans un simple dépassement : comme rien ne 
signifie rien, c'est en effet tout ce qui reste possible. Un 
véritable cirque. De plus en plus fort. Mais c'est cela qui 
montre plus que tout cet enchaînement irrésistible, qui 
n'est pas d'école, qu'il s'agit d'un pur formalisme plaqué 
sur le mécanisme des performances techniciennes. Même 
esprit. Une dernière note, peut-être pas totalement inutile. 
Les artistes dont nous venons de parler, si pesamment, 
doctrinalement, théoriquement conformes au système tech
nicien, ne sont pas des « récupérés "· Nous avons vu au 
chapitre précédent que les artistes révolutionnaires à message 
sont régulièrement récupérés. Ici, ce n'est pas le même 
processus. Ces artistes ne sont pas utilisés, involontaire
ment, par d'affreux bourgeois, capitalistes. Ils sont admira
blement conformes d'avance, ils sont de purs produits 
de la technique elle-même, directement utilisables pour le 
système, sans bavure. Ils entrent sans compromission, je 
ne dis pas dans le monde capitaliste, mais dans le monde 
technicien. Et bien entendu celui-ci sait largement 
reconnaître leurs mérites et leur utilité. A part cela, ils 
peuvent se proclamer révolutionnaires, c'est sans intérêt. 

Il reste un dernier point que révèle une dernière contra
diction. La relation de cet art avec le public. Nous entrons 
ici dans un imbroglio remarquable. En face de cet art 
moderne, l'homme quelconque est indifférent. Devant un 
Vasarely, il jette un œil distrait et passe comme devant un 
quelconque papier peint ou un linoléum : il n'a rien à en 
faire tant qu'il n'en a pas besoin pour sa salle de bains. 
Entendant cette musique, il l'admet comme fond sonore, 
en sourdine, à condition de ne pas écouter. Ça aussi bien 
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qu'un swing, ou que du Bach après tout ... C'est-à-dire 
que cet homme reçoit cet « art » comme essentiellement 
de la décoration. (Et de fait les cc peintures » produites par 
ordinateur sur ces modèles sont bien dignes d'être du papier 
peint ... ) Si on lui explique que c'est de l' Art, du grand Art, 
il hausse les épaules et tend à se moquer. A la rigueur il 
peut s'intéresser cinq minutes quand on lui dit que Un tel 
peint avec une espingole et que tel autre s' enduit le corps 
de peinture et se roule sur une toile posée par terre. C'est 
marrant. Si on essaie de lui faire entendre le discours justi
ficatif et les fondements métaphysiques, il tiendra ces 
artistes pour cinglés. A un degré Ùn peu plus relevé, Jean 
Bloch-Michel (Le présent de l'indicatif. Essai sur le nouveau 
roman, 1973) exprime parfaitement dans ses critiques à 
l'égard du nouveau roman les réactions, les critiques et 
les refus du public moyen cultivé. Ennui. Absence de 
nouveauté pour ce que l'on en comprend du moins - pré
ciosité - soliloque - imposture - absence de génie et 
d'inspiration. Et usage, ce qui est intéressant, du cc présent 
de l'indicatif », ce qui permet de décrire un monde sans 
existence vraie. Beaucoup d'amateurs sont en effet sensibles 
au caractère fallacieux de cette musique, de cette peinture, 
de ce roman. Or, voici le drame : cet art théoricien ne peut 
pas se passer de l'adhésion du public : c'est même exacte
ment le seul critère de sa validité. Il n'y a plus rien en effet 
qui lui garantisse, si peu que ce soit, une authenticité, il 
n'y a plus aucune référence, ni à une pensée reconnue 
comme exacte (la classique), ni à une foi en une vérité (l'art 
inspiré par le christianisme), ni à un corps social dont la 
structure est le garant (l'art grec). Rien. La théorie que 
l'on a mise en avant ne peut pas jouer le rôle de ces précé
dents pour donner une assise et une légitimité à cet art. 
Reste le public. L'adhésion d'une foule incohérente et 
incertaine qu'il faut gagner. C'est là seulement que la valeur 
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de cet art va s'attester, et cela d'autant plus que souvent il 
s'accompagne de déclarations ferventes contre l'art d'élite, 
l'art des privilégiés. Seul un plébiscite social, comme dit 
Moles, peut définir l'œuvre d'art. « Si le monde est plein 
de belles choses, le critique se transformera en artiste, 
dès lors qu'il mettra un cadre autour de tel morceau de 
macadam que son regard infaillible aura apprécié comme 
esthétique. On remarquera qu'en cette affaire il n'y a pas 
de responsable. Ce programme est fourni par le consensus 
omnium de l'humanité. » (Le critique est le traducteur de 
ce consensus omnium. Mais Moles s'est-il demandé ce que 
pense l'amateur non chapitré s'il se trouve devant un 
morceau de macadam encadré ?) cc La définition du Beau 
est originaire d'une statistique du Beau » (en fait, il est 
essentiel de retenir que pour ces théoriciens est Beau ce 
que la majorité tient pour tel). On doit « s'intéresser aux 
œuvres sans les juger bonnes ou mauvaises, autrement que 
par un consensus social ». Seule l'adhésion du public fait 
qu'une œuvre est belle, donc digne d'être considérée comme 
de l'art. Daix ou Delevoy aussi prennent, indirectement, 
le succès auprès du public comme critère : Manet, les 
impressionnistes, Cézanne sont de grands artistes parce 
que le public (lequel ? les marchands de galeries, les spécia
listes des expositions, ou le cc grand public » ••• le consensus 
omnium) a adhéré à leur vision. Il suffit, ces citations sont 
convaincantes. Ceci nous entraîne dans deux ordres de 
réflexions. Tout d'abord, le critère choisi n'est pas, malgré 
les apparences, le critère démocratique! C'est le critère 
technicien : est validé ce qui réussit, exclusivement. La 
technique repose tout entière sur cette efficacité. Or, dans 
un domaine comme l'art, il n'y a pas d'autre efficacité que 
celle de l'adhésion du spectateur, et une adhésion massi'De, 
nombreuse, puisque ces arts sont portés par les MMC. Se 
référer au plébiscite pour définir le beau, bien loin d'être 
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une idée démocratique ou un principe d'évidence, est en 
fait une attitude technicienne. Mais nous voici devant 
l'imbroglio : faut-il tenir compte du public tel qu'il existe 
actuellement, tel que nous le connaissons, et du grand 
public dans sa réalité immédiate. Or, nous connaissons sa 
réaction en présence de l'art moderne. Il faut alors stric
tement en rester à l' Angélus de Millet ou au New Orleans, 
ou bien, si nous sommes convaincus que l'art moderne est 
très important, riche, valable, etc. (mais à ce moment nous 
abandonnons notre propre critère !), nous devons former Je 
public pour y accéder. Il faut éduquer ce public de façon 
à le faire goûter ce qu' « on » a décidé de lui faire goüter ! 
Nous avons relevé l'intéressante déclaration de Durailh au 
Festival de Royan (1975), selon qui règne un« malentendu» 
au sujet de la musique moderne: on lui applique une écoute 
traditionnelle, ce qui est inacceptable. Il faut donc former 
le goüt, former l'œil, former l'oreille de ce public pour le 
faire adhérer. Nous avons déjà rencontré cette contra
diction. Or, nous sommes en présence d'une nouvelle 
attitude technicienne : en présence de toute technique 
nouvelle il y a réticence de l'utilisateur (les pilotes d'avions 
à moteurs refusaient au début de piloter des avions à 
réacteurs), en présence de tout produit nouveau, il y a 
réticence du consommateur. Comme, a priori, la technique 
nouvelle, le produit nouveau sont bons puisque nou'lleaux, 
il faut modeler l'homme, le convaincre, l'acclimater, le 
décider, le manipuler, jusqu'à ce qu'il utilise et consomme. 
Ce sera le fait de la propagande, ou de la publicité, de 
l'éducation à l'école ou de la formation permanente, jusqu'à 
ce que le public ait fini par entrer dans ce moule. Si on 
arrive à persuader le lecteur de Cortazar ou de Roubaud 
qu'il s'agit d'un jeu et qu'on peut aussi bien passer des 
heures à faire ce puzzle ou ce go qu'à regarder la télé, 
finalement on aura gagné. Mais il s'agit bien de fabriquer 
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le public pour l'amener à adhérer, autrement dit, le critère 
présenté plus haut est faux : il n'y a comemus omnium 
qu'après. Le seul critère est donc celui du noU'Deau, et de la 
potentialité de cet appareil à gagner les foules. Le public 
est attiré par une curiosité, par un truc marrant (Les nanas 
de Saint-Phalle), par une apparente audace (le fi.lm porno
graphique), par une mode qui s'institue (les festivals), par 
le phénomène sociologique du dégagement d'une aristo
cratie (ceux qui ont été à Avignon et ceux qui n'y ont pas 
été, et mieux, mille fois mieux, ceux qui ont été à Chiraz 
pour le festival très démocratique Bob Wilson), c'est-à-dire 
des processus constitutifs d'élite, mis en œuvre, mis en 
mouvement par les techniques de manipulation de masse. 
C'est exactement dans ces conditions que cet art moderne 
théoricien peut finir par trouver une audience. Par lui-même 
il est totalement étranger à ce public exclu. Il semble 
d'ailleurs que l'artiste moderne veuille à tout prix l'exclure. 
Que J. Rivette nous propose un film, Out I, de douze 
heures quarante, on voit tout de suite à quel point le grand 
public peut adhérer. On nous dira alors que J. Rivette crée 
d'autres relations entre le spectateur et l'écran, qu'il s'agit 
d'une plongée dans le cinéma, d'appel à une réflexion 
originale, puisque les spectateurs entre les séances de deux 
heures chacune sont appelés à « échanger», où le cinéma 
se bornait à projeter au visage (sans avoir besoin de drama
tiser) la vie même inventée par des acteurs sans rôle, person
nages de la vie, autour d'un « èomplot » sans aucune consis
tance, et qui ne représente même pas le «fil n d'une histoire ... 
Tout cela est très bien, très nouveau, mais quels sont donc 
les spectateurs qui ont douze heures quarante à passer au 
cinéma ? Qui, intellectuellement, peuvent supporter une 
telle épreuve, qui peuvent tolérer une absence complète de 
cohérence, etc. ? En fait, nous sommes en présence d'une 
entreprise d'esthètes pour esthètes, de spécialistes pour 
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spécialistes. Un travail prodigieusement aristocratique. Et 
c'est exactement la même chose lorsque Ricardou montre 
comment il faut lire un texte moderne, du nouveau roman 
tout particulièrement. Entre cent exemples, il montre qu'il 
faut rapprocher des phrases retenues d'un roman de celles 
d'un autre du même auteur pour découvrir le vrai sens (la 
narration similaire) : autrement dit, il faut une culture 
encyclopédique, une mémoire à toute épreuve (et mieux, 
une mise en fiche des romans qu'on lit). Le pauvre imbécile 
de lecteur qui lit cette histoire après une journée de travail, 
et qui s'y intéresse vaguement, non seulement ne comprend 
rien à ce qu'il lit (et parfois certes, il en a bien l'impression 
et abandonne la lecture, découragé), mais encore ne se trouve 
même pas dans le péristyle du sacro-saint! D'ailleurs on 
a une condescendance affichée pour ce non-spécialiste. 
" Pour le consommateur naïf qui s'abandonne au plus palpi
tant d'une histoire, tel rassemblement1 n'est guère loin de 
jouer un rôle sacrilège » (Ricardou). Sacrilège, c'est beau
coup dire, mais il est évident que cela enlève tout plaisir 
à la lecture, s'il faut sans cesse poser des énigmes et chercher 
des correspondances, véritable travail d'alchimiste du 
xv1• siècle ou de kabbaliste du xm• ! Accidentellement, 
Ricardou pose la question : mais après tout, cela ne serait-il 
pas élitiste ? « Un pessimisme aristocratique prétendrait 
que toute active lecture ne saurait donc jamais qu'être un 
privilège de caste réservé aux écrivains. Un optimiste révolu
tionnaire y lirait plutôt l'incitation pour tous à pratiquer le 
travail d'écriture nécessaire à toute lecture. • Remarquez 
le glissement : celui qui prétend que pour faire des analyses 
aussi difliciles, poussées, travailler sur la vérisimilation ou 
les adversités symétriques, etc., il faut être drôlement 

1. C'est-à-dire la déstructuration par mise en fiche du texte pour 
comparaison et typologie, 
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calé, celui-là est lui un pessimiste aristocrate! Mais on se 
demande pourquoi tous les prolétaires ne font pas leurs 
délices de Roussel1 et pourquoi ces jeux littéraires sont 
pratiqués par une toute petite équipe ? La réflexion de 
Ricardou exprime en réalité le prodigieux aveuglement 
coutumier du technicien qui croit que sa technique (si 
simple, si évidente, si rationnelle, mais voyons !) est acces
sible à tous. En réalité, le public est effectivement exclu de 
cet art de mandarins, dont, nous l'avons vu plus haut, la 
seule justification est pourtant l'adhésion du public, le 
consensus omnium ! Mais voici en effet que, sans que ce public 
comprenne, on le voit passivement absorber, s'accoutumer 
peu à peu à cet art théorique exclu du sens. Il adhère (ceci, 
très visible dans le style des journaux populaires, et celui 
des films depuis dix ans). Il entre dans le courant, parce que 
tel est le courant. Amener le public à cette adhésion à des 
œuvres sans signification, c'est possible parce que déjà l'on 
vit une vie sans signification, mais cela aggrave d'autant 
plus la désignification de la vie. Le formalisme hautement 
artistique accentue et complète l'œuvre de la TV malgré sa 
volonté déclarée (mais aussitôt stérilisée par ses prémisses 
mêmes !) de faire participer, d'amener le spectateur à écrire 
et jouer lui-même. Amener à jouer, à créer ? Aussitôt 
l'homme quelconque posera la question : « Oui, mais pour
quoi ? » Quelle motivation aurait-il pour participer à ce 

1. Bien entendu je connais la réponse que l'on peut faire à cette 
objection : le prolétaire ne se livre pas aux joies de l'exégèse rovsselienne 
parce qu'il est abruti par l'idéologie dominante, réifié, etc. Je ne répondrai 
pas que je ne vois aucun Etat dit socialiste où le public pourrait entrer 
dans ce jeu. Que même il semble que des ensembles comme Je Festival 
d'AvignOll ne sont possibles qu'en régime capitaliste libkal, et que les 
exercices de Ricardou seraient impubliables en Chine. Ceci est beaucoup 
trop grossier. Mals j'attends encore que l'on m'explique dans quel régime 
(concret, non pas un paradis schtmatisél) tout le monde pourrait entrer 
dans cette créativité abstraite, absolue en même temps que dénuée de sens .•• 
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nouvel effort ? Parce que cela n'a pas de sens, il n'y a pas 
de motivation (sinon de reconnaître justement celle-ci !) 
et s'il n'y a pas de motivation, il n'y a aucune chance pour 
que le public entre dans une action. Autrement dit, cet art 
théorique ne peut que renforcer la passivité, l'attitude du 
consommateur, et la mithridatisation conduit à l'indiffé
rence, devant les excès les plus extrêmes, et cette indiffé
rence correspond rigoureusement à l'absence de sens 
proclamée. 
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5 

L'artiste et le critique 

1 L'ARTISTE 1 

Qui est en définitive l'artiste dans ce monde ? Qui est 
ce créateur de cet art déchiré, de ces exaltations prophé
tiques et de ces énigmes sibyllines ? Quelle est son image, 
son idéal type verbalisé, d'une part, sa situation effective et 
son rôle dans le système technicien, d'autre part. Ce qui est 
ici tout particulièrement intéressant, c'est que nous allons 
rencontrer le discours phantasmatique à l'état pur. Discours 
tenu, bien évidemment, par les plus avancés des intellec
tuels de ce temps et n'ayant en aucun point aucune relation 
avec quelque réalité que ce soit, sauf la réalité du discours 

1. Ce paragraphe sur l'artiste comme spêclallste de la libert~ et de la 
personne doit beaucoup au livre remarquable de B. CHAR:aoNNBAu, L• 
paradox• de la <Ulture, 1960. 



lui-même. Et une fois de plus nous nous trouvons au sujet 
de l'an dans la situation particulièrement éclairante de tout 
le système technicien. Nous avons pu vérifier au fur et à 
mesure, sur ce thème sensible et à partir de ce point de vue 
spécifique, lexactitude de nos thèses sur le Système et le 
rapport du discours à la Technique. 

Première affirmation globale essentielle, l'artiste est 
l'homme libre, absolument. Et, du fait des techniques, 
beaucoup plus libre aujourd'hui qu'il ne le fut jamais. Il 
est évident, dès le premier regard jeté sur le problème, que 
l'on peut affirmer que l'artiste jouit, dans la société techni
cienne, lorsqu'il sait en utiliser les moyens, d'une liberté 
infiniment plus grande. Liberté qui s'affirme dans tous les 
domaines. Liberté par exemple dans l'exercice des moyens : 
aussi bien le peintre, que le sculpteur, que l'architecte possè
dent des moyens techniques qui dépassent tout ce que leurs 
prédécesseurs avaient pu rêver; l'artiste peut inventer 
librement sans craindre une impossibilité de réalisation. 
Les techniques nouvelles lui donnent une maîtrise extra
ordinaire du matériau. Il n'est plus nécessaire d'user de 
ruse ou de moyens détournés pour vaincre lobstacle de la 
pierre ou de la pesanteur : la machine libère le sculpteur 
comme l'architecte de toute impossibilité. Et la technique 
met à sa disposition des matériaux nouveaux. S'il n'arrive 
pas à plier les matériaux traditionnels à sa conception, il 
peut s'adresser à des matériaux artificiels qui, étant iso
morphes, neutres et sans spécificité, seront parfaitement 
plastiques et malléables. Ainsi, l'artiste se voit parfaitement 
libre de concevoir1• Il sait que les moyens le rendent maître 

1. Bien entendu la libert~ peut être affirmée envers tout et n'importe 
quoi : par exemple en ce qui concerne le théâtre, le Tact, groupe d'André 
Steiger., examine la pièce qu'on lui donne à jouer, puis,, là, commence à 
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de l'exécution, si audacieuse, imprévue, exorbitante que 
soit son idée. L'art ne consiste plus jamais en une manière 
déterminée d'utiliser les matériaux qui lui sont particuliers. 
Il y a une double transformation1 : tout d'abord l'artiste 
reçoit de la technique ce que l'on peut appeler une concep
tion active de la matière : c'est-à-dire que la matière devient 
par elle-même un élément de l'art, le matériau est en soi 
œuvre d'art, et qui plus est le vide dans le matériau, l'espace 
qui l'entoure: le matériau devient une sone de force pour 
mettre l'espace environnant en valeur, même si le soin de 
l'artiste n'a pas poné sur le matériau lui-même. L'archi
tecte s'affranchit du mur pour créer un édifice où l'important 
c'est la communication entre un espace extérieur et un 
espace intérieur, qui sera vivant grâce à la lumière : or 
c'est le moment où le sculpteur aussi évide le bloc, et aboutit 
au simple tracé de fil de fer. L'autre transformation consiste 
en ce que, dans le monde technicien, lartiste peut créer sa 
matière. Il n'est plus lié à un donné limité et préalable à 
toute son activité : il reçoit du technicien un ensemble de 
pouvoirs qui lui permettent de s'imposer pleinement. Ainsi, 
par ce double mouvement, il ne connaît plus de limites 
extérieures : sa création est tout en lui, il peut créer ce qu'il 
veut, ce qu'il pense, ce qu'il invente, de toutes façons, il 
sait. que ce sera réalisable. 

Dorénavant, l'artiste « sait » que l'art s'appuie sur des 
• formes-signes » et s'est engagé dans la voie de construc
tion d'un monde à l'image de l'imaginaire et non plus à 
l'image du réel. Cet art, créateur de signes qui s'effacent 
pour laisser la place au dialogue direct entre le spectateur 

faire des coupures, à remanier, ou même limite ce qu'ils joueront à une 
scène par exemple, avec un agrément considérable de mise en scène ... 
On veut échapper au terrorisme de l'auteur, du texte écrit. On lui substitue, 
ce qui est habituel, le terrorisme des acteurs et de la mise en scène! 

I. FRANCASTEL, op. cit., pp. 216 suiv. 
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et le créateur, assume « l'homme même, son histoire, sa 
situation, sa liberté et la résistance même que la nature 
oppose à son esprit» (R. Barthes). Il ne s'agit plus que de 
constructions de formes visuelles ou sonores où s'exerce 
une parfaite souveraineté, liberté de l'artiste. Et la théorie 
permet de jalonner et même d'explorer tout le champ des 
possibles qui s'ouvrent, possibles qui sont la liberté même 
du créateur. Dans la mesure où on coupe toute relation au 
réel, et à tout l'art antérieur existant, l'artiste est réellement 
libre de faire ce qu'il veut! Il est livré à sa pure fan~sie, 
pour assembler des objets visuels ou sonores quelconques. 
Les nouveaux matériaux, les nouveaux instruments four
nissent tous les vecteurs dociles de cette fantaisie. Et cette 
liberté donne la profusion des écoles, des recherches et des 
faillites. Périodiquement, les spécialistes acclament cette 
liberté. J. Michel, à propos de la peinture dans la rue et la 
subculture, titrait : « La liberté conquise ? » (Le Monde, 
janvier i:970), après Malraux proclamant en 1959 : « La 
peinture a découvert sa liberté », Tinguely étant le sujet 
admirable de cette liberté. Et bien entendu l'artiste prétend, 
lui, appeler le spectateur à cette liberté : l'architecture du 
Centre Beaubourg prétend fournir une machine à commu
niquer et à inventer. L'artiste se mue en inventeur non plus 
de formes et de moyens d'expression, mais aussi de matières 
et d'engins. Véritable petit ingénieur chimiste ou physicien, 
l'artiste se crée la matière dont il éprouve le besoin. Tout plie 
devant l'impulsion de sa liberté. Il n'est rigoureusement 
plus limité par rien, aucune contrainte, aucun précédent, 
aucun impératif. On a répudié la forme et le sens en même 
temps que l'on acquérait l'autonomie envers la matière. 
Un champ fluide, infini, s'ouvre (qui donne, déclare-t-on 
parfois, à l'œuvre sa substance et son sens ... ). « L'art 
informel est le premier style historiquement complexe 
dont aucun élément ne se détermine d'avance, où le signe 



précède la signification et en postule l'ambiguïté. » L'art 
informel est absolument créateur puisqu'il ne dépend de 
rien ..• Et l'on défend la situation, en face de l'affirmation 
de Hegel qui annonçait (déjà, mais un peu tôt) la mort de 
l'art, en attestant que l'artiste, lui, existe, même si l'art est 
mort! « L'artiste, c'est-à-dire des êtres de fantaisie et de 
liberté qui sont la sauvegarde de l'homme » (Leymarie). 
L'artiste, en outre, se met en marge de cette société, il la 
récuse sous tous ses aspects, et de ce fait il gagne sa liberté. 
Evidemment, on peut se demander avec un peu d'anxiété 
pourquoi une telle liberté ne produit ni ne provoque aucun 
scandale, aucun conflit, aucun heurt... Ce serait bien la 
première fois dans l'histoire des sociétés qu'une authen
tique liberté ne produirait aucun scandale! Nous y revien
drons. Mathieu exprime cette liberté en expliquant sa 
formule de l'abstraction lyrique : abstraite parce que sa 
peinture ne part plus d'aucun sujet, lyrique parce qu'elle 
s'oppose à tout ce qui est concerté, figé, prévu. La liberté 
est double ainsi. On n'a pas à obéir à un modèle, on met en 
question tout style, toute école, toute institution... La 
liberté devient la capacité de créer, de faire jaillir de nou
velles potentialités. On va ainsi recréer une nouvelle culture. 
Nous vivons la création à l'origine. « Apothéose du risque, 
fête de l'être. » L'artiste crée dans le vide (et chacun sait 
que si on vous met dans une cloche à vide et que l'on y fait 
le vide, vous jouirez d'une incroyable liberté ... ). Incroyable 
fatuité de l'artiste qui ne réalise en rien son esclavage parce 
qu'il se trompe simplement au sujet de ce qui le limite : 
il continue à faire une analyse datant d'un siècle. Et quand 
Mathieu veut exprimer son indépendance absolue, il fait 
des affiches d' Air France, de tourisme, des timbres, c'est-à
dire des objets de consommation de la société technicienne. 
Cela ne llii pose pas de questions ! 

De même, cette liberté, celle du « n'importe quoi », 



s'exprime bien dans l'œuvre de Cage : « Chaque être, et 
aussi bien chaque son, peut être considéré comme le centre 
de l'univers, il n'y a pas de foyer unique - l'œuvre - mais 
une multitude de centres qui doivent se respecter. Pour 
jouer une partition comme celle-là, chacun doit être parfai
tement libre. » A partir de là on peut faire n'importe quoi : 
telle ïêuvre (Atlas Eclipticalis, I962) est écrite pour« de un 
à quatre-vingt-dix-huit musiciens d'orchestre, vingt-cinq 
mille sons en liberté pendant deux heures quarante, etc. 
On pourra également indifféremment jouer ces œuvres, 
seules ou simultanément : au Festival de La Rochelle 
de I976 furent joués simultanément L' Atlas, la Winter 
Music, le Solo for Voice 45 ... Ou encore, Cage prend un 
texte littéraire et procède au mixage des syllabes et des 
lettres selon des opérations de hasard effectuées grâce à 
un recueil d'oracles de la Chine ancienne ... C'est ça la 
liberté! A mort la liberté ! C'est tout ce que l'on peut dire 
en présence de ce mépris, et de cette incohérence, de cette 
inexistence, produite par l'absence totale de compréhension 
de notre réalité, malgré la prétention de Cage de se préoc
cuper de « social » et de « politique "· Simple contribution 
à la désagrégation de l'art, expression du choc entre l' Art 
et la Technique ! Rien de plus ! 

La situation est donc claire : tout est possible, tout 
est permis, on peut tout faire, à la fois intellectuellement, 
sociologiquement et matériellement. L'abstraction concer
nant aussi bien les règles que leur substrat conduit à une 
vacance parfaite. Mais tout faire, c'est n'importe quoi... Le 
trait que trace l'artiste est le réel lui-même. Il se charge de 
sens simplement parce qu'il est réel, il était insignifiant, 
mais il devient réel l «La majesté de n'importe qui, et déjà 
de n'importe quoi, qui appartient sans plus de cause à ce 
qui est, et que révèle la majesté de la peinture» (G. Bataille). 
Mais le « tout est permis » correspond peut-être au chaos. 



Pour les esprits heureux ce chaos est salutaire et bien
heureux (Thomas B. Hess). Ce sont les amateurs de cohé
rence et de sens qui se plaignent. Car il est bien clair que 
c'est le public lui-même qui a besoin de ce n'importe quoi. 
Et c'est bien évident que, dressés dès l'école maternelle à 
admettre la musique de Boulez comme faisant partie de 
la musique, la peinture de Tal Coat comme faisant partie 
de la peinture, les jeunes savent d'instinct que peinture ou 
musique peuvent être n'importe quoi. De fait les couleurs 
et les sons, on peut les torturer n'importe comment, il 
suffit (puisqu'on a éliminé d'avance tous les critères de 
beauté ou d'agrément) de dresser le public, l'affaire est 
faite. Mais je voudrais ici avancer un argument grossier. 
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des « Grands » Arts. Il 
est pourtant un art qui n'est pas négligeable : la cuisine. 
Il correspond lui aussi à l'un des sens, et après tout pourquoi 
ne serait-il pas aussi pris au sérieux ? La cuisine est consti
tutive du groupe social et le repas est un des fondements 
des communautés. La cuisine est un art fondateur de culture. 
Il n'était pas nécessaire d'avoir lu Lévi-Strauss pour le 
saisir, mais il l'a en plus merveilleusement montré. C'était 
enfin un art qui s'enracinait profondément dans le monde 
culturel populaire et où s'exerçait une haute qualité esthé
tique de tous. L'art culinaire a disparu. On ne connaît plus 
les grandes réussites de la garbure ou du tripou ... Et qu'on 
le veuille ou non l'industrialisation et la production des 
conserves réduit étrangement le goût. La matière première 
même de la cuisine est falsifiée (les viandes d'animaux 
élevés en batterie). Ceci devrait faire réfléchir ceux qui 
s'enthousiasment sur la liberté à l'égard des matières de l'art ... 
Mais restons-en au Tout est permis. Essayez donc en 
cuisine. Appliquez par exemple la recette suivante : prenez 
un verre de paradichlorobenzène, mettez-y un grand tube 
de colle néoprène, ajoutez un filet d'acide ascorbique pour 
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relever. Faire réduire à feu doux. Découpez ensuite de 
larges tranches de polystyrène expansé, faites revenir dans 
de l'huile de vidange, nappez avec la sauce et servez chaud ... 
Vous pouvez tonurer l'oreille et agresser l'a:il, mais vous ne 
pouvez pas goiiter n'importe quoi : telle est la limite de la 
réalité. Mais plus vous approchez de la vérité, plus vous 
atteignez les centres de l'absttaction, de la réflexion, de la 
méditation, plus l'ordre est« spirituel», plus en même temps 
notre possibilité de mentir, de faire mal et de détruire est 
considérable, parce que la vérité ni le spirituel ne se défen
dent comme un estomac révolté ! Et l'on en profite. On peut 
désintégrer le langage. Evidemment, le sens et la commu
nication n'ont pas la même réaction immédiate que le 
gosier sur qui l'on met de l'acide sulfurique. La peinture, 
la littérature, la musique modernes parce qu'obéissant au 
« Tout est permis » sont du même ordre que ma recette de 
cuisine, mais comme l'effet est seulement nerveux, puis 
psychique, puis intellectuel, puis éthique, et finalement 
spirituel, et qu'à chacune de ces étapes rien ne vient s'ins
crire sur un sismographe, on ne s'en préoccupe pas. Simple 
question d'adaptation déclare-t-on. Le public est ignare, 
et il faut l'éduquer (mais à quoi?). Or, ceci est d'autant plus 
nocif. Ceci est d'autant plus méprisable. Y aurait-il donc 
aujourd'hui un artiste qui y échappe? Aucun. Strictement 
aucun. Et quel critère aurait-il pour échapper ? D'avance 
tout a été détruit ! Les artistes de notre temps à cause du 
« Tout est possible, tout est permis » sont entrés non dans 
la liberté mais dans la catégorie du méprisable absolu. Parce 
qu'ils expriment le mépris envers l'auditeur et le spectateur 
(sous couvert de communication, participation, etc. La 
participation n'est pas en soi : le seul problème, c'est 
participer à quoi, communiquer quoi : sinon, nous sommes 
dans le mépris). Mais il y a plus. Cette liberté existe-t-elle ? 
Certains déjà se méfieront. Mies Van Rohe disait, après 
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beaucoup d'autres : (( n n'est pas bon d'avoir trop de 
liberté. les contraintes sont les meilleures stimulants de 
l'architecte. »Et si le réel, si la tradition, si le sens n'impo
sent plus aucune contrainte, alors l'artiste va se fabriquer 
lui-même son petit jeu de règles, s'il n'y a plus de référence 
extérieure, on y supplée par un réseau théorique, élaboré 
parfaitement gratuitement. Nous aurons à voir plus loin 
à quel point l'artiste moderne est déterminé, à quel point sa 
liberté est fictive et purement affirmée, ou mieux, à quel 
point elle est proclamée envers ce qui ne présentait aucune 
difficulté pour se libérer, pour justifier et voiler les véri
tables contraintes plus pesantes et tragiques que jamais. 

Et le premier aspect étonnant dans ces. conditions, 
c'est que nous sommes en présence d'une liberté... à 
laquelle l'artiste ne peut échapper. Et qui de ce fait le 
place dans une situation difficile. Car jamais l'artiste n'a 
rencontré non plus de pareils problèmes. Et, rejoignant 
ce que nous écrivions plus haut, le premier de ces problèmes 
provient justement de la perte des traditions. Autrefois 
l'artiste pris dans un réseau de traditions éthiques et sociales 
qui se traduisaient directement dans un certain style esthé
tique, avait des points de repère, obéissait à un ensemble 
de règles et de formes qui à la fois bridaient ses possibilités, 
mais en même temps lui permettaient de faire porter son 
génie sur tel ou tel point exact. La tradition lui donnait un 
point d'appui pour aller au-delà, les règles lui servaient à 
éprouver la force de son pouvoir créateur. Il y avait donc là 
non pas seulement des obstacles mais des tremplins. La 
civilisation technicienne a brisé l'éthique coutumière comme 
le contrôle social, et les formes esthétiques évoluant lente
ment. Elle a précipité l'artiste disions-nous dans la liberté, 
mais une liberté essentiellement faite de vide. L'artiste 
peut tout faire mais, n'étant plus inséré dans un milieu 
traditionnel, il ne peut éviter l'angoisse d'une absence de 
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continuité. Il est tenu de repartir de zéro, parce que tout 
a été remis en question par le choc des techniques. Et ce 
n'est pas par hasard si on interroge les arts primitifs, si 
on redécouvre la valeur des formes les plus anciennes : 
on va chercher sa leçon parmi ceux qui, eux aussi, ont dû 
partir de rien, ont regardé le monde avec un œil dépouillé, 
ont cherché dans ce commencement une expression esthé
tique, comme l'artiste aujourd'hui est obligé de chercher 
dans un nouveau commencement : car il faut bien réaliser 
que nous sommes en effet dans une situation comparable 
à celle de l'homme primitif : celui-ci se trouvait aux prises 
avec une nature qui lui était encore inconnue. Aujourd'hui 
nous sommes aux prises avec un phénomène tout aussi 
global mais qui a remplacé la nature, c'est la civilisation 
technicienne, à laquelle nous ne sommes pas encore adaptés. 

Il faut aller plus loin : c'est une liberté, en outre, qui 
se retourne et se détruit d'elle-même. Adorno a parfaite
ment démontré ce qu'il appelle le « renversement en non
liberté ». « La musique tombée en proie à la dialectique de 
l'histoire participe à cette dialectique. La technique dodé
caphonique est vraiment son destin. Elle asservit la musique 
en la libérant. Le sujet règne sur la musique par un système 
rationnel pour succomber lui-même à ce système... La 
technique se réalise en disposant du matériau à sa guise, 
elle en devient une détermination qui, aliénée, s'oppose 
au sujet, et le soumet à sa propre contrainte. La fantaisie 
du compositeur a-t-elle totalement soumis le matériau à 
sa volonté constructive, alors le matériau constructif para
lyse la fantaisie ..• Les opérations qui brisèrent l'aveugle 
despotisme du matériau sonore deviennent par un système 
de règles, aveugle seconde nature... La violence que la 
musique de masse inflige aux hommes subsiste encore 
à son antipode social, c'est-à-dire dans la musique qui se 
soustrait aux hommes ... » En réalité, le « N'importe quoi est 



possible », cela veut dire « Rien n'importe ». La liberté 
absolue signifie un asservissement non moins absolu à autre 
chose (ignoré). L'ivresse de la fantaisie est simple diva
gation. « Le royaume de la fantaisie m'appartient, pauvre 
roi déchu. » Seul un roi déchu peut se glorifier de sa fan
taisie. Et de fait, c'est bien la condition de l'artiste moderne! 
Cette liberté proclamée n'est pas l'explosion d'une force 
illimitée, elle est un rôle social : l'artiste est le spécialiste de 
la liberté dans un monde rationalisé. Il faut bien encore 
que nous ayons une représentation possible, satisfaisante 
de l'individu avec un grand I, une attestation de la liberté'. 
Ce serait trop triste. Le monde est dur, fermé, sans fantaisie, 
il est technique, rigoureux, hostile. Nous n'avons ni le 
loisir ni la possibilité d'exprimer notre personnalité, ou 
faire jouer notre liberté (qui existe bien sûr ... ), alors nous 
reportons tous nos espoirs sur le spécialiste de la liberté 
et de la personnalité. L'artiste dont le rôle imposé sera 
précisément celui-là. Nous ne pouvons pas nous passer de 
la liberté, nous· ne pouvons pas renoncer à être une pel'
sonne. L'artiste est le spécialiste du rôle de la liberté. Ce 
qui veut dire qu'il est avant tout un comédien. Tout ce 
que fait l'artiste moderne est destiné à provoquer l'attention 
sur lui-même, à ce qu'on le regarde, lui, et non pas son 
œuvre. Ainsi l'incroyable prolifération de la mise en scène 
au théâtre, ou des contorsions gestuelles, au détriment de 
l' œuvre, qui doit s'effacer derrière ces metteurs en scène et 

1. Est-il nécessaire de souligner que nous atteignons ici par une autre 
voie ce que nous appelions la contradiction ou le déchirement de 1' Art 
moderne. Nous avons étudié longuement dans le chapitre précédent tout 
ce qui formalise l'évacuation du sujet en art, mais voici que nous trouvons 
le courant contraire et complémentaire: l'exaltation de la personnalité de 
l'artiste. Plus personne n'est artiste et ne crée en tant que sujet, mais 
l'artiste est le modèle de la personne absolue et libre. Ceci est une expres
sion de plus de la juxtaposition des contraires, sans aucune réconciliation 
ni synthèse, qui est le spécifique du système technicien. 
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comédiens au lieu d'être servie par eux l C'est bien à quoi 
correspondent aussi ces innombrables interviews où nous 
apprenons le plus petit détail de la vie des grands artistes 
modernes. Le « M'as-tu-vuisme » règne en absolu. L'artiste 
qui autrefois se préoccupait d'abord de produire une œuvre 
se veut maintenant d'abord un personnage. Et cela corres
pond à ce que nous disions au sujet de cette intention parti
culièrement sensible dans la génération des poètes beats, 
faire de sa propre vie une œuvre exemplaire. Alors cela peut 
s'effectuer par la drogue ou l'alcool, faute de mieux. Mais 
c'est vraiment, magnifiquement, un rôle à tenir. A la limite 
(et c'est souvent le cas) il n'est plus du tout nécessaire 
d'écrire un vers ni de tracer un trait : il suffit d'être là, le 
drogué qui parce qu'il transgresse l'affreuse morale bour
geoise est, de ce fait même, le grand artiste de sa propre vie. 
Poète du vivant. On ne crée plus une œuvre, mais on pose 
un acte, on produit un événement ... Assurément on pourrait 
se dire que le happening de la rue du Dragon n'est pas 
tout à fait à l'échelle de cet autre happening qui s'est 
produit à Hiroshima, mais cette réflexion est évidemment 
idiote. Aucune comparaison. C'est l'absolu de l'instant. 
L'événement à l'état pur qui produit l'éclairage instantané 
sur la personnalité, également absolue de l'artiste libre. 
Mais aussi bien, cet instantané s'évanouit aussi rapidement 
qu'un flash photographique. Ce n'est pas seulement le 
changement de mode, ce n'est pas seulement l'affiux démen
tiel des informations qui effacent aussi radicalement les 
artistes : c'est leur conception même de l'art. Il ne reste 
rien après qu'ils sont passés, surtout pas eux, qui furent 
aux avant-scènes. Dans l'ensemble, peintres, romanciers, 
poètes sont annulés dix ans après leur ascension, et oubliés 
tant qu'ils ne tiennent pas l'affiche. Les musiciens et les 
cinéastes se maintiennent mieux. Quant aux architectes, on 
est bien obligé de subir les effets de leurs produits longtemps 



après qu'ils ont disparu des mémoires. Quoi qu'il en soit, 
l'artiste chargé de la fonction sociale de liberté se présente 
comme un personnage hors cadre, hors du jugement public. 
Son destin est tellement unique que personne ne peut le 
comprendre et encore moins le juger. Il prétend devenir la 
conscience publique, ou du moins son expression. Mais 
pour cela il faut qu'il soit vu, considéré, et qu'il invente 
chaque fois une explosion nouvelle pour attirer l'attention. 
Ce qui durant ces dernières années est particulièrement 
rentable, c'est la conversion politique ou religieuse. On 
devient communiste (ça se fait plus rare aujourd'hui) ou 
anticommuniste après avoir été un inconditionnel du parti 
(ça se porte mieux). Mais ce qui réussit particulièrement 
c'est la conversion au christianisme, avec grands effets 
spectaculaires, de peinture ou d'interview, de télé, de 
romans, et bien entendu les nouveaux Pascals abondent. 
Dont, il va de soi, on ne parlera plus bientôt1• Tout cela 
ce sont des attestations de liberté. L'artiste est prêt à tout, 
sauf produire une « œuvre d'art ». Il sera un penseur ou un 
technicien dont l'activité consiste à résoudre des problèmes, 
dont la liberté consiste à tout remettre en question et à se 
poser des problèmes. Nous avons déjà trouvé cette orien
tation avec Dubuffet. Rauschenberg, l'un des créateurs du 
pop'art, a commencé aussi par « tout remettre en question » 
(ses premières toiles étaient de simples espaces blancs sans 
aucun dessin ni couleur), puis il a commencé à produire 
des œuvres d'accusation de cette société de consommation, 
et dès lors il a eu « des problèmes », « problèmes physiques 
qui ressortissent à la manipulation des objets et agissent 
les uns sur les autres ». Mais les musiciens mathématiciens 
posent eux aussi le travail producteur sous forme de pro-

I. Cf. J. Bu.UL, De l'inconséquence, in Ml.langes en l'lumneur de 
D. de Rougemont, 1977, 
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blèmes, cherchant par exemple à créer !'outil adéquat. 
Barbaud utilisera une mathématique spécifique convenant 
à la fabrication de la musique, mais partira des mathéma
tiques et respectera ce que les mathématiques proposent. 
Xenakis utilisera l'instrument mathématique existant, mais 
il considère ces mathématiques comme un auxiliaire, et 
modifiera selon l'inspiration les résulta~ que les mathéma
tiques auront fourni. Jeantel étudiera la manière dont se 
fait la musique, en cherchant l'outil mathématique pour 
comprendre ... Le plus important devient le problème que 
l'on se pose et la façon dont on le résout. L'acte de composer 
met en question l'existence de l'œuvre même. Au bout 
d'un certain nombre de résolutions, c'est l'absence d'œuvre. 
Le silence, c'est le résidu de la maîtrise technicienne de 
l'artiste. Mais une autre expression de la liberté souveraine 
de l'artiste sera, par exemple, de se proclamer comme 
sauveur. Non seulement engagé dans une cause, mais 
vraiment sauveur et magicien. L'artiste croit pouvoir 
souverainement changer le monde. Non plus symboli
quement mais réellement. Il suffit de l'expression poétique, 
de la production d'un poème, pour que le monde soit 
changé, pour que la révolution soit faite. G. Mathieu pro
clame avec emphase que le « salut est, ne peut être et ne 
sera jamais que dans l'artiste puisque c'est sa vocation 
naturelle de créer des formes, d'où naîtra spontanément 
un langage coïncidant dans ses aspirations profondes et 
latentes avec la communauté... ». L'artiste fait que les 
hommes se comprennent et qu'une harmonie s'institue 
entre l'homme et son milieu ... rien de moins. Le vrai 
démiurge. Mais le plus remarquable, c'est que « soluteur » 
de problème, créateur et sauveur, inventeur de " formes
langage ., tout est dominé par la subjectivité totale de 
l'artiste, et en cela même il se présente comme souveraine
ment libre à l'égard de notre société et de tout le culturel. 



Il se crée son propre langage. Il aboutit à des formes indi
viduelles (qu'elles soient reconnaissables ou non n'a pas 
d'importance). Il tient avant tout à s'exprimer lui-même. 
Même l'architecte veut d'abord s'exprimer. Malraux écrit à 
juste titre que « l'art moderne commence au moment où 
Manet décide d'être tout et où son modèle est réduit à 
rien ,,i, L'artiste occupe toute la place. Ce qui importe 
c'est ce qui se produit miraculeusement en lui. Puisque de 
toute façon rien n'est dit dans ce message absolu, alors dans 
cette liberté souveraine l'artiste peut s'affirmer comme le 
barbare absolu. Et, quelle que soit donc sa prise de position 
(art à message ou art formel), cette liberté dont nul autre 
ne profite en fait le contestataire irrécusable de tout le 
système social. Quoi que fasse, produise (ou ne produise 
pas), dise cet artiste, il « met en question " toute la société. 
Tous sont habités par cette contestation infinie, par cette 
vocation de subversion. L'artiste se vit comme en exil, ou 
encore séparé par un fossé infranchissable de l'affreuse 
société de ce temps. Tout artiste est un poète ou un peintre 
maudit. La catégorie, pleine de sueur, de sang et d'angoisse 
au xvm• et x1x• siècle, est devenue le tiroir-caisse le plus 
anodin. Du moment que l'on est un artiste, on est évidem
ment et sans autre problème un artiste maudit. Car il va 
de soi que cette affreuse société capitaliste (ou socialiste 
soviétique, ce qui de nos jours revient au même) ne peut 
que détruire le créateur libre et spontané. Les Chatterton, 
les Malfilatre abondent, mais ils ne meurent pas de faim 
dans un grenier, chacun les connaît grâce à la télé. C'est 
un duel à mort entre le libre artiste et la société, dont les 
millions de spectateurs télé sont des aficionados. Car cet 
artiste libre et maudit profite de tous les avantages de la 
société. Albee crée Les citations du président Mao comme 

I. Et la dénégation de G. Picon à ce sujet ne porte absolument pas. 



pièce révolutionnaire, en plein milieu de la guerre du 
Vietnam, il attaque l'impérialisme américain, démontre 
que Mao est le seul à détenir la vérité. Et ce révolutionnaire 
se produit au Festival de Buffalo, sans problème ni censure 
ni persécution. Mais chacun se félicite de ce prodigieux 
acte de non-conformisme et de liberté. Le contestataire 
maudit est au premier plan de la réussite esthétique, spec
taculaire, populaire et financière. Ce qui quand même 
devrait donner à méditer : ou bien on attaque vraiment la 
société, et alors comment se fait-il qu'elle décore les révo
lutionnaires, les couvre d'or et de lauriers, ou bien l'attaque 
se ferait-elle dans le vide, ne serait-elle qu'une apparence, 
un faux-semblant ? Et la société paiera d'autant plus pour 
que l'on évite ce qui la mettrait vraiment en danger. Mais 
cela ne trouble pas nos artistes : ils ont tout, la bonne 
conscience révolutionnaire et la réussite sociale. Ce n'est 
pas d'aujourd'hui. Benda avait déjà montré dans La trahi
son des clercs que les intellectuels et artistes faisaient main
tenant partie du système. Mais le pas nouveau, c'est que 
c'est en tant qu'incarnation de l'homme libre que l'artiste 
est fonctionnaire social, et en tant que contestataire patenté 
qu'il recueille tous les avantages. Il contredit une société 
enchaînée par un art déchaîné, mais ce déchaînement est 
un simple défoulement psychologique, bien utile, la sou
pape de sûreté, en même temps que la diffusion d'idées 
parfaitement conformes à ce que la société tend à devenir 
d'elle-même. Ceci fait penser aux développements de Piaget 
sur l'anticipation, extrêmement éclairants, lorsqu'il explique 
que l'anticipation est de l'ordre du fonctionnement biolo
gique. Le développement embryogénétique n'est qu'une 
anticipatio:q systématique des états et fonctionnements 
ultérieurs. Eh bien 1 l'artiste est au mieux cela. Il a cette 
fonction, non pas certes révolutionnaire, mais au juste 
anticipatrice de ce qui est immanquablement, de ce que la 



société porte en elle, de ce dont elle va accoucher. Alors il 
dramatise et tragédifie pour donner du sel, du piquant, 
du goût et le frisson de la petite mort à cette aventure qui 
ne serait qu'un processus mécanique, dans une société de 
plus en plus mécanisée, dans la mégamaclùne. C'est l'homme 
qui réussit qui peut parler avec autorité de la subversion, 
tel Pierre Boulez. Fêté par toutes les autorités, décoré de 
toutes les récompenses, admis par tous les régimes, il 
déclare paisiblement qu'il faut mettre la subversion partout. 
On est forcé de se demander si !'on n'est pas là en présence 
du poncif pur et simple. C'est-à-dire que la subversion, la 
révolution, etc., sont le vocabulaire conformiste de notre 
temps comme l'ordre, la morale et la beauté en 1860. La 
conciliation entre l'art contestataire, la liberté absolue de 
l'artiste et les honneurs, le pouvoir et l'argent est même 
devenue un droit. Il suffit de se rappeler le mini-scandale 
hautement clownesque qui se produisit lorsqu'un ministre 
de la Culture avait déclaré qu'il refuserait de donner des 
sous et des appuis aux artistes qui crachaient sur le gouver
nement, qui proclamaient la Révolution. Il fallait s'entendre: 
ou bien l'argent ou bien la liberté de contester, pas les deux. 
Ce fut un beau tollé. " Mais c'est que nous voulons absolu
ment les deux. » Absolument la réussite et la bonne 
conscience révolutionnaire. L'anti-art, l'anti-littérature 
comme l'anti-société tirent leurs abondantes ressources 
financières et technologiques de ce qu'ils font profession de 
nier et de défier. Nous voulons être payés par la société 
pour contester cette société. Fonctionnaires de la repré
sentation de la liberté. Le vrai chœur des hommes libres, 
chez Ubu enchainé. Voilà ce que représentèrent nos artistes 
et écrivains de I 973. Comme Boulez, Butor est le spécia
liste de la réussite universelle et de la contestation. L' Amé
rique le couvre de fleurs et la Fondation Ford l'accueille 
à Berlin. Il est une autorité dans le monde des arts et des 
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lettres, mais aussi bien en face de la société entière. Or, il 
va de soi que ce grand Consacré est en même temps un 
contestataire de l'absolu. Je ne dis nullement qu'il s'agit 
d'une récupération par la société, je dis qu'ils sont en plein 
accord avec les structures et le mouvement fondamental 
de cette société. Les artistes pop, si soi-disant révolution
naires, ne sont pas simplement entrés dans le monde capi
taliste en gagnant de l'argent : ils étaient déjà, dans leur 
activité même, dans leur conception de lart, des glorifi
cateurs de la société de consommation sous des apparences 
de critique, comme les musiciens pop étaient des destruc
teurs de toute possibilité de résistance au système social. 
Les « images icônes >>, bien loin de provoquer une prise 
de conscience, ont produit une adaptation supplémentaire 
à la religion de la consommation. Non seulement l'art est 
devenu un produit économique, une marchandise, mais 
c'est l'art contestataire, attestant la liberté qui, bien au-delà, 
remplit une fonction essentielle : le label, le garant que 
cette admirable société est effectivement la liberté même 
puisqu'elle consacre aux yeux admiratifs des foules le héros 
de la liberté et de la révolution. Il est admirable que l'artiste 
moderne se prête à ce jeu avec tant de facilité, qu'il entre 
dans ce rôle et ce destin. Et cet animal étrange doué d'un 
flair peu commun, d'un instinct infaillible, qu'est la" société» 
ne s'y trompe pas. Elle ne peut vivre qu'avec des héros et 
des saints, des martyrs et des individus, des hommes libres 
exemplaires. A condition que tout cela soit pour la «montre'" 
poilr la devanture, pour la parade à amuser les badauds, 
cependant que l'artiste se trouve, de par sa recherche même, 
par sa technicité, par son utilisation des matériaux et engins, 
par sa mathématisation, par son évacuation du sens, etc., 
en accord fondamental avec les données composantes, la 
charpente même de cette société. Sur ce terrain, l'accord 
se fait merveilleusement. L'artiste sert sur les deux tableaux. 



Ainsi le Maudit est décoré de la Légion d'honneur et reçoit 
le prix Nobel. Il facilite l'avenir. Il fait partie de l'avant
garde. C'est-à-dire qu'il annonce le conformisme de tout 
à l'heure. L'idéologie de l'avant-garde (et certes ni Rimbaud 
ni Lautréamont ni Van Gogh ne pensaient être à l'avant
garde) implique justement cette vue: un pas en avant, pas 
plus, sur le chemin que suit le gros de la troupe. Mais 
l'avant-garde ne trace ni n'invente le chemin : elle suit 
exactement les voies de l'état-major ! On a pu dire que la 
véritable avant-garde est celle qui s'ignore et qu'on ne 
s'aperçoit de ce qu'elle fut qu'après ; or, ce qui est 
bien intéressant, c'est que tous les " vrais » artistes 
modernes se prétendent d'avant-garde, veulent rompre 
avec tout le passé, avec toute la société. Chacun veut 
être le protestataire esthétique, éthique et politique, 
qui prétend vivre une aventure unique et en réalité 
traduit exactement la technicité de ce temps. C'est pour 
cela que, malgré les apparences, il n'y a aucun combat 
(d'avant-garde). Il n'y a plus de première d'Hernani, ou 
de Tannhaüser. 

J acquart définit l'avant-garde dans le théâtre par sa 
volonté d'opposition et de rupture totale à l'égard de 
tout ce qui · a été fait, puis par sa révolte contre le 
bon goût, laquelle s'exprime par une agressivité contre 
le public. Mais il a raison de parler de " 70 années 
d'avant-garde » : c'est comme le problème de la 
jeunesse : les jeunes les plus révolutionnaires devien
nent vieux, l'avant-garde de 1900 est une arrière
arrière-garde jugée plus conservatrice que le gros de la 
troupe! 

Mais qui donc aujourd'hui oserait s'opposer à 
l'avenir? Au progrès ? Donc à l'avant-garde, au créa
teur de ce qui n'a jamais encore été vu ou entendu 
(et qui de ce fait a forcément raison), mais qui peut 
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et sera forcément aussi produit et reproduit par l' ordi
nateur. Suprême expression de la liberté de l'artiste1. 

En présence de ces prétentions inlassablement répétées, 
de cette gloriole (et de cette réussite !), on se doit de procéder 
à une analyse un peu plus stricte. L'artiste moderne, bien 
loin d'être libre, individu, avant-garde et contestataire, 

1. Une intéressante enquête de la revue Digraplu (1975) sur l'avant
garde vue par 200 écrivains. Ce qui en ressort c'est d'abord un ensemble 
de déclarations sur les caractères de l'avant-garde aujourd'hui, et l'on 
s'accorde à la considérer comme politique (mais il est vrai que 1es critères 
de cette avant-garde politique me semblent gtnéralement signaler une 
arrière-garde de gauche totalement rabêchante, car l'avant-garde reste 
toujours tr~ proche de la pire arrière-garde, permettant seulement wi 

peu de jeu pour l'adaptation à la situation nouvelle sans rien remettre 
en question. Mais dans sa qualification politique, l'avant-garde est en plein 
accord avec l'art de masse. Lebot rappelle (en la critiquant) la prise de 
position selon laquelle ravant-garde correspond à l'art de masse, l'endoc
trinement idéologique des masses, agent de l'idéologie spécifique des 
communications de masse. C'est en effet à mon sens exactement le r61e 
de Pavant-garde. 

Un second ensemble de déclarations montre dans l'avant-garde une 
mystérieuse société inconnue capable de tout remettre en question, mais 
qui cesse d'être d'avant-garde quand elle est connue : cette banalité 
commune se heurte au fait du Musée imaginaire et des MMC. Si les artistes 
et écrivains en question sont vraiment cachésJ ils ne jouent exactement 
aucun rôle, par rapport à la massive imprégnation culturelle. Or, l'industrie 
du spectacle et l'idfologie du progrès font que l'on est sans cesse à la 
recherche du talent d'avant-garde. 

Parmi ces textes sur l'avant-garde seul celui de Michel TOURNIER 
présente un intérêt, en voici deux extraits : 

« Ouvrons le Littré : «Avant-garde. Terme de marine. Vieux bâtiment 
«placé à l'entrée d'un port pour Ja surveillance.» Tout est dit: un rafiot, 
loqueteux et faisant eau de toutes parts, jouant les flics à l'entrée d'un 
asile de vieillards .•. 

«Si par malheur l'avant-garde devait assumer une fonction politique, 
elle ferait rqner la terreur la plus rl!actionnaire au nom de la révolution. 
Cela s'est vu. Ce1a se voit encore. » 

Par contre, il faut signaler, dans un sens totalement différent, et en 
prenant l'avant~garde au sérieux, ESTIVALS (e.a.), L'avant-garde cultU· 
relie parisienne tkpuis 1945 (1962). 



appartient strictement à un milieu bien caractérisé, se 
trouve parfaitement déterminé, à la limite, nié dans son 
existence même, par la théorie de l'art moderne, comme 
nous l'avons vu, et comme conséquence normale du système 
technicien qu'il exprime. L'avant-garde constitue un milieu 
sociologiquement caractérisé sans aucune surprise. L'avant
garde (qui, rappelons-le, englobe tous les anistes en renom 
aujourd'hui, sans en excepter un), inscrite dans le milieu 
esthétique et l'intelligentsia, possède son vocabulaire, ses 
mots de passe, ses points de rencontre, son réseau de rela
tions, des salons (Mme F. Gould par exemple en 1946), 
des protecteurs. Ceci n'est évidemment pas nouveau, ce 
n'est pas spécifique de l'artiste dans notre société, mais 
c'est peut-être encore plus marqué que ce ne le fut autrefois. 
Quand on est du « milieu '" la carrière est assurée. Parmi cent 
petits exemples, je n'en prendrai qu'un : un auteur inconnu 
n'obtiendra jamais d'un éditeur des fantaisies typogra
phiques. Un auteur qui est du milieu, qui est admis dans la 
confrérie, obtient des choses incroyables : on imprime les 
lettres dans des couleurs différentes, on compose des 
caractères nouveaux, on insère dans le texte des signes 
jamais vus ... dépenses considérables. Est-ce pour un auteur 
à succès ? Parce que de gros tirages sont assurés ? Point 
du tout : l'auteur est de la confrérie et ses fantaisies doivent 
correspondre à la convention esthétique de ce milieu. C'est 
par rappon à lui, d'ailleurs, que toutes les œuvres s'écrivent, 
se composent, se peignent. Un tel a écrit ceci, je puis donc 
écrire cela ... Le musée imaginaire compte beaucoup moins 
que l'interrelation entre les membres de ce milieu qui se 
situent moins par rappon à Rembrandt et Bach que par 
rappon au petit copain rencontré dans tel cocktail. Un des 
aspects les plus intéressants est La Casse et Le Senné ... 
Un romancier se voit chargé de comptes rendus enthou
siastes par les confrères à charge bien entendu, lorsque le 
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livre de l'un de ceux-ci sort, de produire à son tour les 
comptes rendus non moins laudatifs dans tous les · bons 
journaux. La chose est si évidente qu'il n'est pas utile 
d'insister. Notons simplement que cet être merveilleusement 
libre, souverainement indépendant n'existe qu'en fonction 
d'un milieu très précis, étroit, déterminant, qui lui impose 
un code et où il puise la totalité de son inspiration. Le 
peintre le plus ·sauvage, le poète le plus contestataire, le 
musicien le plus abstrait fréquentent tous les salons bien 
parisiens où le meilleur ton sera donné, reçu, exploité. 
La détermination par le milieu est merveilleusement efficace, 
et quand on médite sur les écoles, les styles, les apparitions 
originales, etc., il faut d'abord se demander qui a fréquenté 
qui, qui a été invité chez qui ? Laissons cela qui n'a rien 
à voir avec la société technicienne, manifestant seulement 
que le conditionnement de nos artistes modernes est grand 
et qu'ils subissent en effet en même temps et cumulati
vement le conditionnement nouveau par le système tech
nicien et celui, traditionnel, des salons, des confréries, du 
"milieu » en un mot. Autrement dit, ce sylvain tombé du ciel 
dans une liberté sans frein est parfaitement conforme au 
double modèle. Il faut y ajouter le conditionnement par 
le public et par les commanditaires. On a souvent décrit 

/
l'évolution vers la liberté de l'artiste moderne par Je passage 
du mécène au public. Mais le public (lui-même façonné par 

/ le critique ... et par le système technicien) est extrêmement 
· conditionnant au travers des éditeurs, organisateurs de 

concert, propriétaires de galeries de tableaux... Là encore 
le caractère totalitaire, exclusif est radical. J'admire quand 
on proclame que de nos jours il n'y a plus d'artiste de génie 
inconnu... Tout dépend de la décision commerciale. En 
régime capitaliste ? Mais dans l'autre, c'est pire, tout 
dépend de la conformité idéologique contrôlée par une 
instance unique. Intégré dans cette société, l'art est forcé-



ment partagé entre capitalisme (celui-ci restant majeur) 
et socialisme. Le capitalisme, c'est la bourse des valeurs 
artistique. Car à côté du problème constant du musée, 
boîte de conserve des œuvres traditionnelles, il faut noter 
une autre relation avec la société moderne : le musée résultat 
de l'expansion économique. L'œuvre d'art comme marchan
dise. La spéculation. (J. Michel donne des exemples stupé
fiants dans sa remarquable enquête : Le jeu de l'art et du 
hasard, Le Monde, mars 1976.) L'appel à production surtout 
avec la création de musées d'art moderne qui se fabriquent 
dans toutes les nations en expansion économique : chaque 
musée d'art moderne qui s'ouvre est une demande poten
tielle de plusieurs milliers d'œuvres d'art ... si bien que 
l'on en arrive parfois, signale J. Michel, à avoir moins 
d'œuvres que d'argent. .. et le processus commercial publi
citaire fabrique l'artiste : « Une fois intégrés dans le pro
cessus de l'histoire de l'art par des expositions, des livres, 
des articles, des émissions (des interviews, des réceptions), 
bref tout l'arsenal des communications culturelles... les 
prix des œuvres finissent par décoller », et c'est cela qui 
consacre l'œuvre comme œuvre d'art, et l'artiste comme 
tel. .. ! L'artiste, personnage mythique, est un producteur 
de valeur marchande (en pays capitaliste dira-t-on. Mais 
oui ! bien sûr. Mais pourquoi en pays socialiste ne produit-on 
quasiment rien ? Problème !) et, forcément, le public un 
consommateur! Or, ce qui est vrai de la peinture, l'est 
autant de la musique : chaque « miracle économique » 
s'accompagne d'un « miracle musical », aux Etats-Unis, 
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, au Japon ... L'art 
moderne est lié au capitalisme. Tout le monde le sait. Mais 
plus profondément qu'on ne le croit. Et ce qui nous 
concerne ici, c'est, un peu plus loin, sa relation au Technique. 
J. Michel dit très bien : « Une société angoissée par la robo
tisation de la civilisation mécanicienne s'y regarde, dans 
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les soubresauts de sa production culturelle, comme dans 
un miroir de vérité aux vertus exorcisantes. • Dans les deux 
cas, l'Etat, ou la grande industrie, sont le vrai mécène 
actuel. Le nouveau siège des Usines Renault à Billancourt 
en est un bon exemple : véritable musée d'art contemporain. 
La description donnée par J. Michel est très remarquable : 
« Le grand hall d'entrée est une monumentale sculpture 
cinétique, qui plonge le visiteur au cœur d'un environne
ment artistique total; Au plafond, pluie blanche de fines 
tringles de plexiglas; sur les murs, stries et carrés en noir, 
en bleu, en blanc, écriture sculptée qui vibre interminable
ment ... Nous ne regardons pas cette œuvre : c'est elle qui 
nous cerne de toutes parts. Nous sommes dedans. 

« Aux érages, on tombe sur deux fresques d' Arman, 
l'artiste de la société industrielle, dont les « Accumulations » 
transforment des pompes à eau et des culasses de moteurs 
coupés en tranches en motifs décoratifs. Dans les salles des 
ordinateurs, d'impressionnantes peintures murales sur tôle 
émaillée de Jean Dewasne. Les cantines du personnel, 
décorées d'œuvres cinétiques de Soto, Lepare .•. et, pour 
finir, une surprenante suite de salles à manger de la direc
tion, au plus haut de la tour. 

« C'est l'étage du luxe : chrome, cuir noir et marbre 
blanc dans la tradition de l'architecture intérieure de Mies 
Van der Rohe, définie depuis les années 30. La suite de 
tableaux décoratifs de Vasarely sur métal polychrome 
semble reconstituer une atmosphère de Bauhaus-Berlin 
au moment où naissait le design et l'art industriel. » 

Autrement dit, nous avons un art purement décoratif, 
adaptatif au monde industriel, exprimant (correctement) 
le milieu technicien, et de ce fait n'introduisant aucune 
rupture, aucun confilt, aucun contrepoint dialectique : 
c'est vraiment l'illustration parfaite de mes thèses : un art 
exprimant le technique, intégré en lui et destiné à y produire 



l'intégration de l'homme. Processus d'acculturation au 
technique. A cela correspond la réalité du travail de l'artiste : 
très intéressant et émouvant l'entretien avec le peintre 
américain R. Motherwell (Le Monde, juin 1977) où celui-ci 
d'un côté ne cesse d'idéaliser, de parler d'arracher un ordre 
visuel au chaos qui nous entoure, de redevenir comme 
un petit enfant dans la spontanéité créatrice, d'être un 
homme entier, etc., et puis, lorsqu'il est question de ses 
conditions de travail, reconnaît avec beaucoup d'honnêteté 
qu'il est une sorte d'homme d'affaires, avec une équipe 
de quatre assistants, une secrétaire à plein temps, neuf 
studios où on fabrique sa peinture, et des centaines de 
coups de téléphone par jour. L'angélisme se transforme en 
entreprise technico-commerciale. '-

Ce n'est assurément pas le « public » qui est exigeant 
ou qui oriente le goût. C'est le commerçant ou l'apparatchik 
qui évalue ce qui est bon pour le public, et pour tel public. 
Il n'y a pas de miracle et il y a toujours autant de chances 
qu'un auteur de génie soit rigoureusement inconnu. Mais 
le conditionnement par le mécénat se cumule avec celui du 
« public ». Presque tout ce qui traduit l'impulsion techni
cienne est difficilement vendable sur le marché. La sculpture 
ou la peinture d'avant-garde écartent le « public » qui 
n'achètera rien de tout cela. Les commandes y suppléent. 
Ce sont des institutions le plus souvent qui passent les 
commandes. Le I % esthétique français implique l'appel 
à des peintres, sculpteurs, etc., qui sont payés par l'Etat 
ou d'énormes entreprises. 

Au :m:• siècle, les fauves, les arpstes qui méprisaient 
hautement les bourgeois (mais vivaient d'eux) faisaient 
complètement partie, nous le savons aujourd'hui, du 
système capitaliste bourgeois. Il en est de même aujourd'hui 
avec le système technicien. La grandeur commune entre 
l'artiste et le commanditaire n'est en rien esthétique, mais 
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exclusivement technologique. Il faut également faire la 
place au « producteur "· Comme le souligne parfaitement 
Schaeffer, " le créateur artistique a perdu sinon son indé
pendance du moins son initiative. Cette dernière appartient 
au producteur qui puise l'inspiration de son offre, croit-il, 
dans la demande "• mais en réalité dans des statistiques et 
des évaluations commerciales. Le milieu technicien impose 
non seulement les moyens de l' œuvre (et il faut se rappeler 
que plus les moyens sont complexes et considérables, moins 
la liberté est grande), mais encore plus par les préconcep
tions régnantes dans le milieu. Or, ces préconceptions 
toutes dérivées du processus de création technique sont 
communes à l'artiste et au commanditaire. Quiconque 
voudrait y échapper cesse d'être intéressant et d'avoir un 
avenir esthétique. La technique impose ses lois aussi bien 
constructives qu'économiques à l'architecte, a-t-on dit. 
Mais il en est de même pour tous les autres, par l'impré
gnation d'un certain esprit, d'une façon de concevoir les 
choses et l'action. Il n'y a plus aujourd'hui une sorte de 
démiurge souverain qui se dresse libre au milieu d'un 
univers de moyens qu'il manipule. L'artiste est aussi 
étroitement préconditionné que le cosmonaute dans sa 
capsule. Il sait exactement ce qu'il faut faire dans chaque 
cas et à chaque minute, il le sait parce que l'impératif 
technique habite en lui et si profondément qu'il n'exprime 
plus, réellement, que cela. Déterminé psychiquement à 
ce niveau et extérieurement par l'impératif idéologique ou 
par la nécessité commerciale, l'artiste ne profite d'aucune 
marge de liberté : il produit ce qui correspond le mieux à 
ce double courant. Et ceci n'est pas en désaccord avec ce 
que nous disions du subjectivisme. Les deux sont assez 
concordants au contraire ! Si le peintre n'exprime pas 
directement le système technicien, il est renvoyé (puisque 
c'est le seul milieu qui subsiste) à sa pure subjectivité 
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« interne » (mais non moins conditionné par le système). 
L'abstrait nous donne l'expression ou le paysage interne 
du peintre. Il y a toujours eu expression d'une relation à 
un milieu (même quand il ne s'agissait pas d'art figuratif 
conforme) mais le peintre, s'il ne veut pas transmettre 
directement ce nouveau milieu technicien est enfermé 
en lui-même. C'est une aventure intérieure sans référence 
qu'il voudra transmettre, pas même son impression cons
ciente ou explicite du monde où il se trouve, mais sa person
nalité « à l'état pur ». On aura une peinture psychique. 
Ces peintres sont alors les témoins de l'existence d'un 
homme rigoureusement isolé en lui-même, nié en lui-même, 
qui ne peut finalement plus exprimer qu'une relation avec 
lui. Ainsi la technicité renvoie en même temps à la subjec
tivité. Et nous retrouvons ici le rôle assigné à l'artiste, être 
l'homme personnel dans une société dépersonnalisée. Mais 
la réciproque c'est la suppression de l'artiste en tant que 
sujet. Non seulement cet homme libre est parfaitement 
conditionné à tous les niveaux, beaucoup plus qu'il ne le fut 
jamais, mais en outre, et du fait de la croissance des tech
niques, il est nié en tant que sujet, au même titre que les 
autres hommes. Mais il est très intéressant de constater 
que quand même cet auteur nié, inexistant, appartient à 
ce milieu que nous rappelions plus haut, parfaitement 
constitué, étroitement conditionnant, et, bien plus ! il va 
de soi que cet auteur inexistant (comme le Chevalier de 
Calvino) mais d'une parfaite efficacité (comme lui aussi) 
touche ses droits d'auteur et se montre d'une extrême 
agressivité si on ne rend pas hommage à sa souveraine 
création (qui bien entendu n'est pas une création, n'est 
qu'un jeu anonyme !). 

Ainsi, d'un côté est effacement annoncé de l'artiste 
derrière ses instruments et derrière la collectivité, ce qui est 
le reflet de la situation même faite à l'homme dans le 
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monde technicien. (Comment l'art pourrait-il rester le 
message d'un individu à un autre individu, alors que les 
machines et leurs œuvres n'ont plus rien à voir d'individuel.) 
Mais de l'autre, cet ensemble de propositions, parl"aitement 
conformes à la structure technicienne, sont démenties dans 
le concret par le comportement de leurs promoteurs. Ceux-ci 
sont loin de s'effacer dans l'anonymat. Ils continuent à 
manifester exactement les petitesses traditionnelles des 
vedettes et des stars. Susceptibles, jaloux, égoïstes, arri
vistes, revendicatifs, dépressifs, ô combien ils sont encore 
des personnes ! Mais ils ne sont pas capables de donner de la 
liberté une autre image que cette singerie. La technique 
les enferme de plus en plus dans leur rôle, reconnu, patenté, 
d'artistes qui implique ce type de caractère, et pour le reste, 
ils sont le parl"ait reflet de l'anéantissement de l'homme 
dont ils se font les joyeux prophètes en diffusant un nouveau 
Gai Savoir! 

II J LA NÉCESSITÉ 

DU CRITIQUE D'ART 

Dans ce vaste ensemble, voici que le cnttque d'art 
tient finalement le rôle principal. L'artiste n'est qu'un 
élément secondaire par rapport au critique, faisant et défai
sant les modes et les réputations. Nous n'aborderons pas le 
problème général du critique, mais seulement sa situation 
dans l'art par rapport à la société technicienne. Certes, nous 
ne chercherons pas à développer la thèse féroce de Daix 
qui, finalement, démontre que les meilleurs, les plus intel
ligents, les plus progressistes, les plus clairvoyants des 
critiques se trompent toujours : ainsi, le démontre-t-il pour 
Baudelaire et pour Zola, dans leur intelligence de la pein
ture ! L'argument est intéressant, il peut donner à réfléchir, 
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lorsque l'on pose, en même temps, que c'est le critique qui 
fait l'art moderne, mais il n'est pas lié directement à notre 
thème. Laissons seulement le lecteur s'interroger à ce sujet. 
Constatons plutôt pour commencer que le critique d'art 
est d'apparition récente. Cet homme, qui est un érudit de 
la matière en question, musique ou roman, peinture ou 
poésie, qui connaît tout ce qui peut se savoir, qui est le 
vrai titulaire dans son cerveau du musée imaginaire, cet 
homme, spécialisé, minutieux connaisseur de toutes les 
techniques, est incapable de produire lui-même, mais 
disposant d'une tribune publique pour faire connaître son 
opinion, il promulgue des appréciations, il dévoile la philo
sophie et le sens de ces œuvres, il décrète ce qui est bon 
pour le service, la culture, et sera le legs de notre monde 
actuel pour l'avenir. Il ne sait rien ajouter à ce legs, sinon 
ses explications. Le critique d'art n'existait pas au xvu• siècle, 
quoiqu'il y eût déjà quelques apparitions 1• En réalité, il 
est un produit de la société bourgeoise, industrielle et 
massive, il est le détenteur de la culture dont, comme 
Charbonneau l'a démontré, la réalité consciente et volontaire 
date en effet de la même époque (l'idée de culture). Le 
critique correspond à la mutation bourgeoise : le bourgeois 
(inculte ?), pressé, attaché à d'autres besognes et centré 
sur l'utile n'a pas la même compréhension de l'art que 
l'aristocrate. Pour celui-ci, il n'avait pas besoin d'expli
cation. Au contraire, le bourgeois, le philistin, de la Belle 
Epoque, il faut lui expliquer, lui faire comprendre. Et de 
même que ces commerçants avaient des courtiers, de même 
en art, il leur fallait des critiques. D'autant plus que ce 
bourgeois est le seul vrai client. Il achète l'art. Et pour le 
bourgeois, acheter une œuvre d'art, c'est un placement. 

1. En fait je sais que la première activité de critique d'art parait en 
Italie au xve s., mais ceci ne jouait pas du tout le même rôle qu'aujourd'hui. 

255 



Il lui faut donc ne pas se tromper. Le critique est d'abord 
celui qui lui garantit la durabilité de la valeur de l'œuvre 
en question. C'est un autre agent d'affaires, s'occupant 
aussi de la qualité des placements•. Enfin, le dernier rôle 
du critique est lié au développement de la société de masse. 
L'art n'est plus le fait de quelques privilégiés, qui enten
dront dans un salon de mécène, une fois Mozart jouer sa 
dernière symphonie... non, c'est un public, déjà étendu 
au XIX" siècle. Or, ce public s'oriente vers des manifestations 
publiques, il faut les lui faire connaître d'avance, il faut le 
prévenir de ce qu'il risque d'entendre au théâtre ou de voir 
dans une exposition, il faut le faire venir, ou le décourager, 
il faut ensuite lui permettre de s'y retrouver, et de savoir, le 
lendemain, ce qu'il a vu et entendu. Le critique d'art est 
un agent publicitaire pour l'art moderne. 

Il n'est pas possible qu'au fur et à mesure que s'élabore 
une culture de masse non populaire, il n'apparaisse pas un 
intermédiaire qui exprime une opinion, pour un public 
restant incertain, indécis, lorsqu'il y a quelque chose de 
nouveau. Or, cette culture de masse se doit d'offrir sans 
cesse des produits nouveaux. Le rôle du médiateur est 
donc rigoureusement inévitable et fondamental. Il joue le 
rôle si bien décrit par J. Monod, dans Le hasard et la 
nécessité. Il y a mille expériences artistiques jetées au hasard, 
parmi lesquelles le critique en retient une ou deux qui de 
ce fait vont devenir durables, et asseoir une mode (pour 

1. Bien entendu, j'entends ici la critique artistique au sens étroit, 
et non pas comme le fait par exemple Bellini, qui y voit une fonction 
sociale permanente, qui consiste à mesurer l'art aux valeurs d'une époque. 
Mais quand il remarque à juste titre que la critique artistique eat en r~ité 
le fondement d'une histoire de l'art, qui à son tour n'est en réalit~ qu'une 
histoire de la critique d'art (puisque forcément il s'agit du rapport entre 
l'art et les valeurs), il revient sans s'en douter à l'f:poque moderne, car le 
souci d'établir ""' histoire est en réalité une préoccupetion de notre 
société. · 



le moins). Je sais que dans leur grande modestie les critiques 
clameront qu'ils n'ont pas tant de pouvoir! C'est pourtant 
ainsi que les choses se passent. Tous les « artistes maudits » 
ont eu un certain nombre de critiques comme supporters! 
Ceci étant d'ailleurs de plus en plus exact, au fur et à mesure 
que le critique, bien éduqué par les erreurs de ses prédé
cesseurs qui ne savaient pas reconnaître l'art de demain 
dans l'œuvre d'aujourd'hui, au surplus, porté par l'idéologie 
du progrès qui l'habite de pied en cap, et adhérant de plus 
en plus aux bienfaits de la Technique moderne, joue l'avenir, 
c'est-à-dire rejette d'avance tout ce qui peut, si peu que ce 
soit, rappeler le passé, pour s'aventurer dans les marais 
d'un nouveau le plus absolu, qui seul paraît digne d'intérêt. 
Quoi qu'il en soit, le critique est donc le spécialiste du 
discours sur l' Art. Dans ce discours, le critique détermine 
et définit la mode. Mais celle-ci est un aspect de la société 
de l'identique (Bellini) où l'identique conduit à se diffé
rencier tout· en restant exactement dans le courant. Le 
critique définissait au ux• siècle le « bon goût » dont on a 
tant horreur, mais son rôle est toujours identique, et en 
plus il définit le « bien penser », exactement à la limite du 
non-conformisme, produit toléré, demandé par cette 
société-là. Une mode est toujours lancée par le critique 
qui, dans l'océan des formes apparemment diverses, et des 
écoles, désigne le bien, ce qui doit être suivi. Le critique 
ainsi fait et défait l'art, en désignant à une clientèle possible, 
la limite de l'originalité. Il n'existe aucune espèce de spon
tanéité dans le public d'une société technicienne. Le lien 
entre ce discours du critique et l'art lui-même est si néces
saire qu'il apparaît par exemple aux yeux de A. Moles 
comme une preuve de la vitalité de l'art ! On a proclamé 
partout la mort de l' Art, dit-il en effet ; or nous assistons à 
« une fioraison sans précédent de doctrims et d'essais '" 
qui lui servent d'attestation de vie de l'art. Or ces doctrines 
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sont le fait des critiques. Ils produisent un discours infini 
sur l'art, mais il faudrait peut-être ne pas oublier que ce 
n'est pas l'art lui-même. Et qui plus est, on doit s'interroger, 
comme nous l'avons fait souvent, pour savoir si le fait de 
parler grandiloquemment d'une chose n'est pas le signe 
que la chose n'est pas là. On n'exalte la liberté ou la justice 
que dans les régimes politiques où elles n'existent . pas. 
L'éclosion merveilleuse de centaines de critiques, tous 
plus fins, intelligents, érudits, les uns que les autres, riva
lisant d'audace et de profondeur, n'est-il pas seulement le 
voile derrière lequel se cache l'absence pure et simple de ce 
dont on parle tant ? Mais enfin, nous n'avons pas entrepris 
dans cette analyse de chercher à savoir si l'art moderne 
est un art ou non, et ce n'est pas ici que nous nous enga
gerons dans cette voie sans issue. 

Le cr1ttque est le spécialiste du discours sur l' Art. 
Mais il y a en réalité trois discours différents selon les 
tendances de l'art, et aussi les régimes dans lesquels cet 

art se développe. Il y a de ce fait trois rôles diversifiés du 
critique d'art. Dans un cas il s'agit d'expliciter le message, 
dans un autre d'expliciter le non-message, et dans les 
régimes doctrinaires de conserver l'orthodoxie. Nous avons 
vu que dans une première orientation l'artiste moderne veut 
transmettre un message. Mais il n'est plus possible de dite 
tout à trac ce que l'on a à dire. Ce ne serait pas de l'art. La 
façon abrupte et simpliste des Tragiqws d'Aubigné n'est 
plus notre fait. Il faut que le message, si complexe, et 
d'ailleurs correspondant à l'infinie complication de notre 
société, soit présenté de façon telle qu'il séduise peut-être 
mais ne soit pas évident. Il est d'ailleurs en effet devenu si 
subtil qu'il faut de toute évidence un traducteur pour que 
le public comprenne même qu'il y a un message. Il faut, la 



prôfondeur de Fermigier pour nous faire percevoir le senti
ment dramatique, la souffrance, l'exil, le poids du négatif, 
par exemple, chez Tapiés. 

Il est évident que les peintures et sculptures minima
listes et postminimalistes ne sont rien, rigoureusement 
rien, s'il n'y a pas un discours explicatif. On nous dit que 
c'est un art " mental », qui après que l'art a trop obéi à la 
sentimentalité, n'obéit qu'à la conceptualité. Je veux bien. 
Mais je ne vois pas en quoi un X rouge tracé sur une feuille 
blanche est si peu que ce soit " conceptuel "· Alors il faut 
m'expliquer. Ça n'a aucun caractère ni d'évidence, ni 
intellectuellement discernable, à moins que l'artiste ou un 
spécialiste explicateur ne vienne me faire découvrir le 
processus intellectuel, le mode d'emploi, la logique de 
l'œuvre. Ce que l'on appelle une" poétique du faire». Je 
veux bien encore. Mais pourquoi cet acte de tracer deux 
barres sur un papier serait une poétique plus grande que 
l'acte du tourneur dans son atelier ? Ici c'est le domaine de 
l'intention, de la transfiguration magique dévoilées par le 
discours (on abomine cet emploi logique des mots, mais 
enfin on n'a encore rien trouvé de mieux pour expliquer 
le schéma abscons livré par un peintre moderne !). Quant 
à dire que cet art . exprime un être primitif ou un besoin 
de fiction esthétique... personne, à moins de méditer la 
philosophie explicative, n'est saisi par cette soi-disant 
fiction esthétique, simple reflet, hélas réel, de ce qu'il y a 
de plus déshumanisé, de plus technicisé dans notre société ... 

Je n'en finirais pas si je voulais rappeler tous les cas où 
c'est le critique qui a dévoilé le message dont l'artiste est 
porteur1• Aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Car nous 

1. On peut donner comme exemple d'exêgèse monumentale d'une 
œuvre qui n'a pas de cobêrence apparence, le « catalogue 11 de l'œuvre 
de Marcel DuCHAMP, en quarre gros volumes l 
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ne supportons plus le théâtre à thèse, Camus et Sartre avec 
leur intention bien explicitée (et cependant déjà combien 
complexifiées ou voilées par rapport au thé!tre à thèse 
de 1900, même Ibsen ... ), nous acceptons qu'il y ait message, 
mais absolument obscur, comme la vie même. Alors seul 
l'habile critique peut traduire l'intraduisible Beckett, etc. 
Ici il n'y a pas de mystère, et nous n'insisterons pas. Nous 
savons que le message y est. Parfois un signe nous apprend 
qu'il y a message (non pas quel il est ... ). Un affreux pantin 
à haut de forme et cigare entre les dents apparaît sur la 
scène du Bread and Puppet ... Le traducteur spécialisé nous 
le met en forme explicite et nous sommes contents d'avoir 
participé à un double effet, le voilement et la révélation, 
!'Art et l'explication de !'Art, en même temps que cela 
consiste déjà, aussi en une manifestation à la fois d'intellec
tualité et de révolution. Tout est bien qui finit bien, c'est 
·1a garantie du critique qui vient nous l'attester. 

Beaucoup plus subtile est l'intervention du critique dans 
l'art informel, l'art qui refuse de dire quelque chose1• Ici 
nous serions en plein silence et incommunicabilité s'il n'y 
avait le critique. " La fascination par la difficulté, voire 
l'incompréhensibilité des œuvres d'art, trahit le désir de 
découvrir un nouveau sens, secret, inconnu jusqu'alors 
du monde et de l'existence humaine. On rêve d'être initié, 
d'arriver à percer Je sens occulte de toutes ces destructions 
des langages artistiques, de toutes ces expériences originales, 
qui semblent à première vue n'avoir plus rien de commun 
avec l'art » (Mircea Eliade). Ainsi nous étions en présence 
d'un art cryptographique, ésotérique, mais qui plus est 
refusant, récusant tout sens quel qu'il soit, récusant qu'il 

1. NOU! avons vu plus haut que, soit pour l'art à message (p. 186), 
soit pour l'art théoricien (221), l'artiste s"explique indéfiniment sur son 
œuvre : et le voici grandement aidé, relayé dans ces deux cas par le critique. 
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y ait quoi que ce soit à dire... Et le rôle incroyablement 
ambigu du critique consiste alors justement à faite dire 
quelque chose à l'objet placé là, à dévoiler le sens de ce 
non-sens, à dénoter des symboles dans une sarabande 
aberrante, et, tout en refusant bien sôr que le discours 
parlé ait la moindre rationalité, à produire un discours à 
peu près compréhensible (malgré le pathos) sur des œuvres 
parfaitement sybillines et volontaitement dénuées de sens. 
Si le critique n'était pas là, le public serait parfaitement 
absent1• Comme le sens lui-même! Au fond, le critique 
joue à l'égard de ces O:uvres le rôle du cicérone devant le 
public pressé des visites au pas de course dans les musées, 
le rôle du bateleur devant les images confuses qu~en 1900 

on montrait dans les foires à la lanterne magique ou celui, 
plus noble, du curé expliquant au Moyen Age le sens des 
libri idiotarum ! Chaque fois il y a un fossé entre ce qui est 
à voir, à entendre, à ressentir, à retenir et l'aptitude, la 

I. La somme prodigieuse d'intelligence vaine que rep1ésentent les 
critiques m•éb1ouit toujours. Bntre mille exemples possibles : le critique 
FORGB, au sujet d'une Alligorie de RAUSCHENBERG (exposition d'art 
moderne, Amsterdam, 1968), combinant u:iJ parapluie et des morceaux de 
mêtal : • C'est l'une des rêalisations de Rauschenberg les plus caractêris
tiques, par son outrance. Ce qui est extraordinaire c'est la manière par 
laquelle des formes aussi puissantes et agressives que le métal ou un 
parapluie s'accommodent de la surface picturale. Et cependant elles restent 
intégrales, intactes. Aucune des affinités ou corrélations que j'ai éoumérées 
n'entra1ne la domination d'une forme sur une autre. Les choses, les tran
sitions vivent c6te à côte comme des égaux, libres de s'étaler, de respirer, 
de se mettre en valeur, sans être assaillies par la • petSODDalitl! •de leurs 
'Voisins ou par quelque dessein autoritaire et unificateur. L'aspect calme 
du parapluie, rond comme un soleil, au premier plan, n•est pas troublé: 
par la vigueur cassante du métal - bien qu'il n'y soit pas inditf'ércnt. 
Pas davantage l'énergie du mêtal n'est-elle amoindrie par l'impassibilité: 
du parapluie. L'allêgorie pouvait réellement être une allégorie de la 
libertê, de la self-dêtermination d'une cité prospère. • 

On voit quel degrê de sophistication et de ridicule atteint un tel cüscoun, 
de l'homme qui veut à tout prix dêcrypter I' Allégoril, produite par quel
qu'un qui peut, après tout, simplement pratiquer la dérision. 

261 



connaissance, la culture, la sensibilité de celui qui aurait à 
ressentir et retenir ... Le critique comble le fossé. L'œuvre 
ne parle plus d'elle-même : le critique parle à sa place. Il 
situe d'autre part cette a:uvre dans le grand courant qui a 
poussé l'art jusqu'ici, il devient l'irremplaçable compagnon 
sur lequel se repose l'artiste. Il en est de même pour 
le subjectivisme. Il est excellent que l'artiste prétende 
n'exprimer que sa seule et unique expérience, son exclusive 
et intransmissible subjectivité, mais s'il en restait là, per
sonne n'en entendrait parler, car personne ne l'entendrait, 
tout simplement. Heureusement le critique est là, qui saisit 
cette subjectivité grâce aux techniques appropriées et qui 
l'explicite de façon à ce qu'un vaste public puisse participer 
à !'Unique absolu enfermé en soi-même. Le critique 
décrypte ainsi le travail du texte caché par l'auteur. Il efface 
(théoriquement du moins !) celui-ci, pour laisser le texte 
en soi, ou bien il recherche l'expression de l'activité incons
ciente de l'auteur, il interprète le « dit du il n'y a rien à 
dire »-, et encore le dévoilement du non-dit par un dit sans 
signification. Nous sommes déjà au-delà de la psychanalyse. 

Je ne suis pas sûr du tout que l'art moderne aurait 
évolué dans la direction qu'il a prise s'il n'y avait pas eu le 
critique. Autrement dit, c'est une prodigieUse facilité pour 
l'artiste moderne de savoir qu'il y a derrière lui un expli
cateur qui, quoi que ce soit qui soit produit, se charge de 
fournir un sens et décrypte des symboles (qui souvent 
n'en sont pas). Il en sera du moins ainsi si l'artiste en 
question se situe dans le droit fil de notre société et de 
l'évolution actuellement sensible des milieux artistiques. 
Ceci garanti, l'artiste n'a plus à se préoccuper de chercher 
le plus finement possible à exprimer, à produire une 
« forme » rattachée à un « fond », et il s'offre l'extrême 
facilité de déclarer qu'il n'y a pas de fond, que l'art est 
pure forme, car il sait que le critique, lui, est le spécialiste 
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de la découverte du sens dans le non-sens; et du fond 
dans une pure forme qui prétend ne rien vouloir dire ! 
Le. critique est exactement le filet du trapéziste de haute 
voltige. L'artiste conforme au modèle garanti par le corps 
social a l'agrément supplémentaire (et qui fut toujours la 
prétention des artistes) d'insulter sans danger le public 
philistin qui le fait vivre. Le critique est là pour exalter 
ces insultes et démontrer qu'il s'agit de la plus haute estime 
que l'on puisse avoir pour le spectateur qui participe à une 
réalité inouïe. Mais pour jouer ce rôle, le critique devient 
le technicien de cet art. Il en connaît l'histoire, les techniques 
et les ressources mieux que n'importe quel artiste. Et plus 
l'œuvre devient abstraite plus un technicien devient indis
pensable, qui, d'ailleurs, non seulement connaît les tech
niques de cet art, mais bien plus élabore sa propre technique 
d'interprétation. Il possède dès lors des instruments que 
les autres n'ont pas. Le critique, après avoir été le person
nage indispensable de la société bourgeoise capitaliste, 
devient un épigone représentatif du système technicien. 
Il fait de l'art et de la compréhension de l'art une technique, 
il conduit à penser qu'il n'y a aucune lecture ou vision 
naïve (ou du moins que celles-ci sont fausses), il s'institue 
monopoleur de réussite aussi bien que de valeur, c'est-à-dire 
exactement le rôle du technicien : l'artiste lui soumet une 
sorte de matière brute, et le critique par le moyen de sa 
technique élabore cette matière de façon à la rendre utili
sable et monte la machine pour lui faire donner le maximum 
d'efficacité (c'est-à-dire l'impact sur le public). Le critique, 
dans son rôle actuel, et surtout par rapport à l'art abstrait, 
remplit une fonction sociale de médiation monopolisatrice 
sur la base de sa compétence technique. Il est le technicien 
des arts et lettres, comparable aux énarques et autres 
techn0ctates. Et, comme eux tous, il procède à la réduction 
de tout art à cet ensemble de techniques. Ce n'est pas du 



tout un hasard si la récusation du sens et le refus d'un « à 
dire » s'est produit dans une exacte partie de ping-pong 
entre critiques et artistes. Le critique assure sa prééminence, 
son rôle social, son irremplaçabilité, en attestant qu'il n'y 
a rien dans l'art qui ne soit hermétique, rien qui ne soit 
symbole au second ou troisième degré évidemment inacces
sible au profane. Et l'artiste joue la même partie assuré par 
cette technicité de déjouer son public1. Ce rôle technocra
tique exclut de toute évidence le sens, car le sens échappe 
à la technique, d'une part, et peut être saisi sans techniques. 
L'art informel et abstrait correspond donc parfaitement 
aux vœux du critique. C'est pourquoi la fameuse querelle 
au sujet de la nouvelle critique me paraît tout à fait vaine. 
Il ne peut pas en être autrement : dans une société techni
cienne, le critique devient forcément un technicien, il réduit 
l'art à n'être que forme et cryptographie•. Le débat est celui 
de la validité même du système technicien. La nouvelle 
critique est la simple traduction littéraire et culturelle du 
technocratisme social, elle n'apporte par rapport à celui-ci 
rien de neuf, et surtout rien de révolutionnaire, et la pré
tention de R. Barthes à créer une science de la littérature 
s'épuise en réalité dans l'application d'une technologie. 
Dans ce débat d'ailleurs, on centre tout bien trop sur la 
nouvelle critique française : vingt ans plus tôt, si je ne me 
trompe, le mouvement était lancé aux Etats-Unis. Ranson, 
avec The Ne'f.O Criticism, selon qui il faut considérer l'œuvre 
en elle-même, « indépendamment de toute considération 

1. Nous &\tons longuement montré dans La m4tam1Jrphose du bourgeois 
en quoi Io bourgeois demande que l'art soit précisment cela. Nous n'y 
revenons pas. 

z. Le débat a été marqué en France par l'étude de R. PtCA!U>, Nout1dle 
critique ou 1U>Uf!el/e imposture, 1965, à quoi R. BARTHES a r~ondu par 
Critique et vérité (1965), puis S. DoueaoVSKY, Pourquoi la 1U>Uf!ell• critique. 
Critique et objectivité, x966, qui donnent les élmenxs essentiels du •procès•. 



historique, sociale, idéologique, biographique ... La matière 
du romancier n'est ni la société, ni la psychologie, ni l'idéo
logie, mais le mot et les structures de la phrase. On cherche 
à discerner dans les structures formelles de !' œuvre des traits 
essentiels... Le symbole n'est plus une image codée à 
déchiffrer pour comprendre. Il faut au contraire percevoir 
la pluralité des sens ambigus possibles, la langue plurielle, 
comme dira plus tard Barthes » (J. Cabau). Le débat fran
çais sur la nouvelle critique eut au moins le mérite de 
faire apparaître qu'il y a beaucoup de tendances dans ce 
courant. Car s'il y a d'un côté l'affirmation qu'il n'y a pas 
de sens, et que la parole se parle toute seule, wi langage 
autarcique qui se constitue en dehors de tout créateur, 
en face il y a aussi (Doubrovsky) la volonté de ne pas se 
laisser enfermer dans le seul langage, de retrouver l'arti
culation de l'écriture et de l'expérience vécue, d'expliquer 
l'œuvre par tout l'homme, et encore, surprenant, Pingaud 
ailinne que le but est finalement de trouver le vrai sens. 
La clef étant que de toute façon ce que dit l'auteur ne se 
confond jamais avec ce qu'il veut (ou voudrait ou aurait 
voulu) dire. Et c'est la nouvelle critique qui saisit ce qu'a 
voulu dire l'auteur, au travers de ce qu'il a dit. Mais de 
toute façon nous aboutissons à deux constatations bien 
remarquables. La première est assurément le rôle éminent 
du critique, qui se situe bien au-dessus de l'artiste créateur. 
R. Barthes le dit avec la plus grande désinvolture ; il y a 
une sorte de hiérarchie où l'on passe du mot à la langue, de 
la langue à l' œuvre, et de celle-ci à la critique, « acte ultime 
de la création littéraire, symbole superposé au symbole 
que constitue l'œuvre ». Sans le critique l'œuvre est stérile, 
car le critique est finalement le modèle du lecteur ; or 
l'œuvre doit être étudiée en fonction non de celui qui la 
crée mais de celui qui la lit. C'est la lecture qui compose 
l'œuvre. Donc la critique est la fine fleur, la pointe ultime, 



la création suprême du processus artistique... c'est assez 
admirable. Car il faut l'appliquer partout. Mais la seconde 
constatation n'est pas moins intéressante: le néo-criticisme 
constitue une sorte de corps de doctrines et de méthodes 
si impressionnant que les auteurs ultérieurs ne peuvent 
pas oser prétendre y échapP,er, à peine d'entrer dans le 
marais où Barthes rejette le lecteur moyen pour qui il 
n'a que mépris (en bon homme de gauche, comme il se 
doit). Le néo-critique impose en réalité sa vue des choses 
à l'auteur, et l'auteur commence à écrire comTM le néo
critique exige que l'on écrive pour attester la valeur de la 
nouvelle critique. Evolution bien intéressante qui tend à 
confirmer ce que nous avancions plus haut, que l'artiste 
fonctionne à partir de certaines techniques externes. Quoi 
qu'il en soit, c'est maintenant le critique (technocrate) 
qui est l'impulseur du style de cette création. 

Enfin, le critique joue un autre rôle essentiel, mais 
cette fois dans les pays à idéologie avancée (rôle déjà 
annoncé par ce que nous venons de dire à l'instant). Il est 
le gardien de la correction idéologique de l' œuvre. Il est le 
garant de l'orthodoxie. Son seul rôle devient alors de 
cerrifier que cette œuvre est idéologiquement correcte et 
peut donc être livrée au public. Le sort de l'œuvre dépend 
donc exclusivement du verdict du critique. Mais pour 
exercer correctement sa fonction, les critiques déterminent 
la ligne générale qu'il convient de suivre. Ils sont _à ce 
moment les médiateurs entre le pouvoir et les artistes. Mais 
se prétendent plutôt médiateurs du corps social. Cela 
repose non seulement sur le phénomène idéologique mais 
sur le fait que l'œuvre d'art quelle qu'elle soit est destinée 
à remplir un certain rôle dans la société, elle a une valeur 
pédagogique (et de propagande), elle n'a d'importance que 
si elle sert à la construction du socialisme et à l'édification 
du peuple. L'œuvre d'art est intégrée dans le corps social, 
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moins par son origine que par sa destination, et le critique 
est le garant de cette utilité, de cette intégration. On voit 
donc par toutes ces orientations diverses que le critique est 
devenu le personnage le plus important dans le monde de 
l'art, et cela correspond à tous les niveaux à la technicisation 
de la société. 

Il est alors très amusant de constater que la nouvelle 
critique attaque avec violence l'ancienne, en proclamant 
que le critique est un appareil de contrôle social, la police 
ultime que la société se donne pour surveiller l'expression 
de la pensée et la conservation des valeurs... Car ceux qui 
exercent, et de façon combien terroriste, cette fonction, 
ce sont précisément les néo-critiques, bien plus que les 
traditionnels universitaires ! Dans le rôle exclusif compris 
par la nouvelle critique, dans cet aristocratisme embrumé, 
le critique est bien l'agent de la société. Mais alors que les 
critiques traditionnels le sont de la société traditionnelle, 
les néo-critiques le sont de la société technicienne, avec un 
exclusivisme radical à l'égard de tout ce qui risquerait de 
mettre en question cette société. Et plus le critique actuel 
paraît d'avant-garde, plus il est en fait le conservateur du 
pouvoir technicien, le créateur de la loi de création artis
tique dans cette société-là. Et finalement, en face d'artistes 
dorénavant convaincus qu'ils ne diront jamais ce qu'ils 
prétendent dire, qu'ils n'exprimeront jamais ce qu'ils 
veulent, ou encore qu'il n'y a rien à exprimer, en face 
d'artistes qui, de ce fait, peuvent écrire et peindre n'importe 
quoi et n'importe comment pour le livrer au décrypteur 
scientifique (technicien en réalité), nous assistons au fait 
bien intéressant que le critique substitue à l'absence de 
sens explicite de l'œuvre, en même temps un cadrage 
technique de règles précises et une métaphysique de l'art 
ou de la langue, ce qui est le processus m€me de déoeloppement 
du système technicien par rapport au donné naturel. 



ÉPITOMÉ 

Le futur indéfini 

Le plus fort sentiment que puisse nous donner l'art 
moderne dans sa complexité est celui d'un futur indéfini. 
Au milieu d'un monde comme le technicien, qui se donne 

U une apparence et de rigueur et d'exactitude, de prévisibilité 
~ et d'intelligibilité, l'art inverse le processus, mais l'inverse 

vainement. Il peut aussi bien dans son ambiguïté être le 
point final à l'architecture close de ce monde, ou la brèche 
de l'incertitude par laquelle une histoire pourrait se repro
duire. Mais je crains que cette brèche ne soit que superfi
cielle, soit en réalité une lézarde du revêtement décoratif, 
cependant que la paroi de béton reste derrière, inattaquée. 
Il faut tenter de sa'Ooir. Mais, dès l'abord, nous sommes 



en présence de prises de positions passionnelles. L'anti
thèse Francastel-Mumford est bien connue. L'attaque de 
Francastel contre Le Corbusier (réactionnaire politique
ment en même temps que techniciste, développant dans 
ses théories les . mythes sociaux du lll" siècle, « interprète 
de la haine des inadaptés contre Paris » ), contre Mumford 
( organiciste et humaniste banal, mystique du progrès ( ?), 
subjectif et non scientifique), et enfin contre Giedion 
(accusateur de la technique qui laisse l'homme écartelé, 
mutilé, affirmant des évidences sans preuves, ayant « une 
vue étroite dans l'appréciation du degré d'évolution de la 
pensée et de la sensibilité contemporaine), procède exclusi
vement d'un enthousiasme de la technique, de la conviction 
politique du triomphe d'un socialisme qui résout tous les 
problèmes et d'une croyance parfaitement mythique dans 
la puissance de l'art pour transformer le monde. Il croit 
avec aveuglement que les techniques de tous ordres, y 
compris artistiques, sont au service de finalités majeures, 
l'art et la technique se conjuguent harmonieusement pour 
produire le monde nouveau humain par l'association des 
arts aux activités positives de la société, l'homme dans tous 
les cas exerce« son pouvoir démiurgique » ... Nous avions 
déjà fait justice par avance de toute cette idéologie dans 
notre livre sur La technique et I'enjeu du siècle. Inutile d'y 
revenir. Mais en face, la prise de position de Mumford, 
si mesurée dans Technique et ci'IJilisation, puis dans Art 
and Technics (1952), est devenue à son tour très passionnelle 
dans Le mythe de la machine. Passionnelle parce que proba
blement désespérée. Il dresse un réquisitoire violent et 
sans concession contre l'art moderne qui est devenu pour 
lui l' « anti-art »1 exprimant un culte de l'anti-vie. Ce culte 

I. Mwnford désigne en réalité par anti-art la totalité de l'art conteni
porain depuis 1945. 



de l'anti-vie est apparu pour lui au même moment que, chez 
les physiciens, l'anti-matière. « Le non-art, l'anti-art sont 
des méthodes pour induire de vastes quantités de gens 
cultivés à relâcher leur prise déjà faible sur la réalité, à 
s'abandonner à la subjectivité creuse ... la marque de l'expé
rience aujourd'hui appelée authentique est l'élimination 
du bon, du vrai, du beau... avec des attaques agressives 
envers tout ce qui est sain, équilibré, sensé, rationnel, 
motivé. Dans ce monde de valeurs inversées, le mal devient 
le bien suprême ... un moralisme à l'envers. ,, « L'anti-art 

! fait profession d'être une révolte contre notre culture hyper-
1 mécanisée, hyper-enrégimentée. Mais en même temps, il 
justifie les produits suprêmes du système de puissance : 
l'anti-art acclimate l'homme moderne à l'habitat que la 
mégatechnologie est en train de susciter : un environnement 
dégradé par les décharges d'ordures... les piles nucléaires, 
les superautoroutes, etc., tout cela est destiné à être archi
tecturalement homogénéisé... » « En faisant son propre 

vobjet de l'anéantissement subjectif dont nous menace la 
1 mégamachine, l'anti-artiste gagne l'illusion de vaincre le 

destin par un acte de choix personnel. Tout en paraissant 
défier le complexe de puissance et nier la régularité des 
routines, l'anti-art en accepte avec obéissance le résultat 
programmé. » 

Nous sommes bien ici en présence d'un parti pris qui 
n'est pas sans fondement, et qui suppose une compréhension 
beaucoup plus profonde de la société technicienne, mais 
qui repose sur un retour à des certitudes d'évidence, l' exis
tence permanente de valeurs, un bien, un beau, un sain, etc., 
alors que nous ne pouvons réellement plus aujourd'hui 
nous fonder sur des valeurs permanentes et universelles 
(que seule la foi permet d'affirmer en tant que telles) pour 
évaluer la technique et l' Art non pas à la mesure de ces 
valeurs mais à la mesure de l'homme, tout au moins de 
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tout ce que jusqu'ici on a appelé homme. Si nous tentons 
de sortir du purement descriptif sans tomber dans l'évalua
tion selon des valeurs permanentes, une démarche • scien
tifique » ne peut aboutir qu'à ceci : depuis dix mille ans 
que nous pouvons approximativement connaître, il y a eu 
une sorte d'évolution presque continue, avec élaboration 
d'un certain nombre de valeurs, d'un certain modèle humain, 
comme s'il y avait un projet fondamental qui se réalisait 
inconsciemment (mais soulignons: comme si). Ce n'est pas 
une illusion. C'est une réalité. II y a eu marche dans un 
certain sens. Actuellement tout ce qui était (avec un très 
large éventail, certes) considéré comme beau, bien, et comme 
l'humain, est radicalement mis en question et rejeté. 
Assurément il y a eu au cours de ces dix mille ans des 
périodes de crise, d'arrêt, de retour en arrière, où l'homme 
pouvait avoir l'impression que tout était mis en question. 
Mais je crois qu'il y a une grande différence entre ce qui 
s'est passé alors, et ce qui se produit maintenant : la puis
sance de nos moyens, l'universalité de la crise, la radicalité 
des négations, la concordance entre le processus matériel 
de désintégration et l'idéologie des intellectuels et des 
dirigeants (identiques quelles que soient les options poli
tiques) manifestent une différence qualitative entre les 
crises antérieures et la nôtre. Il y a donc aujourd'hui récusa
tion de tout le procès historique de dégagement de ce que 
l'on a tenu jusqu'ici pour l'humain. C'est en présence de 
ceci que nous avons à faire un choix sans pouvoir dire si ce 
qui se passe aujourd'hui est « bien » ou « mal » dans l'absolu. 

La coupure entre tout ce qui se fait actuellement sous le 
nom de peinture, sculpture, musique, etc., et ce que l'on a 
traditionnellement appelé ainsi est si radicale qu'il n'y a 
aucune commune mesure. L'erreur totale de Malraux est 
de tenter de comprendre ce qui se passe maintenant grâce 
à l'histoire comparée de l'art, il obéit (avec plus de talent 



que tous les autres) à la volonté de faire entrer le phénomène 
actuel dans l'histoire de l'an, et à l'expliquer par un discours 
issu de cette hlstoire. Or, le malentendu est immense : il 
y a en an la même coupure totale que dans toutes les 
autres activités : la technique nous introduit dans un univers 
radicalement nouveau, jamais vu, jamais pensé. Les connais
sances antérieures ne servent plus à rien. On a pu appeler 
cela à juste titre la fin du logocentrisme : pendant cinq 
cent mille ans, l'homme a été avant tout l'animal parlant, 
et toute sa production était dictée par un logocentrisme, 
l'an en particulier. Maintenant, la peinture " abstraite » 
et la musique « concrète » manifestent la fin de ce primat. 
Ce n'est pas seulement une école qui s'oppose à une autre, 
c'est la rupture avec l'ensemble de la culture née du logo
centrisme. La peinture, la musique sont mortes (comme 
aussi la philosophie !) et nous faisons autre chose, qui n'a 
plus rien à voir avec la parole mais qui dérive exclusivement 
des moyens d'action. Le logos, la parole sont finis. Main
tenant c'est l' Acte (mais non plus l'acte personnel, héroïque), 
et l' Acte Mécanique. Dès lors, ou bien nous considérons 
que le Bien, le Beau, !'Humain lentement construits valent 
la peine d'être défendus. Ou nous considérons qu'il faut 
rayer l'histoire d'un trait de plume et repartir à zéro ... voilà 
la question. On a cru dans le domaine musical à une 
• musique sérieuse » (classique), mais ceci se réfère à un 
moment historique. A lépoque du transistor et du hifi, 
est-ce que l'on n'oublie pas, dans le magma sonore perma
nent, l'expérience même de la musique. Et pour la musique 
savante, le connaisseur devient un expert. Cette éducation 
musicale technique tue lémotion musicale. La connaissance 
prétentieuse tue la réalité de l'être. Le connaisseur 
analyse le contrepoint le plus savant mais ne voit plus à 
quoi correspond l'ensemble musical et rie sait même plus 
si cela sert encore quelqu'un... Le meilleur de cet an 
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moderne est l'expression indicible, inexprimable en clair, 
de la souffrance de l'homme en cette société, crucifixion 
par l'inhumanité du technique, souffrance que l'art ne 
transfigure plus, ne symbolise plus mais exprime dans sa 
nudité, sa crudité, ne permettant plus ni le jeu ni la distance, 
jetant à la face de l'auditeur, du spectateur cette souffrance et, 
bien plus, non seulement la traduisant mais produisant chez 
l'auditeur la souffrance même par l'oppression, par le 
volume énorme de la musique pop, par l'exaspération 
nerveuse produite par Xenakis ou Barbaud, produisant 
chez le spectateur l'angoisse qui devient la seule commune 
mesure, la seule voie de communication des hommes de 
cette société. Mais cela ne peut se produire que dans la 
mesure même où l'art enregistre une an-historicité négative 
et crée une hiérarchie rigide. Ainsi l'art renforce, confirme 
la réalité de cette société technicienne : bien loin d'être la 
protestation, ou encore le processus d'une prise de cons
cience, il ferme la dernière porte, en attestant à l'intérieur 
du participant cette réalité technicienne qui lui restait 
encore externe. Il produit l'illusion sur le réel et donne 
réalité à l'illusoire. II empêche l'homme de comprendre le 
monde technicien en le faisant pénétrer en lui, cependant 
qu'il fixe l'homme sur l'apparence et !'insignifiance. Tel 
est, entre autres, le rôle de l'an à message politique. L'an
goisse réelle vécue à cause du conflit technique est dérivée 
vers l'activité politique, cependant que le moyen de déri
vation esthétique intègre plus profondément l'homm~ dans 
le système technicien en reproduisant plus puissamment 
les motivations de l'angoisse. 

Eliminer le sens de l'art, c'est en réalité éliminer le 
« pourquoi jusqu'ici l'homme a vécu ». C'est effectivement 
éliminer l'homme. Sans doute y a-t-il là un " romantisme 
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perimé ». • Plongeons dans les profondeurs atomiques de 
la sensibilité immédiate. » Mais c'est justement de cela que 
l'homme a tenté de sortir ! La relativisation et la réduction 
de l'humain, comme celles de la morale ou des canons esthé
tiques, ou du réel lui-même devenu : • Ce que nous cons
truisons, artificiellement et arbitrairement. » Il n'y a plus 
de visage ni de chevaux, d'arbres ni de nuages : tout cela 
était conventionnel, il n'y a plus que des lignes, des couleurs, 
des éléments de perception, et un certain ordre que l'on se 
donne arbitrairement pour les combiner. Certes, on confond 
alors l'arbitraire des règles du jeu de bridge avec cet autre 
arbitraire qui avait permis à l'homme • construisant » la 
réalité à son échelle dans laquelle il vivait effectivement, 
d'y vivre et de la maîtriser ... L'art moderne, nous l'avons 
dit souvent, a tué le sujet, dans le double sens du " thème » 
choisi pour l' ceuvre et du sujet actif, compositeur, exécutant, 
auditeur participant, pour laisser l'abstraction d'une combi
natoire gratuite. Soit. Mais il faut bien voir ce que cela 
produit : sans doute on pourra soutenir qu'il s'agit d'une 
création artistique absolument pure. Ceci est évident : 
l'artificiel absolu aboutissant à la création d'un univers 
complètement fictif permet la pureté absolue. Mais jamais 
l'homme n'a pu vivre dans un milieu quel qu'il soit de pureté 
totale. Seul un signe algébrique y parviendrait. Dans cette 
pureté, c'est l'objet qui devient le seul sujet possible et 
en outre intéressant. C'est la technique de production, le 
processus de communication, la méthode de création, etc. 
Et ceci correspond bien à l'élimination du sujet et à la 
suppression du temps vécu au profit de l'exclusivité du 
temps mécanique. Tel est l'ensemble des présuppositions 
mais aussi des conséquences attendues, si l'on arrive à 
cette pureté esthético-technicienne. Or, cette déstructu
ration du sujet et du temps entraîne, entre autres mais très 
singulièrement, la conformisation radicale. Il est très 
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curieux de constater que les artistes (dans tous les courants) 
prétendent être des non-conformistes, alors que toutes les 
présuppositions de l'art moderne entraînent inévitablement 
la conformisation de l'auditeur ou du spectateur. Mais 
non pas la conformisation à un régime politique ou écono
mique, celle plus profonde à la structure technicienne, et 
aussi à ce courant majoritaire de la société actuelle : ce 
que certains théoriciens de l'art appellent le consensus 
social et actuel, seul critère de l'art. Et de fait, ou bien il y 
a une valeur « éternelle » du beau, du bien, etc., à quoi on le 
mesure, ou bien il y a le consensus du groupe auquel on 
doit se conformer: il n'y a pas d'autre possibilité pour savoir 
que produire et que goûter ! Et cette conformisation par 
le moyen de l'art sera d'autant plus rigoureuse que cet 
art sortira des limbes et des drames du sens, pour entrer 
dans la recherche d'une efficacité de l'impact. Car il n'y 
a pas seulement technicité dans les moyens de production. 
L'idéologie technicienne a pénétré les artistes au point de 
subordonner l'acte à la volonté d'une efficacité calculée. 
D'instinct, d'intuition, le peintre sentait qu'en plaçant 
cette touche il produirait tel effet, telle impression, le musi
cien que tel accord induirait telle émotion, mais il le savait 
dans la plus grande mesure parce qu'il éprouvait lui-même 
cette émotion, parce qu'il était saisi par cette couleur qui lui 
donnait ce choc hypnotique. Nous avons changé tout cela. 
Maintenant, grâce aux techniques psychologiques, commu
nicationnelles et autres, le spectateur peut être totalement 
possédé, enserré dans un réseau sensoriel auquel il ne peut 
échapper, envoûté dans une séquence d'événements sen
sualisés : et Moles de considérer qu' " il y a là toute une 
tecbnique du rôle de l'ordinateur dans l'art qui n'a pas été 
réellement exploitée ». Soyons assurés que l'orientation est 
acquise, et c'est en cela que d'une part on pourra dire que 
finalement aujourd'hui on ne sait plus ce qu'est l'art, à quoi 



il correspond. Son champ a changé. Mais, d'autre part, 
il n'est précisément pas possible de ramener l'art à un jeu. 
A moins de considérer aussi comme un jeu l'activité scien
tifique aboutissant à la bombe atomique. L'art est devenu 
l'une des fonctions majeures intégratrices de l'homme dans 
Je complexe technicien. C'est pourquoi il est en même temps 
poneur d'un message (politico-philosophique) de pure 
diversion, et devenu aussi parfaitement insignifiant, sans 
transmission d'aucun sens. Car la seule réalité active, la 
technique, ne peut être assumée par l'homme dans toutes 
ses dimensions. 

Le retour à l'élément brut, le bruit comme donnée 
de base non interprétée, le signe graphique, la tache colorée, 
le mot devenu son, tout cela exempt des relations culturelles 
qui leur avaient imposé une cenaine signification, fait 
exactement partie de cette fonctionnalisation1. Cette attitude 
est, nous l'avons vu, considérée souvent comme un progrès. 
« Les musiciens ont l'audace et l'honnêteté de rompre avec 
toutes les conventions pour revenir à ce qui est la base et 
l'origine de la musique : le bloc sonore brut. " Mais en 
réalité, c'est l'opération de décrochage de l'homme par 
rapport à tout ce qui l'a signifié, pour le plonger dans 
l'inconnu du système technicien. Il ne faut plus qu'il ait 
des références de son passé, il ne faut plus qu'il puisse juger 
ce qui se passe grâce à des points de référence moraux, 
esthétiques, idéologiques, qui lui permettraient de conserver 
la maîtrise par rappon à l'explosion technicienne. Il faut 

J. Lorsque j'écris cela, je ne me rapporte pas, disons-le une fois de 
plus, à la théorie générale du fonctionnalisme sociologique. Mais je cons
tate dans notre société effectivement comme une sorte de fonctionnalisation 
des éléments essentiels, l'art entre autres, qui ne sont plus valorisés que 
par rapport à leur fonction dans le système. 
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au contraire que, sous couleur de " revenir » au-delà des 
significations culturelles dépassées, à une base plus indis
cutable, on brise autour de lui tous les repères et toutes 
les références. Mais ceux qui font cette opération, les 
artistes modernes si loués pour leur audace et fondamen
talement conformistes, semblent ne jamais se poser les 
deux questions pourtant élémentaires : " Pourquoi le 
" primitif" qui entend effectivement le bruit pur, le son brut, 
a-t-il toujours éprouvé le besoin d'élaborer, de construire 
autre chose que le bruit, pourquoi a-t-il voulu l'assortir 
de signification, pourquoi ne s'est-il jamais contenté de 
reproduire ce " brut " ? " Et en outre : « L'art est-il fina
lement un renoncement à interpréter, à élaborer, à symbo
liser ? » Car c'est ici que nous en sommes ! 

Et tout particulièrement l'attaque savamment menée 
contre le langage est le sommet de cette intégration au 
système. Le mensonge du message révolutionnaire de l'art 
tient en ce qu'il se borne à consacrer la babelisation, cepen
dant qu'à l'autre bout les exercices lacaniens fournissent 
le constat de la situation. Le langage est éclaté. Il a éclaté. 
Il n'y a plus transmission de rien. Parce qu'il n'y a rien de 
plus à transmettre que le mot divisé, retourné, torturé, 
désintégré. Il n'y a rien de plus que des " structures " que 
l'on peut inverser ou construire comme du mécano. Le 
langage est devenu un mécano. Mais il est évident qu'alors 
il ne porte rien de plus que cette étiquette même. Et si le 
constructeur dévoile quelque chose par le choix des struc
tures, ce n'est assurément pas ce qu'il prétend avoir voulu 
dire mais un au-delà que l'interprète saisit par des tech
niques et qui dépouille l'homme de lui-même en dévoilant 
ce qu'il cachait, ou peut-être bien en l'anéantissant au nom 
d'un dévoilement de quelque chose que seul le technicien 
peut garantir comme étant la vérité de cet homme : il 
faut alors faire confiance aveugle à ce technicien, psychana-



lyste ou autre, qui affirme voir ce que personne d'autre ne 
sait. La réalité significative de cette opération c'est que si 
maintenant l'homme met en question l'art et le langage, à 
partir (consciemment ou non) de techniques et de l'impact 
des techniques, c'est parce qu'il est lui-même mis en 
question par la technique. C'est dans la mesure où son être 
est au bord de l'inexistence qu'il produit une vacuité esthé
tique et une absence de message : l'être même de l'homme 
est exténué, il ne peut plus que laisser fonctionner des 
signes et des mécanismes. Alors l'homme s'explique à 
lui-même son inexistence (et c'est un des rôles essentiels 
de l'art à message) et reconstitue son activité autonome et 
individuelle dans le champ de la mise en question. L'art est 
le centre de cette mise en question, donnant l'apparence 
d'une activité autonome et neuve précisément parce que 
l'art fut un des hauts lieux de la signification. Il n'y a 
plus d'autre signification que la mise en question, parce 
que la technique met, en fait, en question l'être de l'homme. 
Or, cette mise en question de toute signification se double 
exactement (et il ne saurait en être autrement) d'un parfait 
conformisme dans le domaine de l'action et du compor
tement. Conformisme à ce qui est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du système technicien, et qui peut trouver 
son expression la plus élevée dans la reproduction d'atti
tudes révolutionnaires s'adressant à des puissances du passé, 
devenues inexistantes. Braquer l'explosion révolutionnaire 
sur ce qui n'existe plus, !'entretenir en fonction de situations 
désormais inoffensives est un des facteurs du processus 
technique. Car en même temps la technique entraîne une 
mise en question de l'être même de l'homme (ce que parfois 
il accepte délibérément), et un conformisme total aux puis
sances non reconnues, non étiquetées comme telles par la 
réflexion contestataire, mais qui sont pourtant les forces 
structurantes de ce nouveau milieu. Dans ces conditions, 
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l'art moderne est en même temps un témoin et un complice. 
Il est témoin du renoncement à la conscience, du renon
cement de l'homme à comprendre (autrement que par le 
développement des paradigmes scientifiques) et à organiser 
(autrement que par la structuration technicienne). Il est 
témoin de l'omniprésence du système technicien puisque ce 
qui devait rester l'apanage du sens est devenu jeu de structures 
techniques. Il est témoin du vide existentiel : car si l'on pro
clame incessamment: "Il n'y a rien à dire '" c'est parce qu'il 
n'y a rien, plus rien, à vivre, et la science de l'homme qui 
s'élabore en est la dangereuse attestation. Nous n'avons plus 
dans des romans à raconter l'histoire d'un héros, parce que 
le héros des temps modernes, ne vivant plus rien, n'a pas 
d'histoire. Il est par ce qui lui arrive, comme le cosmonaute. 

Si l'on admet dans l'art que l'homme est objet, que 
l'artiste est lui-même objet, que l'on peut défigurer cette 
absence de réel, c'est seulement le témoignage de l' éva
cuation de l'homme par l'objet (d'une part) et de la façon 
même dont la technique exige que l'on traite l'homme 
(d'autre part). Autrement dit, c'est le constat de l'absence 
de cet homme auquel on avait attribué une bien trop grande 
importance (Robbe-Grillet). Mais ce n'est pas une absence 
critique totale : en opposition à l'absence de l'homme 
subsistent, non critiquées, légitimées, des formes et struc
tures, et la technique elle-même. L'art devient alors, et 
c'est son autre visage, le complice et possède un rôle falsi
ficateur (qu'il n'a pas du tout nécessairement dans toutes 
les sociétés). Il est complice de la néantisation, de l'inexis
tence, de la réification de l'homme : il ne permet pas à 
l'homme de vivre, mais au contraire l'enfonce davantage 
dans ce dépouillement. L'art justifie ce qui est (le triomphe 
de la technique), fournit à l'homme quelques compensations 
pour empêcher que cet homme trouve sa situation intolé
rable (TV, cinéma), lui accorde l'illusion de la révolte, de 
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l'initiative, de la liberté, mais chaque fois les produits de 
cette illusion le nourrissent davantage de la conviction qu'il 
n'est rien de plus qu'un accident planétaire (quelques 
levures apparues au hasard) et qu'il ne peut attribuer de 
sens à rien, ni de valeur à quoi que ce soit : cet art informe 
et obsolète le confirme seulement dans son inexistence. 
Même ceux qui ne vont pas voir les expositions de peinture, 
ceux qui n'écoutent pas la musique sérielle sont imprégnés 
de ce défaitisme retransmis par les MMC au niveau populaire. 
L'art est complice en faisant pénétrer plus profondément, 
en intériorisant ce que la technique fait de l'homme, en 
évitant que l'homme le ressente scandaleusement, en pro
duisant des justifications idéalistes à la situation réelle, 
en revêtant de liberté les comportements les plus confor
mistes. Il est ainsi l'expression directe et immédiate du 
facteur dominant (qui n'est pas idéologique, qui n'est pas 
la domination de la classe bourgeoise, etc.). La technique 
produit ainsi un tout idéologique à l'égard duquel l'homme 
ne peut plus prendre aucune distance, simplement parce 
que ce processus de symbolisation et de distanciation qui 
fut celui, spécifique et génétique, de l'art, est maintenant 
d'une part complètement dévalué, rendu insignifiant, insi
pide et même ridicule par l'activité technicienne non 
symbolisante et seule efficace1, d'autre part intégré lui-

t. L'art tout entier tQID.be sous le coup de l'histoire simpliste si 
souvent racontée de la propagande anti-religieuse dans les premiers 
temps de la révolution russe : on fait faire aux enfants deux plates-bandes. 
Dans l'une on met des graines, de l'engrais, on arrose1 on s'en occupe 
chaque jour. L'autre : rien. Mais on fait des prières, et on exige qu'wi 
pope fasse des cérémonies religieuses. La première produit des légumes, 
l'autre rien. Cette histoire idiote est en réalité le conte dominant de toute 
notre société, qui se reproduit chaque jour à milliers d'aempla.ires. 
C'est, entre autres, l'évidence de supériorité du dessin sur le discours et 
de l'audio-visuel (mais pour apprendre quoi ?) sur la rhétorique. L'art 
est sommé d'entrer dans la première praùque ou de n'être rien et surtout 
reçu pour rien. 
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même dans le système technicien qui utilise pour sa propre 
part et son autodéveloppement la symbolisation et la 
distanciation qui lui sont nécessaires pour progresser, mais 
dans la mesure où elles sont à l'intérieur du système. Ainsi, 
après cette description et cette analyse, nous sommes 
obligés de conclure que l'art moderne n'est en rien, et 
dans aucune de ses dimensions ou expressions, ni créateur, 
ni libérateur, ni moyen d'une libération. Dans l'état actuel, 
il n'y a aucune issue ni pour l'art ni pour l'homme. 

Aucun espoir ? A première vue non. Mais comme 
toujours l'espérance. Mais cette espérance implique avec 
elle un cortège de décisions et de choix. Si nous continuons à 
réciter aveuglément que " ça parle », que " l'homme est un 
accident '" que " le hasard et la nécessité " sont le tout, 
que " tout est politique "' que « tout se résout en lutte de 
classe '" que " l'art doit être moderne '" que « tout est 
relatif "• etc., alors effectivement il n'y a rien à attendre ni 
à faire. L'art ne peut retrouver sa force critique et sa parole 
que s'il rompt brutalement avec le système technicien, 
cesse de fonctionner dans le brut et la pennutationnel, de 
se passionner pour des matériaux et engins nouveaux, etc., 
on ne peut pas éviter de retomber dans les valeurs, l'éthique 
et le sens. Ici réside le choix. Ce qui, bien entendu, ne veut 
pas dire : répétition des valeurs traditionnelles, retour à 
un sens déjà autrefois affirmé, éthique bourgeoise ! Non, 
l'art précisément doit être inventif (au-delà du moderne), 
mais inventif de cela et de rien d'autre. Le reste est comédie. 
Il doit être le lieu d'une reprise de sens (et non pas d'une 
affirmation de non-sens) contre le non-sens, et de ce fait le 
lieu d'une rupture, d'une récusation, d'une mise en accusa
tion effective du système technicien. L'artiste ne doit pas 
rester le simple manomètre de la perte de pression du sens, 



le simple sismographe enregistreur des tremblements de 
terre provoqués par les vagues successives de techniques. 
Tant qu'il sera « moderne » et qu'il reflétera le cc non-sens », 
l'absurde, etc., il ne sera rien de plus que le pantin articulé 
amusant le badaud que détrousse le coupe-bourse. Et je 
dis cela des plus grands, Xenakis comme Paul Klee, Butor 
comme Albee, Beckett comme Vasarely, Stockausen comme 
Giacometti, les créateurs d'espaces, les brasseurs de son, 
les chantres d'objets ... Personne ne suivra la rapidité des 
techniques et des appareils modernes. Personne n'affirmera 
la supériorité de l'homme en entrant dans cette concurrence
là. Singulière situation : précisément à l'instant où chacun 
s'accorde sur la nécessité de reprendre en main et dominer 
le cours du développement technique, ceux qui seraient 
les premiers aptes à engager la recherche, philosophes, 
théologiens, artistes, déclarent forfait et préfèrent annoncer 
la fin de l'homme. Retrouver un sens - qui ne soit pas 
désespérant et conduisant au suicide. Un sens qui permette 
de vivre parmi les monstres. Un sens qui en même temps soit 
signification de notre vie et direction pour notre volonté. 
Symboliser la réalité de façon à ce qu'elle ne soit plus la 
fatalité sans espoir, mais, parce qu'elle est dominée par 
le sens, permet au contraire à l'homme de persister au milieu 
de ce chaos rationnel. Recherche sans issue ? Je crois au 
contraire que l'homme moderne en a tellement besoin, 
il l'appelle avec tant d'énergie que l'entreprise est assurée. 
Mais encore faut-il que ce soit un sens qui échappe au 
politique, car celui-ci ne pourra conduire qu'à la dictature 
et l'oppression. Je sais à quel point je puis scandaliser, 
mais tant que l'on cherchera un sens dans la voie politique, 
tant que l' Art pensera dire quelque chose en faisant 
de la propagande politique, on se soumettra davantage à 
la fatalité de ce temps. La voie politique est radicalement 
impasse (et non pas hélas in pace, à moins que l'on ajoute 



requiescat. Certes ! c'est le seul débouché pour tous de toute 
politique !). On ne peut pas, dans la politique, échapper 
au double jeu qui est la spécificité de ce réseau : le double 
jeu du pouvoir et de la communication auquel se prostitue 
parfaitement l'art moderne. Le pouvoir qui tend vers 
l'absolu (et il ne peut pas ne pas y tendre quand il n'y a 
plus ni sens ni valeur) fonctionne de plus en plus dans le 
secret, communique de moins en moins, procède par 
schémas abstraits incompréhensibles pour le non-techni
cien, cependant qu'au même moment, grâce aux MMC et 
en multipliant la communication, il diffuse sens (faux sens) 
et valeurs (contre-valeurs) qui ne correspondent à aucune 
réalité, il diffuse précisément ce qu'il ne croit pas, ce qu'il 
ne fait pas, ce qu'il ne fera pas, en illusionnant parfaitement 
le public, qui, dans la mesure où il croit les MMC, où il 
en est imprégné plutôt, fait être en tant que réalité ce qui 
n'est que pure illusion'. Le politique tient nécessairement 
un double discours, celui, objectif, pour de rares initiés 
et partisans, de ce qu'il fait véritablement, au niveau d'une 
praxis pure, d'un machiavélisme ou d'une efficacité, et 
celui, public, se référant à un absolu, à un grand dessein, 
qui n'ont d'autre réalité que celle prêtée par les MMC et 
!'Art, bien entendu ! Seule une récusation radicale du 
politique permettra de retrouver sens et valeurs, autrement 
que comme des oripeaux utilisables pour la propagande. 
Mais cette récusation du politique n'implique pas le retrait 
dans la « tour d'ivoire » : bien au contraire, symboliser le 
réel d'aujourd'hui, c'est produire une force qui met en 
question le réel de demain. C'est mettre déjà sur pied une 
autre société. Et ce fut le rôle de l'activité créatrice de l'art 
chaque fois qu'il a rempli sa fonction plénière. C'est la 

1. Pour le développement de ce double jeu et la démonstration de la 
réalit~ politique actuelle, cf. L>ilJusion politique (J. ELLUL). 



contestation fondamentale de ce qui est (la double face 
Etat-Technique) au nom de ce qui va naitre. L'art est le 
procréateur d'abord, l'accoucheur ensuite. Mais pour cela 
il faut sortir du défaitisme généralisé de toute cette activité 
artistique moderne depuis un siècle. L'art serait chargé 
maintenant de rendre notre univers technicien intelligible 
et praticable, d'animer notre courage pour que l'homme se 
dresse en face de l'asservissement de ce progrès et de ce 
bonheur consommatoire, à provoquer le désir ardent, 
implacable du Tout Autre absent, désir vécu comme 
absence et non pas selon les canons et les nécessités de 
l'adaptation, en tant qu'anticipation sur le monde du bonheur 
réalisé. L'art d'abord témoin de ce désir absence, oui. Mais 
qui aurait la force aujourd'hui d'annoncer cela non comme 
constat morbide de l'absence mais comme le mouvement 
vers la création d'un nouveau. Tout est à commencer. Il 
s'agit de prendre conscience d'abord que l'art depuis un 
siècle fait totalement fausse route, s'est soumis aux puis
sances, témoigne seulement de la défaite de l'homme. Il 
s'agit de prendre conscience ensuite que ce n'est pas par 
une voie scientifique que l'art retrouvera sa vocation, sa 
valeur et sa vérité. Mais ce sens et ces valeurs, certes, ne 
peuvent venir de l'extérieur, ne peuvent être proposées 
par un intellectuel, un phllosophe, un moraliste, c'est 
l'artiste qui doit redevenir le créateur, pas seulement de 
formes et de combinaisons, vraiment créateur, avec et pour 
le groupe ou la société, de ce qui sera dorénavant reçu comme 
sens et valeurs. Et cela, non par un discours intellectuel ou 
moralisant qui ne passe pas, mais par une redécouverte 
profonde qui informe toute 1' oeuvre, pouvant être reçue 
et entendue1, tentatives échouées de Bêill, West, Chagall, 

I. oc Tout porte alors à imaginer le possible humain au moins aussi 
étendu, aussi complexe et aussi surprenant, aussi contradictoire aussi 
que le possible atomique. Ce qui manque à l'approche de l'homme c'est 



Dali, Bunuel, Bergman, Fellini, Saint-John Perse, Neruda, 
tentatives échouées. Qui fera patvenir la barque en haute 
mer? 

C'est une compréhension essentielle et non plus seulement 
existentielle, une compréhension et non plus une phénomé
nologie. C'est un courage pour défier les monstres compu
torisés. C'est une espérance qui nous fait avancer en vain
queurs et pour vaincre. Trois colonnes sur lesquelles peut
être un art peut s'édifier, mais qui serait déjà l'exode hors 
de ce temps, et l'exorde du discours nouveau que nous 
avons à tenir si nous voulons encore échapper à la mathé
matique du destin. 

le respect et c'est le sens. Par respect, j'entends le soin qu'on mettrait a 
une approche exp&imentale, comme on a fait pour l'atome, qui ne se 
bornerait pas à des recettes de bonne femme ou à des électrodes dans le 
crâne. Par sens, j'entends que l'wùvers humain est à parcourir en sens 
conuaire. Du cosmos, dont le mécanisme se passe bien de nous, nous 
n'avons qu'à démonter l'horloge. L'humanité, au contraire, est à identifier 
et à construire. Nous en sonunes encore aux pièces detachées : individu 
et groupes, à des assemblages grossiers, à des affrontements primitifs. 
De ses forces de rupture et de cohésion, qu'il connait à peine, qu'il ne 
veut pas reconnaitre, l'homme se détourne avec l'application d'un cancre. 
Ce paresseux, par ailleurs si frénétique, aimerait apprendre la leçon, dans 
les nuages, en regardant par la fenêtre. Il aimerait copier sur la nature, 
sur les systèmes fermés, sur la combinatoire, sur la machine à calculer. 
Rien ne dit que le système de l'homme soit si fermé. Rien ne dit que de 
l'homme nous ayons compris l'essentiel. Rien ne dit non plus que sa 
qualité dominante soit l'intelligence, du moins ce que nous appelons ainsi, 
et dont nous avons fait, en ce qui concerne notre histoire, un si piteux 
asage • (P. SCHAl!PPEll). 
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