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ÉDITO-

RIAL
Elles sont les lignes qui délimitent deux espaces
distincts, mais dont la porosité invite à leur
dépassement ; elles sont ce qui sépare et relie
en même temps, ou ce qui différencie et permet
l’interstice, l’entre-deux et le passage ; elles sont
ce qui interdit et invite pourtant à la subversion :
les représentations et matérialisations des frontières, visibles ou virtuelles, fictives et pourtant
performatives, nous prouvent que ces dernières
constituent une zone qui obéit à sa propre créativité – ou qui peut être le support de l’expression créative. Lieu de toutes les violences, mais
aussi lieu de rencontre, les frontières se prêtent
à être étudiées, expliquées et réinventées ; douloureuses parfois, elles engendrent néanmoins
du sens et la possibilité de l’invention politique
et esthétique.
Ce septième numéro de Missile s’annonce plus
fourni que les précédents. Il vous invite à découvrir six contributions scientifiques ainsi que trois
propositions graphiques qui mettent en valeur
la transversalité de la notion de frontière. Nos
contributeurs et contributrices sont en effet issus
de divers domaines scientifiques : littérature comparée et études cinématographiques, arts esthétiques et contemporains, littérature française ou
encore anthropologie, brassant ainsi un large
panel des sciences humaines. Nous avons également la chance d’avoir reçu les participations
originales de trois artistes qui nous permettent

d’élargir les significations et représentations de ce
thème. Nous nous réjouissons également de voir
pérenniser le caractère à la fois pluridisciplinaire
et international de la revue – les structures de
recherche de nos auteur.e.s actuel.le.s étant basées
à Lyon, dans l’ensemble de la France, au Canada
et en Australie.
Enfin, nous sommes très reconnaissants aux
organismes qui nous ont financés, en nous permettant, cette année encore, de publier la revue
(également disponible en format numérique sur
notre site : http://teteschercheuses.hypotheses.
org/missile-le-journal-des-tetes-chercheuses)
et, en général, de mener à bien l’ensemble des
activités scientifiques de l’association Les Têtes
Chercheuses : le FSDIE de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et l’Ecole doctorale 3LA.
Nous vous invitons donc à traverser la frontière
de cette page pour vous plonger dans le numéro 7
de Missile. Bonne lecture sans frontières !

Le comité éditorial
Mathilde Bedel
Raluca Dinca
(rédactrice en chef)
Chloé Dubost
Piotr Płocharz
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INTRO-

DUCTION
Qu’elle désigne une ligne de démarcation géographique ou une lisière conceptuelle, la frontière
évoque toujours l’idée d’un franchissement.
Étonnante notion qui, en même temps qu’elle
s’impose comme une limite imperméable, invite à
la possibilité d’une brèche. À l’instar de l’interdit,
la frontière porte en elle sa propre transgression.
C’est bien de ce mouvement de passage équivoque d’un espace à l’autre et régissant nos modes
de vie dont ce numéro de Missile veut témoigner.
Quels sont ces mondes que la frontière sépare et
qui se touchent sans se confondre ? Des enjeux
actuels de géopolitique aux questionnements
sur les transmutations de l’art contemporain, en
passant par des réflexions sur la perméabilité du
corps humain, les six propositions scientifiques
et les trois contributions graphiques réunies ici
explorent les relations d’affinité ou d’antagonisme de domaines voisins. Ces bornes dessinent
des territoires en discriminant des réalités avec
lesquelles il nous faut penser et que le chercheur
tente, en définitive, de faire bouger.
Le dialogue que nous proposons entre les
lettres, les arts et l’anthropologie s’appuie sur
différents discours que l’on peut adopter visà-vis d’une frontière, à savoir des rapports de
rejet, de compénétration ou d’imprégnation.
Ainsi, l’article de Lucile Combreau consistet-il à interroger le déplacement inlassable d’une
frontière à l’autre dans l’œuvre d’Atiq Rahimi,
qu’il s’agisse d’une limite géographique ou
esthétique. C’est une démarche comparable
qui conduit Marianne Braux à l’exploration

poétique et linguistique de territoires imaginaires créés par Henri Michaux.
Dans la continuité des réflexions poétiques et
esthétiques qui nourrissent ces travaux, trois
contributions interrogent la portée sensible du
concept liminaire et sa reconduction dans la sphère
de la création. À la géo-esthétique proposée par
Alexandre Melay répond la soma-
esthétique à
laquelle nous invite à penser Léa Dedola. Le
premier observe, à travers les travaux de Mona
Hatoum en particulier, la façon dont les œuvres
plastiques peuvent concourir à une géographie critique à même d’organiser la rencontre de l’espace
et de sa représentation. La seconde considère les
possibilités offertes par les œuvres en réalité virtuelle comme les conditions d’une esthétique engageant le corps du sujet qui l’éprouve autant que
l’éthique de celui qui l’élabore. L’inscription du
corps dans l’expérience esthétique est également
au cœur du travail de Delphine Déjean qui s’intéresse au coloriste : ce dernier s’engage dans son
travail non seulement par le regard, mais aussi par
la peau, considérée alors comme une surface liminale où se croisent nos sensations colorées intimes
et celles, atmosphériques, de notre environnement.
Enfin, l’enquête ethnographique de Simon
Latendresse, entre analyse méthodique et témoignage sensible, nous invite à nous plonger au
cœur même d’une frontière qu’évoque l’article
de Lucile Combreau : celle qui sépare le Pakistan
et l’Afghanistan. Nous y découvrons dans quelle
mesure une marge peut en cacher une autre, dans
une mise en abyme infinie.
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Les trois contributions graphiques de ce numéro
examinent ces pistes en mettant en évidence les
lignes que dessinent les frontières. Alice Calm
choisit de les suivre grâce à son aiguille, brodant
avec ses cheveux le long de routes, de cours
d’eau... ou inventant ses propres lignes, traçant
son chemin à travers champs, donnant corps à
des réseaux insoupçonnés. Johanna Elalouf, de
son côté, coupe à même la carte afin de proposer
de nouvelles configurations géographiques. La
frontière est alors coups de ciseaux et coutures,
un moyen de séparer et de rassembler les pays et
surtout ceux qui les habitent. Enfin, les dessins
d’Antonin Guillot-Vignot, que nous accueillons
en couvertures et à l’intérieur du numéro, nous
invitent à toucher du doigt la mystérieuse matière
immatérielle de la frontière. Entre emprisonnement des corps et liberté d’infraction de la
limite, ces images nous ramènent aux liaisons
ambiguës que nous entretenons avec les bornes.

Le comité scientifique
Emmanuel Boldrini
Charlotte Limonne
Bastien Mouchet
Virginie Pfeiffer
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ATIQ RAHIMI, VERS UN LANGAGE
HORS FRONTIÈRES ?
LUCILE COMBREAU
Les œuvres d’Atiq Rahimi étudiées ici se présentent comme un moyen d’envisager un langage
hors frontières1 qui décloisonne la pensée et offre
de nouvelles possibilités de passages de frontières
géographiques mais aussi culturelles, artistiques,
linguistiques et disciplinaires. De nouvelles
formes émergent pour permettre de dire autrement et de figurer, sans réitérer, les difficultés
entraînées par les frontières géographiques.
Né à Kaboul en 1962, Atiq Rahimi relate dans
La Ballade du calame (2015) l’apprentissage
du Coran et de la calligraphie reçu à l’école en
parallèle de la pratique du dessin et de la peinture auxquels sa mère l’a initié. Son enfance est
ensuite marquée par l’arrestation de son père en
1973. Il découvre la culture française au lycée
franco-afghan de Kaboul puis étudie la littérature. En 1978, le coup d’État communiste
et l’invasion soviétique amènent des millions
d’Afghans à quitter le pays ; Atiq Rahimi se rend
quelque temps en Inde avant de retourner en
Afghanistan. Après un passage par le Pakistan
en 1984, il arrive en France en 1985, y obtient la
nationalité française en tant que « réfugié politique » mais revendique avoir « demandé l’asile
culturel2 ». Il fait alors des études de lettres, puis
un doctorat de communication audiovisuelle,
réalise des films documentaires avant de se tourner vers l’écriture romanesque et le cinéma de

1. Je m’inspire librement ici des réflexions
menées dans le cadre du séminaire « Hors
frontières. Écritures du déplacement dans une
perspective mondiale », dont le descriptif est
disponible à l’adresse suivante : https://horsfrontieres.hypotheses.org.

fiction. Son premier roman, Terre et cendres, est
traduit du persan et publié en français en 2000,
puis adapté au cinéma par l’auteur. Lorsque les
Talibans se retirent d’Afghanistan en 2002, Atiq
Rahimi retourne dans son pays, donnant lieu à
l’ouvrage photo-littéraire Le Retour imaginaire.
Son premier roman écrit en français, Syngué
sabour. Pierre de patience, est également adapté
à l’écran par l’auteur en 2012. Les œuvres d’Atiq
Rahimi cristallisent, de façons parfois discrètes
mais toujours significatives, plusieurs passages
de frontières.
Nées de la rencontre entre plusieurs arts, langues
et cultures, les œuvres d’Atiq Rahimi mettent en
mouvement les frontières qui délimitent tant les
territoires étatiques, que l’espace public et l’espace privé, les traditions artistiques, les langues
et les disciplines. À la lecture de trois de ses
œuvres Le Retour imaginaire3, Syngué sabour4 et
La Ballade du calame, une hypothèse apparaît :
celle d’une corrélation entre les passages ouverts
au travers des frontières culturelles et artistiques
et le questionnement des caractères (in)dicible
et (in)visible, (im)perméable et (im)mobile des
frontières géographiques. Le récit du passage de
la frontière afghane déjoue les représentations
spectaculaires de la frontière pour s’intéresser à
la quête intime d’un langage qui accompagne ce
passage indicible et appelle de nouvelles formes

2. A. Rahimi, La Ballade du Calame, Paris,
Éditions de l’Iconoclaste, 2015, p. 103.
3. A. Rahimi, Le Retour imaginaire,
trad. Sabrina Nouri, P.O.L, Paris, 2005.

4. A. Rahimi, Syngué sabour. Pierre de patience,
Paris, P.O.L., 2008 pour la première édition,
Gallimard, Paris, 2010 pour la seconde édition
ici présente.
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artistiques. La délimitation de la frontière est
ainsi effacée au profit d’une mise en mouvement
des formes artistiques et culturelles mises en jeu
avec les photographies prises au sténopé, avec
le passage de la calligraphie à la callimorphie
ou encore avec le motif des oiseaux migrateurs
dans le roman et le film Syngué sabour.

LE PASSAGE
DE LA FRONTIÈRE AFGHANE
ET LA QUÊTE D’UN LANGAGE
Le langage se présente en premier lieu comme
une quête qui se cristallise autour du motif de la
frontière et des difficultés rencontrées en contexte
de guerre et de migration. Le récit autobiographique du passage de la frontière afghane en 1984
ouvre le Retour imaginaire et réapparaît dans La
Ballade du calame. La frontière se révèle invisible dans un paysage recouvert de neige où rien
ne semble différencier les espaces situés de part
et d’autre d’un col. C’est la demande du passeur
qui, en invitant à marquer un arrêt pour observer
les pas dans la neige derrière eux et leur absence
à l’horizon, matérialise la frontière – en même
temps que son possible dépassement. La frontière
politique est ainsi révélée comme une construction, que seul le savoir du passeur permet d’identifier, et comme une délimitation incertaine que les
corps seuls révèlent par les marques imprimées de
façon éphémère dans le paysage. Ni dramatiques,
ni spectaculaires, ces empreintes permettent à la
frontière d’acquérir dans le récit une dimension
spatiale et temporelle tout en témoignant, par leur
inévitable effacement, de la perte irrémédiable
qui accompagne ce passage de la frontière. Carlo
Ginzburg présente le paradigme indiciaire comme
un modèle épistémologique qui s’attache à
l’étude des indices et permettrait le déchiffrement
du passé. Il émet l’hypothèse selon laquelle « le

5. C. Ginzburg, « Traces. Racines d’un
paradigme indiciaire », dans Mythes,
emblèmes, traces. Morphologie et histoire,
recueil de textes de l’auteur, Paris, Flammarion,
1986, p. 151.

chasseur aurait été le premier à “raconter une histoire” parce qu’il était le seul capable de lire, dans
les traces muettes (sinon imperceptibles) laissées
par sa proie, une série cohérente d’événements5 ».
Mais les traces laissées dans la neige sont ambiguës, trop fragiles pour être conservées et pouvoir
ainsi faire l’objet d’une lecture ou d’une interprétation. L’étendue de neige, comparée à « une
feuille de papier » – expression présente à la fois
dans Le Retour imaginaire (op. cit., p. 13) et dans
La Ballade du calame (op. cit., p. 13) –, représente un nouvel espace possible de création mais
s’avère privée de toute possibilité de mots. « Sans
eux, où que j’aille, je serai un étranger, plus étranger que les étrangers !6 », affirme le double d’Atiq
qui choisit de ne pas passer la frontière dans Le
Retour imaginaire. Ce personnage est devenu
écrivain public en Afghanistan mais n’écrit plus
de poèmes, seulement des requêtes, tandis que
le deuxième, qui a passé la frontière, est devenu
photographe et a « fini par renoncer aux mots
pour [se] réfugier dans les images7 ». De retour à
Kaboul, il abandonne son appareil photo numérique au profit d’un appareil photo traditionnel
afghan constitué d’une chambre noire qui sert à
réaliser des photos d’identité : « – Ce genre d’appareil n’est pas fait pour photographier des situations : tout va être flou, les personnages comme
les objets. / – Qu’importe ! Ce sont ces photos-là
qui mettent les situations en mouvement.8 »
Flous, les autoportraits cherchent à inscrire le
personnage Atiq dans la ville de ses souvenirs.
Le dédoublement narratif et les photographies
du sténopé afghan permettent de problématiser
le rapport du personnage à son identité, à son
moi passé, à sa quête de traces et à sa quête de
langage. À la rencontre des deux personnages
à Kaboul fait écho un dialogue entre textes et
photographies. À la quête spatiale fait ainsi écho
une quête de langage, un écho qui est également
perceptible dans le jeu sur les homophones de
La Ballade du calame : «  Mon calame se balade,

6. Le Retour imaginaire, op. cit., p.12.
7. Ibidem, p. 36.
8. Ibidem, p. 29.

comme pour suivre l’errance de mes mots,
l’exil de mon corps. Il se balade d’une époque
à l’autre, d’une terre à l’autre… Tantôt criard,
tantôt silencieux, il est toujours mouvant. […]
Et scient. Scient du danger qu’il affronte dans
ce livre en traversant les frontières incertaines
entre l’art, la spiritualité et la philosophie9 ». Le
champ lexical du mouvement met en relation le
parcours géographique de l’auteur avec le mouvement qui anime sa démarche artistique et les
idées, par-delà toute catégorie disciplinaire.

L’ENVOL DES
CALLIMORPHIES
Pour Atiq Rahimi, la redécouverte de la calligraphie n’est pas seulement un retour à ses origines,
puisqu’elle l’amène à mettre en relation les pratiques de l’écriture présentes dans différentes
cultures : « J’aime ce signe madh, qui se loge
au-dessus d’alef, pour prolonger, comme l’accent
circonflexe sur le a, le son de la lettre. Sa forme
ressemble au signe yod de l’alphabet hébraïque,
dont le pictogramme est la main ; et le sens, le
pouvoir créatif, le germe10 ». Par des associations libres, Atiq Rahimi fait dialoguer la langue
persane avec la langue française et la langue
hébraïque, ainsi qu’avec différentes pratiques de
la calligraphie, celle de Rajab Borsi, le mystique
perse du xve siècle, ou celles des calligraphes
contemporains Ghani Alani, Honda Kôichi et
Frank Lalou. Atiq Rahimi met en parallèle ces
cultures pour établir des distinctions et trouver
sa propre conception artistique de la calligraphie
qu’il nomme la callimorphie. Après avoir navigué
entre documentaire et fiction, littérature, cinéma
et photographie, après avoir été traduite, puis
être passée du persan au français avec le roman
Syngué sabour, l’œuvre d’Atiq Rahimi propose
un nouveau passage, celui de la calligraphie à

9. La Ballade du calame, op. cit., p. 148. Je
souligne ici les homophones de la citation et
du titre.

10. Ibidem, p. 71.
11. Ibidem, p. 142.
12. Ibidem, p. 180-181

la callimorphie. Cette pratique témoigne d’une
double émancipation puisqu’elle constitue l’invention d’un nouveau langage lié à l’écriture du
persan et à la rencontre avec d’autres cultures et
d’autres langues.
À partir de la comparaison des différents rapports que les cultures entretiennent avec le corps,
apparaît un questionnement lié à l’interdiction
de sa représentation par la culture islamique. À
mi-chemin du signe linguistique et du dessin, les
callimorphies détournent la pratique codifiée de
la calligraphie persane pour suggérer les formes
féminines et donner corps à l’écriture. La nudité
est suggérée de manière très épurée au sein des
caractères : « La callimorphie dénude la lettre,
ou plus précisément dévêtit la langue, […] le persan11. » Cette appropriation de la calligraphie a
débuté dès l’enfance de l’auteur, lorsqu’il peinait
à recopier fidèlement la lettre alef qu’il préférait
tracer selon son désir, en y faisant apparaître les
formes humaines qu’il y percevait. La réappropriation de cette pratique constitue un moyen
de se libérer des règles imposées par et à l’écriture – qui alors se dérobe. Élaborée à partir des
caractères persans, la callimorphie peut investir
différentes langues. Allant à l’encontre de l’idée
d’un caractère arbitraire du signe linguistique
affirmé par Ferdinand de Saussure dans la lignée
d’Hermogène, la callimorphie « ailleurs » rend au
signifiant visuel de la langue française un rapport
étroit avec ce qu’il signifie : la dilution de l’encre
et l’étirement du trait, tendu vers quelque chose
d’invisible, permettent au mot de s’échapper :
« le mot devient liquide, fuyant12 ».

Fig. 1
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« MEHR, L’AIMANCE » (Fig. 1) établit une
relation entre la calligraphie persane, la langue
française et le dessin. Proposant le passage
d’une langue à l’autre dans les titres bilingues
de ses callimorphies, Atiq Rahimi choisit d’inventer un néologisme pour traduire le mot persan mehr, tout en faisant entendre le signifié
géographique français – « la mer » et avec elle
son homophone –, par la callimorphie d’une
vague aux courbes féminines. L’auteur donne
corps aux lettres et déjoue les frontières entre les
langues, entre l’écriture sacrée et l’art pictural.
La pratique du néologisme constitue un autre
moyen de s’affranchir des limites de la langue
– ainsi que nous invite à le penser la conclusion
de l’ouvrage intitulée « Douze mouvements pour
inachever ». L’invention du terme callimorphie
souligne l’absence de mot pour désigner la présence de formes liées à des êtres vivants au sein
du tracé de l’écriture et la façon dont ces formes
participent à leur mise en mouvement, puisque
le « callimorphe » est un papillon migrateur
selon l’auteur 13.

LES OISEAUX MIGRATEURS
DE SYNGUÉ SABOUR
À première vue, le roman Syngué sabour se
déroule dans une unique pièce et est peu propice
à mettre en scène les frontières et leurs mises
en mouvement. Dans l’adaptation cinématographique, l’ajout des sorties de la femme dans
la ville semble également rester assez limité.
Pourtant, le motif de la migration est présent de
manière symbolique dès l’ouverture du roman et
du film, ainsi qu’à la fin du roman, par le biais
du motif des oiseaux migrateurs imprimés sur
les rideaux de la pièce. Selon Gabriella Körömi,
« dans [le roman] les rideaux aux oiseaux
migrateurs peuvent être considérés comme de

13. Ibidem, p. 133.
14. G. Körömi, « La symbolique des rideaux dans
Syngué sabour d’Atiq Rahimi », Revue d’études
française, hors-série, 2013, p. 169-175. Article
consulté le 20 octobre 2019 et disponible à
l’adresse suivante : http://cief.elte.hu/edition-speciale/edition-speciale/gabriella-koromi.

véritables substituts des fenêtres, lesquels symbolisent la frontière entre l’espace public et l’espace privé14 ». Les oiseaux se tiennent ainsi à la
frontière, dans cet interstice entre l’espace extérieur et l’espace intérieur. S’ils sont « figés15 » au
début du récit, ils retrouvent leur liberté voire
leur caractère vivant avec la dernière phrase
du roman : « Le vent se lève et fait voler les
oiseaux migrateurs au-dessus de son corps16.  »
À la frontière de la vie et de la mort, le roman
s’achève avec une extrême violence mais réaffirme la place centrale de la liberté par l’envol
des oiseaux migrateurs.
Si l’adaptation filmique ne met pas en scène l’envol des oiseaux migrateurs à la fin du film, elle
commence par ce motif et permet d’articuler l’espace intime du quotidien avec l’espace extérieur
de la guerre. Comme Corinne Maury et Philippe
Ragel nous invitent à le penser, « filmer les frontières, c’est précisément capter leurs lignes de
forces, leurs tensions spatiales, leurs particularités
acoustiques. La frontière devient ainsi matières
d’images et de sons, de temps et de mouvements
qui rendent présents des silences enfouis et proposent de nouvelles expériences sensibles du
monde17.  » Le long plan initial qui ouvre le film
débute sur un mur sombre où apparaît une calligraphie dessinée par Atiq Rahimi et au-dessous
de laquelle vient s’inscrire le titre en français.
Alors que dans le roman la partie du titre en persan était écrite avec l’alphabet latin, le film donne
ainsi une place première à la langue persane et
lui restitue son écriture propre selon l’alphabet
arabo-persan. Au bout de quelques secondes, un
lent mouvement de caméra débute, orienté vers la
droite et surtout vers le haut, permettant de quitter le mur pour explorer en gros plan le rideau.
La direction choisie pour ce mouvement suggère
l’envol possible des oiseaux aux ailes déployées
qui apparaissent petit à petit et qui sont mis en
valeur grâce au contraste créé par la lumière du
jour. Entre les deux pans des rideaux est laissé

15. A. Rahimi, Syngué sabour. Pierre de
patience, op. cit., p. 15.
16. Ibidem, p. 138.

17. C. Maury et P. Ragel (dir.), Filmer les
frontières, Saint-Denis, Presses Universitaires
de Vincennes, 2016, p. 8-9.

un interstice (Fig. 2) où l’on devine, à travers un
second voilage plus clair, la silhouette d’un arbre.

Fig. 2

L’espace extérieur resté jusque-là hors du champ
visuel, mais suggéré par la bande son, est donné
à imaginer depuis l’intérieur d’une pièce qui elle
non plus n’a pas encore été dévoilée au spectateur. La caméra glisse sur le deuxième pan des
rideaux aux oiseaux migrateurs, avant de laisser
place à un brusque changement de plan lorsque
retentit une explosion qui interrompt le temps
de la contemplation. Un gros plan présente de
manière floue un bol rempli d’eau. L’explosion
sonore se prolonge par contagion à la surface de
l’eau dans laquelle plonge une main tandis que le
plan redevient net. Cette onde, perturbation qui
surgit dans un milieu à l’état initial de repos figure
la métamorphose latente qui sommeille dans les
choses et les êtres. Dès lors, le geste artistique
d’Atiq Rahimi semble être animé par le passage
du figé au mouvement. Alors que le chaos extérieur retentit dans la chambre d’écho de la pièce,
le motif des oiseaux migrateurs invite à imaginer,
par-delà le hors-champ immédiat de la guerre, la
possibilité d’un autre horizon. Pour Atiq Rahimi,
ce motif s’inscrit dans une double tradition : sa
culture d’origine, puisque « le calligraphe perse
du xve siècle, Mir Ali Tabrizi aurait rêvé de
l’imam Ali, le gendre du Prophète, qui lui ordonnait de regarder les oies en vol et de les prendre
comme modèle18 », et la culture sino-japonaise :

18. Ibidem, p. 127-130.
19. Ibidem.

« Oiseau sauvage, migrant, dont le vol annonce
le changement des saisons, l’oie est avant tout un
messager. Elle relie la terre au ciel19. »
Figure de messager, l’oiseau auquel s’identifie
l’auteur est un passeur qui, par-delà les frontières, établit ainsi des liaisons entre des mondes
différents grâce à un langage hors frontières,
voire hors cadre. L’exil est ici intimement lié
aux déplacements des animaux volatils qui questionnent la réalité et la violence des frontières
définies par les hommes tout en proposant leur
possible dépassement. Dans le contexte de la
guerre ou de la migration, la quête spatiale qui
travaille les œuvres d’Atiq Rahimi est à l’origine d’une seconde quête, celle d’un langage
hors frontières. Celui-ci donne à penser et à ressentir non seulement ce que les frontières géographiques impliquent comme difficultés, mais
également ce que leurs passages font émerger à
la croisée des pratiques artistiques, des cultures,
des langues et des disciplines. Le langage hors
frontières propose ainsi de sortir du cadre d’une
pensée où les individus seraient assignés à un
lieu, une culture, une langue et une identité figée
pour penser la complexité du mouvement et de
la pluralité.

Lucile Combreau est doctorante en Littérature
Comparée et en Études Cinématographiques.
Elle prépare une thèse intitulée « Écrire, filmer,
photographier et mettre en relations les lieux de
mémoire(s) de la traite, de l’esclavage, de leurs
résistances et de leurs abolitions. Rencontres
et regards contemporains dans l’espace atlantique », sous la direction de Xavier Garnier et
Corinne Maury (Université Paris 3 Sorbonne
Nouvelle [THALIM - UMR 7172] et Université
Toulouse Jean Jaurès [PLH – EA 461]).
Contact : lucile.combreau@hotmail.fr.
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WORLD IN PROGRESS
#ELANAVEVA
JOHANNA ELALOUF
« Il n’est frontière qu’on outrepasse. »
(Édouard Glissant, dans Le monde diplomatique, octobre 2006)

L’Homme a inventé toutes sortes de frontières pour se protéger de
l’Autre. Aucune pourtant n’a résisté à l’irrépressible volonté – ou
nécessité – de passer outre.
Postulat d’absurdité de lignes factices suspendues sur l’aléatoire
au beau milieu du tout, cette série World in Progress se veut un jeu
d’enfant au hasard de la géométrie. Et si la France était collée au
Cameroun ? Et si l’Ukraine était collée au Zimbabwe ? Et si...
Et si on tentait de recoudre toutes ces lignes autour desquelles nos
sociétés se font gardiennes du dogme administratif ?
Raccommoder les frontières du vivant, de l’entraide, des êtres et des
esprits de la terre.
Prière à l’humanité.
Johanna Elalouf est artiste plasticienne, créatrice de costumes
et vocaliste.Diplômée de l’école Estienne en arts appliqués et de
l’ENSATT en conception costumes. Elle est membre active du
collectif d’artistes textiles contemporains « Trame de soi » et du
collectif « Titre à venir, un monde à inventer » qui mêle art, science
et technique sur la thématique de l’Anthropocène. Elle mène une
réflexion abordant des enjeux sociétaux liés aux diversités culturelles,
nous sensibilisant à l’écologie du geste relationnel à travers les arts
textiles. Elle s’intéresse à la question de l’appartenance à la terre, aux
frontières dedans-dehors de nos corps-paysage, aux mémoires, aux
liens que l’on tisse d’exil en migration.
Contact : johanna.elalouf@gmail.com
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REPRÉSENTER LES FRONTIÈRES PAR
LA CARTOGRAPHIE : À LA FRONTIÈRE DE L’A RT,
DE LA SCIENCE ET DE LA POLITIQUE
ALEXANDRE MELAY
« L’espace n’existe pas, il se construit par la carte1.  »

MONDIALISATION
ET FRONTIÈRES
L’après-guerre froide et la mondialisation ont
engendré un monde sans repère aux frontières
mouvantes et le territoire politique, donnée
indépassable de l’activité humaine, a perdu
aujourd’hui sa vertu régulatrice. La révolution
informatique a transformé la notion d’espace
géographique et rendu illusoire l’attachement
à un « territoire sanctuaire2 ». Depuis, le débat
contemporain sur les frontières est habité par un
grand « sentiment d’anxiété cartographique3 ».
Contrairement à la vision d’un monde sans
frontière qui prédominait dans les débats sur la
mondialisation dans les années 1990, l’on prend
aujourd’hui conscience de la présence croissante
des frontières. Ces dernières années, cette question est même devenue omniprésente non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans

1. Cartes et figures de la terre [Catalogue
d’exposition], Paris, Centre national d’art et de
culture Georges Pompidou, 1980.
2. Sur cette notion, on se reportera à l’ouvrage
de Z. Laïdi, Malaise dans la mondialisation,
Coll. Conversation pour demain, Paris, Éditions
Textuel, 1997.
3. S. Mezzadra, N. Brett, Border as Method,
or, the Multiplication of Labor, Durham et
Londres, Duke University Press, 2013. Outre le
lien entre frontière et cartographie, les auteurs
représentent ce rapport anxieux à la ligne

les pratiques artistiques. Au moment où les théories critiques et les politiques contemporaines
mutent, jamais la notion de géographie n’a pris
autant d’importance dans l’art qu’aujourd’hui,
donnant une valeur nouvelle aux spatialités
pour lire les phénomènes sociaux ou les représentations symboliques et politiques. La géographie est devenue une ressource majeure de
la production artistique elle-même ; les artistes
contemporains explorent désormais les modes
d’habitation, les circuits par lesquels nous nous
déplaçons et surtout les données économiques,
sociales et politiques. Il s’agit là d’une géographie critique, où de nombreux concepts géographiques, tels que la frontière, la cartographie,
l’échelle, la distance ou le territoire, investissent
le champ de l’art.
À travers les œuvres contemporaines peut s’opérer alors, par-delà les frontières posées sur une
carte, une forme de re-matérialisation métaphorique du réel qui donne corps à cette caricature
de la frontière fermée, à ces blocs de béton, à

frontalière et à l’instabilité de ses contours,
qui permet une projection des frontières politiques, par le biais de murs ou de clôtures.
4. Voir les écrits de Walter Mignolo sur la
« pensée frontière » (border thinking) comme
nouveau site de production de savoirs : Locals
Histories / Goblal designs — Coloniality,
Subaltern Knowledges and Border Thinking,
Princeton University Press, 2000.
5. En 1989, dans son essai Postmodern
Geographies, le géographe californien Edward
Soja énonçait l’idée d’un « tournant spatial »

comme phénomène interdisciplinaire signifiant
une plus grande attention portée à l’espace
dans les sciences sociales depuis la fin des années 1960. Cf. E. Soja, Thirdspace : Journeys
to Los Angeles and other Real-and-Imagined
Places, Blackwell Publishers, 1996, p. 131.
6. H. Lefebvre, La production de l’espace,
Paris, Anthropos, 1974.
7. Amenés à travailler en extérieur, les artistes
du Land Art ont recours à la carte pour se diriger, se guider ou se repérer – mais également
pour les qualités et les possibilités esthétiques
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DONNER FORMES ET FRONTIÈRES
AUX TERRITOIRES
Jadis outil des explorateurs et des conquérants,
aujourd’hui la carte demeure un dessin éminemment abstrait qui, à la frontière de l’art
et du savoir, déploie sur une surface plane la
représentation d’un monde sphérique tridimensionnel. L’intérêt porté à la cartographie par
les artistes remonte aux années 1960, et c’est
d’ailleurs le mouvement artistique du Land
Art7, et plus largement l’art conceptuel, qui propulse l’usage de la cartographie dans le monde
de l’art. Depuis, le développement exponentiel
de la cartographie dans le champ des pratiques
artistiques contemporaines propose des œuvres
cartographiques à l’esthétique aisément identifiable, dont les questionnements sont liés aux
notions de la perception de l’espace et de l’interprétation des frontières. Les pratiques plastiques ont largement contribué à transformer

qu’elle offre. La carte devient une véritable
construction, un « discours visuel », un objet
conceptuel, un modèle de représentation :
entre image et signe, la carte donne autant à
voir qu’à penser.
8. « La carte est toute entière tournée vers une
expérimentation en prise sur le réel. […] La
carte ne reproduit pas un inconscient fermé
sur lui-même, elle le construit […] La carte
est ouverte, elle est connectable dans toutes
ses dimensions, démontable, renversable,
susceptible de recevoir constamment des

l’utilisation scientifique réelle de la cartographie en un médium ouvert et transformable8.
Comme monade du monde, la carte est à la fois
visible et lisible, et représente l’invisible de ce
qui pourtant existe9. C’est un artefact par lequel
l’imaginaire donne forme aux territoires et délimite les contours d’une réalité subjective sinon
recomposée. Comme l’avance l’historien de l’art
Georges Didi-Huberman, l’atlas serait en effet
une forme visuelle de présentation de la connaissance qui aurait pour but de recueillir le morcellement du monde et de « remonter le monde10 ».
En procédant par démontage et remontage, en
établissant des connexions invisibles et des liens
qui demeuraient jusque-là inintelligibles, la carte
se révèle un modèle opératoire idéal pour établir
et proposer des tableaux synoptiques qui relieraient archipels conceptuels, images du monde,
diagrammes et constellations politiques. C’est
ainsi que l’histoire de la cartographie devient
un mélange d’informations véridiques, erronées
ou inventées, par l’intermédiaire d’un inventaire
de signes abstraits, une « sorte d’ambiguïté qui
la situe à la frontière de la science exacte et de
l’art11 ». Car à la description strictement physique de la terre se sont substituées d’autres
manières de représenter l’espace du monde et de
la cartographier.
En privilégiant les dimensions technologiques,
économiques, sociales et idéologiques12, la nouvelle cartographie de la planète n’est pas si éloignée de la Carte surréaliste du monde (1929)
qui privilégiait certaines contrées idéologiques
ou artistiques sur d’autres. En devenant un peu
plus qu’une représentation simplifiée de la réalité, la carte témoigne ainsi de la manière dont
les êtres humains et les nations organisent leur
espace de vie et gèrent leur territoire. Et la question de la représentation objective d’un territoire

modifications. […] On peut la dessiner sur
un mur, la concevoir comme une œuvre d’art,
la construire comme une action politique ou
comme une méditation », (G. Deleuze,
F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie. 2.
Mille plateaux, Paris, Les Éditions de Minuit,
1980 p. 20).
9. G. Tiberghien, Finis terrae imaginaires et imaginations cartographiques, Paris, Bayard, 2010.
10. Cf. G. Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir
inquiet. Œil de L’histoire, Paris, Les Éditions
de Minuit, 2011.

11. J. C. Groshens, Cartes et figures de la terre
[Catalogue d’exposition],
Paris, Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, 1980.
12. C’est notamment le cas des cartes
réalisées par les chercheurs de la plateforme
Worldmapper. Les participants au projet
Worldmapper développent une cartographie
statistique fondée sur les anamorphoses :
les frontières s’allongent, se resserrent et
s’adaptent à la quantité de données. Les
cartes du projet Worldmapper s’attachent
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ce mur de sable miné, à ces corps écorchés sur
les barbelés, à ces empreintes digitales brûlées
pour effacer une identité, à ces corps empêchés
ou noyés que nous voyons dans les médias. Le
réel prend finalement la forme d’un espace liminal, de l’entre-deux et de dangereuse alchimie,
que Walter Mignolo appelle une « pensée frontière4 » et qui renvoie à un « tournant spatial5 ».
En accord avec Henri Lefebvre6, on pourrait
affirmer que l’espace est devenu un fait ou un
marqueur majeur de la postmodernité : l’espace
est en effet constamment pris dans le processus
de sa construction ; la fixité et l’illusion de la
transparence de la carte participent à ce processus qui n’est jamais fini et qui apparaît imbriqué
dans les rapports de pouvoir.
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ou d’une frontière revient sans cesse. D’ailleurs,
si les cartes peuvent être considérées comme des
« dessins » ou « schémas » apparemment inoffensifs, elles peuvent se révéler de redoutables
instruments de propagande et de domination
lorsqu’elles sont accaparées par les États. Le
conflit israélo-palestinien est depuis cent ans le
lieu de toutes les manipulations cartographiques.
Un conflit qui se joue aussi dans le domaine de
l’information, en particulier à travers la représentation cartographique de son territoire. Depuis
1974, le peintre, vidéaste, artiste conceptuel,
écrivain israélien Michael Drucks traite de ces
frontières et de leurs implications en interrogeant
les concepts d’identité et de personnalité dans
l’espace et dans le temps. Au travers du collage et
du dessin, l’artiste invente un langage plastique
où l’assimilation de la cartographie à la morphologie humaine sert à définir et représenter des territoires tant géographiques que corporels.

NARRATIONS CARTOGRAPHIQUES
PARADOXALES
CHEZ MONA HATOUM
Les œuvres cartographiques de l’artiste Mona
Hatoum entretiennent une relation particulièrement étroite entre rhétorique plastique de l’art
et portée politique engagée. Hatoum développe
un travail engagé protéiforme avec une attention
particulière à l’espace et à ses représentations13.
L’artiste a recours à deux types de représentation :
les cartes (maps) et les grilles (grids). Bien que les
cartes, comme l’affirme l’artiste, « donnent l’illusion d’un espace stable et mesurable14 », l’espace
demeure pourtant fluctuant. Mona Hatoun propose ainsi « la cartographie d’un espace précaire,
dont les frontières sont instables et la géographie

également à représenter des données
statistiques relatives au commerce mondial,
à l’environnement, à l’éducation, aux services
de santé et aux maladies, à la richesse, à la
pauvreté ou à la guerre. https://worldmapper.
org/ (consulté en septembre 2019).
13. Mona Hatoum est née sur les bords de la
Méditerranée, à Beyrouth, en 1952, de parents
palestiniens de Haïfa qui furent contraints,
quatre ans avant sa naissance, de rester au
Liban. L’artiste est immigrée en Angleterre

chancelante15 ». Qu’elles soient découpées, dessinées sur un tapis d’Orient, gravées, ou représentées comme un globe en tubes de néon rouge
– les cartes de l’artiste représentent la précarité
des frontières.
L’artiste fait également une critique du faux pouvoir occidental qui a su pendant des siècles imposer la projection de Mercator, à laquelle l’artiste
préfère souvent celle de Peters, plus proportionnelle et qui ne fait plus de l’Europe le centre du
monde. Dans l’œuvre Projection (2006), l’artiste
reproduit en effet la célèbre carte que l’historien
allemand Arno Peters créa en 1973. Peters était
originaire de Berlin, Hatoum de Beyrouth – deux
villes divisées à un moment donné de leur histoire
par une ligne difficile à franchir : West Berlin/Ost
Berlin et West Beyrouth/East Beyrouth. L’artiste
utilise ainsi la projection de Peters pour ses propriétés égalitaires, qui permet de rendre aux pays
du sud leur véritable grandeur par rapport à l’hémisphère nord16.
L’œuvre Maps (1998) évoque encore davantage
l’instabilité du monde. Il s’agit d’une mappemonde entièrement composée de centaines de
billes en verre disposées au sol : aucune frontière n’est représentée, car les billes de verre se
déplacent en fonction du passage des visiteurs,
qui les met en mouvement. Il s’agit d’une carte
du monde instable, où les continents sont des îles
dont les limites se désagrègent sous l’effet des
vibrations, où la planète est inconsistante, soumise à des forces qui la dépassent. La carte perd
alors sa forme d’origine, elle « se détériorise »,
pour reprendre le terme de Deleuze et Guattari,
et se « reterritorialise17 » – puisqu’aucune frontière
ne peut résister à l’impact de pas indécis. En effet,
l’installation matérialise explicitement le caractère mouvant des frontières et la fragilité d’une
certaine représentation du monde, un aspect

depuis ses vingt-trois ans, au moment où la
guerre civile éclate au Liban en 1975.
14. M. Hatoum, « mappings » (a lecture), Map
Marathon, Londres, Serpentine Gallery, 2010
https://www.vimeo.com/24541176 (consulté
en septembre 2019).
15. Ibid.
16. La carte de Peters révolutionna le système
de projection de Mercator, qui agrandit l’Europe
et toute la zone de l’Atlantique Nord. Même si
cette projection ne montre pas la vraie forme,

elle en respecte néanmoins les proportions ;
elle est redimensionnée, mais tente de prendre
en compte la taille réelle des continents.
17. G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et
schizophrénie. 1. L’anti-Œdipe, Paris,
Les Éditions de Minuit, 1972.

futile et dangereux ; dans l’installation de Mona
Hatoum, il est facile de perdre l’équilibre en marchant sur une bille en verre.
Avec Hot Spot (2006), Mona Hatoum réalise
un globe terrestre en armature métallique. Les
limites terre-mer et les contours des continents
y sont marqués au néon rouge – les couleurs
étant le symbole des conflits, des guerres et du
réchauffement climatique qui enflamment le
globe. Hot Spot renforce les limites du monde,
dénude la planète pour n’en garder qu’une carcasse cartographique ajourée, dans laquelle les
frontières se découpent, tout en amplifiant la
sensation d’enfermement. Car l’enfermement et
l’exil sont des notions qui mettent en lumière les
limites, les frontières et les contours.
La carte chez Mona Hatoum produit donc un
objet de communication visuelle chargé d’une
signification géopolitique. L’emploi du code cartographique ajouté au langage plastique élabore
un nouveau regard sur la géopolitique. Ce gain
qu’apporte le geste artistique tient autant du propos géopolitique que d’un mode d’expression
visuel qui laisse opérer la subjectivité de l’artiste
comme du récepteur. Le fil conducteur du travail
de Mona Hatoum est en effet comme un fil de
fer barbelé rougi par le sang de tous ceux qui
franchissent les frontières au péril de leur vie
et portent sur leurs corps la violence politique
des frontières physiques ou mentales que les
hommes dressent entre eux.

VERS UN GÉO-ESTHÉTISME
Le regard cartographique critique actuel renvoie à un art « topocritique », puisqu’il s’intéresse à la relation de l’art contemporain avec

18. N. Bourriaud, « Topocritique : l’art contemporain et l’investigation géographique », GNS :
Global Navigation System, Paris, Cercle d’art,
2003, p. 9-37.
19. F. Guattari, Cartographies schizoanalytiques,
Paris, Galilée, 1989.
20. M. Antonioli, Géophilosophie de Deleuze et
Guattari, Paris, L’Harmattan, 2004.

la géographie : il s’agit d’un art du montage –
un montage d’infor
mations que l’on retrouve
dans des œuvres engagées ou des installations-
enquêtes. Ces œuvres emploient l’atlas, la cartographie ou le diagramme, pour spatialiser
les formes et les modes de pensée, offrant une
visualité optimale au travail intellectuel critique. Car enquête, investigation ou exploration
deviennent les modes opératoires de cette topocritique qui « dresserait les cartes objectives ou
imaginaires dans un indispensable souci de traçabilité, et qui jouerait comme alternative à la
monoculture de l’information dans laquelle nous
sommes immergés18 ».
C’est sous le concept de « géophilosophie »
que Deleuze et Guattari avaient établi un lien
entre géographie, théorie et pensée. La pensée
cartographique proposée dans Mille plateaux
(1980) leur a notamment permis d’esquisser une
approche cartographique de l’inconscient19. Ils
ajoutent d’ailleurs que « la pensée devra de plus
en plus s’ouvrir aux espaces, aux dimensions,
aux territoires, reconnaître sa dimension essentielle d’espacement 20 ». Aujourd’hui, à juste titre,
on peut parler d’une « géo-esthétique », capable
de relier la géographie et la géopolitique à l’esthétique. On pense au Border Art21 et aux nouvelles approches esthétiques à travers lesquelles
les artistes se saisissent des problématiques de
rapport à l’espace et subvertissent les représentations de ce qui fait art, en réinventant notamment la forme cartographique et en investissant
la géographie expérimentale par la performance
ou la vidéo. C’est notamment dans le contexte
de séparation entre le Mexique et les États-Unis,
puis de l’élévation du mur de démarcation entre
ces deux pays qu’est né le collectif d’artistes
BAW/TAF (The Border Art Workshop/Taller
de Arte Fronterizo) entre San Diego et Tijuana
en 1984. À l’extrémité de la barrière frontalière

21. En français, on parle d’art à la frontière,
de la frontière et sur la frontière. Le terme est
inventé dans les années 1980 par un collectif
d’artistes à la frontière États-Unis/Mexique,
appelé Border Art Workshop (BAW)/Taller de
Arte Fronterizo (TAF). La création du BAW/
TAF a coïncidé avec l’édiction de nouvelles lois
migratoires aux États-Unis, d’une intensification
industrielle de la frontière, et de la nouvelle
centralité du multiculturalisme dans les débats
artistiques américains. Cf. A. Amilhat Szary,

« Le Border Art fait le mur », De ligne en ligne,
n°18, Paris, BPI, Centre Georges Pompidou,
octobre-décembre 2015.
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où Tijuana et San Diego se rencontrent au bord
de l’océan Pacifique, les actions menées par le
collectif œuvrent à l’émergence d’un monde où
la frontière est conçue comme un endroit de la
rencontre. Le groupe d’artistes s’empare surtout
de la question des « frontières intérieures » : la
patrie, la surveillance, l’identité, la race, l’ethnie ou les origines nationales. Entre activisme
politique et Land Art, le BAW/TAF dénaturalise
donc la frontière, qui devient à la fois mur et passage, suture et brisure et lieu de rencontre entre
population.
En définitive, l’art apparaît comme un médium
opérant pour parler des frontières. Qu’elles
soient produites par des géographes ou réécrites
par des artistes, les cartographies de l’espace
globalisé décrivent chacune des fictions, afin de
représenter le monde comme totalité, qui semble
se proclamer aujourd’hui comme achèvement
et ultime avatar du monde en tant qu’« image
conçue22 ». En effet, au-delà de l’évidente relation entre cartographie et frontière, ce rapport
anxieux à la ligne frontalière et à l’instabilité de
ses contours, la carte apparaît dès lors comme
une représentation ouverte à la pensée critique,
qui s’élabore avec de multiples dispositifs de
matérialisation des frontières politiques et d’isolement des territoires : murs, clôtures, no man’s
land, formes alternatives. La carte explore en
outre les multiples sens de la ligne, de la frontière, comme espace vécu. La frontière peut être
ainsi envisagée simultanément comme mur et
passage, confins et seuil entre plusieurs mondes.
Au-delà de la frontière, les travaux artistiques
visent en effet à renouveler les conceptions
mêmes de barrière et à se défaire de la prédominance de l’image du mur comme incarnation et
icône des frontières contemporaines23 – et ce en
privilégiant l’invention de contre-pratiques et de
contre-cartographies, qui ouvrent de nouvelles
et multiples lignes de fuite face aux incertitudes
de ce monde contemporain pluriel et complexe.

22. M. Heidegger, « L’époque des conceptions
du monde », Chemins qui mènent nulle part,
Paris, Gallimard, p. 24-25.
23. S. Mezzadra, Neilson Brett, Border as
Method, or, the Multiplication of Labor, op.cit.
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Symbolisé par le port du visiocasque ou par une
confrontation prudente de l’utilisateur•rice aux
écrans du CAVE1, le dispositif de réalité virtuelle
est toujours à la fois « séparation » (interface) et
« passage » (immersion et interaction dans l’environnement virtuel). Il est un seuil, une fenêtre
ouverte sur un paysage qui conserve certaines
accointances avec le réel, mais qui propose dans
le même temps quelques particularités fondamentales. Ce nouveau territoire est numérique,
son langage est le code, et artéfactuel, il est provoqué de toutes pièces par et pour l’individu.
C’est pourquoi il possède une simple règle qui
résonne d’ailleurs comme un impératif duquel
il ne peut se détourner. Cet environnement
doit répondre nécessairement aux contraintes
prescrites par le corps humain et notamment
aux aspects sensorimoteurs, cognitifs et émo
tionnels2 qui le constituent.
Si notre frontière distingue deux territoires, il
s’agit donc ici de la vie quotidienne, le monde
réel, et de la vie extraordinaire, le monde virtuel.
Mais les sépare-t-elle vraiment sur le plan cognitif, sensorimoteur et émotionnel ? L’usager•e ne
se retrouve-t-il pas plutôt à ces deux endroits
« en même temps » ? Si tel est le cas, nous

1. Le Cave Automatic Virtual Environment est
un dispositif multi-écrans de réalité virtuelle.

devons prendre ces nouvelles considérations en
compte et nous en servir lors de l’élaboration de
contenus en réalité virtuelle. Dans le cadre de
notre interrogation autour des frontières, nous
proposons donc d’apporter à l’analyse des environnements de réalité virtuelle une réflexion
esthétique qui s’articule autour de postulats issus
des sciences cognitives et de la physiologie.

CONFORMATION DU CORPS
HUMAIN DANS LE MONDE RÉEL
Le corps agit dans l’environnement et inversement. Quand nous regardons à la loupe un
« état du corps3 » (c’est-à-dire les mécanismes
à l’œuvre dans l’organisme d’un individu à
un instant), nous observons que les stimuli du
monde extérieur parviennent jusqu’au sujet via
les entrées et sorties des systèmes sensoriels afin
d’être éprouvés et exprimés. Le corps humain est
donc indivisible de son environnement, il se projette en lui et se l’accapare dans le même temps.
Depuis la naissance, ce dernier est immergé et
interagit principalement dans un environnement

2. Théorie « 4I^2 » développée dans P. Fuchs,
Théorie de la réalité virtuelle : Les véritables
usages, Paris, Transvalor-Presses des Mines,
2018, p. 368.

3. A. R. Damasio, L’Erreur de Descartes.
La raison des émotions [1994], Marcel Blanc
(trad.), Paris, Poches Odile Jacob, 2017, p. 126.
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que nous appelons « réel », par opposition au
« virtuel », qui constitue ici un milieu non pas
ordinaire mais « extraordinaire » et structuré par
l’humain.
Le corps humain est en immersion et en interaction avec l’environnement réel sur le mode de la
boucle perception, cognition (décision) et action
(PDA). Lorsqu’un individu appréhende un objet,
il le rencontre toujours à mi-chemin sur la base
de sa nature et de sa culture humaine. La perception évalue, décide (c’est-à-dire sélectionne
les informations propices à la réalisation de l’action souhaitée) et nous permet de nous projeter
dans l’action avant que cette dernière n’ait eu
lieu. Comprenez que ce que l’individu perçoit
repose en fait intrinsèquement sur une « action
simulée4 ». Dans la version animée de Disney,
lorsque La petite Sirène récupère au fond de la
mer des objets conçus par les humains, elle s’interroge d’abord sur l’usage qu’elle peut en faire.
Les objets en question ne correspondent à aucun
de ses schèmes perceptifs5. Autrement dit, elle
ne les reconnait pas dans son répertoire d’action6
(la mémoire des potentiels d’action d’un individu), elle ne sait pas comment les utiliser.
Le corps de l’individu qui est plongé dans les
environnements de réalité virtuelle l’est aussi sur
le mode de la boucle PDA. Néanmoins ce milieu
le sollicite de manière inédite, en créant de nouveaux potentiels d’interaction et d’immersion.
Notre étude pose donc la question des impacts
de la technicité inhérente aux dispositifs et à
l’œuvre sur les versants sensorimoteurs, cognitifs et émotionnels humains. Cette recherche se
fait avec pour objectif de répondre à une interrogation plus générale : quelles premières hypothèses esthétiques pouvons-nous déduire de ce
contexte situationnel particulier ?

4. Ibid., p. 12.
5. A. Berthoz, Le sens du mouvement, Paris,
Odile Jacob, 2008 [1997], p. 15.
6. Ibid., p. 67.

MONDES RÉALISTES
L’œuvre d’art interactive en réalité virtuelle est
également de nature relationnelle. Certains environnements artificiels sont dotés d’un modèle
d’interactivité élevé tel que celui de la boucle
PDA. Dans ces cas précis, les participant•e•s
agissent dans l’œuvre et l’œuvre répond à ces
individus par une action qui en est la réciproque.
À titre d’exemple, dans Les pissenlits [Fig. 1] les
utilisateurs•rice•s soufflent sur un microphone
afin de faire se détacher les akènes des fleurs.

Fig. 1 : Les pissenlits, Edmond Couchot, Michel Bret,
Marie-Hélène Tramus, 1988, CAVE.

Le fonctionnement particulier du corps humain
ne s’arrête donc pas à la frontière des mondes
de réalité virtuelle. Quand l’usager•e est immergé•e et interagit dans un environnement virtuel,
son corps s’éternise dans le monde réel. Cette
ubiquité, condition sine qua non de l’expérience
en réalité virtuelle, est la raison pour laquelle
l’environnement artificiel doit conserver un certain niveau de réalisme. Il n’est pas « réel » mais
« réaliste » dans le sens où il est (realis) relatif
aux choses « physiques, matérielles7 ». La « chose
matérielle », c’est ici le corps de l’individu qui
subsiste entre les quatre murs de la room scale
(pièce de l’environnement réel dans laquelle
évolue l’usager•e de réalité virtuelle). Cet environnement artificiel est réaliste parce qu’il est
obligé de représenter une certaine conformation

7. « Réalisme », Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales. Consulté le 10 juin
2019. URL : https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9alisme
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LE CORPS QUI PERÇOIT CRÉE LA
SYNTHÈSE ENTRE LES MONDES
Le corps sensorimoteur, cognitif et émotionnel
du sujet est présent dans l’environnement réel
et en même temps transplanté dans son extension virtuelle, son « avatar ». Il est donc présent
à deux endroits différents9 qui dialoguent grâce
aux interfaces comportementales (les systèmes
de trackers10, par exemple). Ces interfaces comportementales capturent les mouvements de
l’usager•e en temps réel et lui permettent d’agir
en synchronie. L’individu tel qu’il est ainsi
confondu à l’environnement de réalité virtuelle
est nommé « sujet interfacé11 ». Il est associé aux

8. Il n’est pas étonnant de retrouver ce
paradoxe spatial dans l’appellation que l’on
donne au dispositif de « réalité virtuelle ».
9. Il s’agit du concept de « couplage structurel »
évoqué par Nathaneëlle Raboisson. Esthétique
d’un art expérientiel : l’installation immersive et
interactive. Marie-Hélène Tramus (dir.). Thèse,
Université de Paris VIII, 2014. p. 117.

dispositifs computationnels qui lui permettent
d’être en relation avec celui-ci [Fig. 2 et 3].
Cette synchronisation des mondes réel et virtuel
est permissible si nous la considérons du point
de vue de l’expérience phénoménologique de
l’individu. En partant de ce postulat, que l’utilisateur•rice soit immergé•e dans l’environnement réel ou virtuel, nous pouvons confirmer
qu’iel parfait toujours une expérience « du réel »
du point de son vécu psycho-
physiologique.
L’individu peut être – en tenant compte du
« paradoxe de l’ambiguïté proprioceptive12 »
– entièrement immergé•e cognitivement dans
l’univers de réalité virtuelle, puisque ce dernier
sollicite au même titre que l’environnement réel
les mécanismes de l’attention et de la perception. Cet inchangé du fonctionnement sensorimoteur et cognitif humain invalide donc tout
à fait l’existence d’une rupture, d’une frontière
entre les deux milieux. La principale différence
qui résiste entre ces deux mondes est ontologique. L’espace réel est analogique, matériel
et rythmique. L’espace de réalité virtuelle est
numérique, immatériel et algorithmique. Mais
cette divergence n’a aucune répercussion sur
l’expérience que l’utilisateur•rice fait de l’environnement artificiel.

Fig. 2 : Participant interfacé en temps réel par le dispositif
HTC VIVE (controllers, visiocasque et trackers),
dans une room scale de 2,5m x 2,5m.

10. Ils analysent les déplacements et mouvements du joueur dans l’environnement réel.
11. E. Couchot, La Technologie dans l’art.
De la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes,
Jacqueline Chambon,1998, p. 226.

12. Capacité de l’individu de se transplanter
d’un monde à l’autre, en basculant son
attention des stimuli proprioceptifs aux stimuli
visuels ; P. Fuchs, Théorie de la réalité virtuelle :
Les véritables usages, Paris, Transvalor-Presses
des Mines, 2018, p. 212-213.
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du corps existant ab initio dans l’environnement réel, celle des propriétés sensorimotrices,
cognitives et émotionnelles humaines, c’est-àdire du corps psycho-physiologique. Ainsi, les
performances d’affichage du nombre d’images
par seconde doivent être maintenues dans l’environnement virtuel à un seuil correspondant
aux attributs du système visuel afin que l’individu puisse percevoir le mouvement fluide que
doivent emprunter les contenus de l’expérience
(en règle générale, autour de 120 images par
seconde). Comme nous interagissons avec l’environnement réel, nous interagissons donc avec
l’environnement de réalité virtuelle, c’est-à-dire
d’abord en tant qu’être humain situé, et situé ici
à deux endroits. L’environnement virtuel, dont
on interroge souvent les niveaux d’immersion,
est donc considéré par nous comme un environnement réel du point de vue de l’expérience
phénoménale et notamment émotionnelle vécue
par les usager•e•s. Une telle condition questionne radicalement l’idée d’une frontière entre
le monde réel et le monde de réalité virtuelle8.
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Fig. 3 : Point de vue égocentré du participant
dans l’expérience Winter Break,
RyseUp Studios (2019).

Puisque cet univers « en parallèle » est technique
et artéfactuel, c’est-à-dire produit par l’être
humain au moyen d’instruments et de principes
relevant dans notre cas de la pensée computationnelle, l’usager•e devra s’adapter à de nouvelles activités sensorimotrices. D’autant que la
liberté des artistes est grande en ce qui concerne
la réalité virtuelle ; tout est encore imaginable,
dans la limite du possible technologique.
Les concepteur•rice•s d’expériences doivent
prendre ce nouvel impératif en compte et tenter de réduire les différences sensorimotrices et
sensorielles « perturbatrices13 », perçues entre
l’environnement réel et l’environnement virtuel.
Si tel n’est pas le cas, c’est-à-dire si l’interfaçage
n’est pas « transparent », l’individu ne profitera
pas pleinement de l’illusion proposée par ce
nouveau monde artéfactuel.
En conséquence, lors de la conception d’expériences nous devons prendre en compte
le fonctionnement psycho-physiologique de
l’être humain et cela pour plusieurs raisons. Ce
corps tel qu’il est décrit ci-avant ne peut pas
être omis notamment si l’on souhaite, voire si
on s’oblige à ce que l’expérience de l’environnement artificiel soit de première qualité pour
les participant•e•s. C’est-à-dire prioritairement
sans douleurs physiques (sans nausées, sans

13. P. Fuchs, Théorie de la réalité virtuelle : Les
véritables usages, op. cit., p. 181.

tendinites, par exemple). L’aspect psycho-
physiologique du corps humain impose donc
aux concepteurs•rice•s de contenus en réalité
virtuelle une responsabilité certaine que nous
pourrions nommer « d’esthétique-sociale ». Les
créateurs•trice•s d’œuvres en réalité virtuelle
doivent penser au corps de l’individu en tant
qu’il constitue un commandement prédominant
l’expérience esthétique. Iels doivent concevoir ce principe comme une injonction éthique.
Penser une esthétique de la « responsabilité »
nous invite dans un premier temps à réfléchir
aux effets des différents contenus et des dispositifs de réalité virtuelle sur les aspects sensorimoteurs, cognitifs et émotionnels des participant•e•s. Cette réflexion s’effectue dans le but de
concevoir des environnements artificiels et des
interfaces de réalité virtuelle qui soient optimisés pour les individus humains.

MONDES ARTÉFACTUELS :
LA POSSIBILITÉ D’UNE
ŒUVRE D’ART
Pour que l’usager•e ait une activité performative dans l’environnement de réalité virtuelle, les
concepteurs•rice•s doivent proposer une activité
sensorimotrice transparente. Néanmoins, lors de
la production d’un contenu artistique en réalité
virtuelle, nous pouvons tout à fait concevoir l’activité du sujet de manière irréaliste, c’est-à-dire
déconnectée en partie de son fonctionnement psycho-physiologique ordinaire. Autrement dit, l’environnement virtuel peut être utilisé de façon à
former un décor et des interactions qui n’existent
pas dans le monde réel. Confrontés à ces situations inédites, les agissements de l’individu dans
l’environnement artificiel peuvent être particulièrement créatifs.

Une capacité du corps humain qui collabore à
l’exécution de ce projet créatif est son aptitude
à être vicariant (vicarius, « le substitut14 »). En
psychologie, la vicariance désigne un processus cognitif de décentrement, de changement de
point de vue, qui permet au sujet de substituer
une fonction par une autre afin de solutionner un
même objectif. Cette qualité est créative car elle
sert à imaginer, malgré les impasses rencontrées
par l’individu, des « moyens » divers et variés
d’atteindre un objectif fixé. Le corps adopte donc
des stratégies en fonction des buts vers lesquels
il tend. Quand aucune action connue ne permet
d’accomplir un objectif, les mécanismes de vicariance du corps se mettent à l’œuvre afin que l’individu découvre de nouveaux stratagèmes permettant in fine la résolution de la problématique
qu’il rencontre.
Le deuxième postulat qui participerait à la réalisation d’un vécu « extraordinaire », « irréaliste »,
est la propriété de l’environnement réel d’être un
milieu dans lequel le sensible peut s’exprimer.
On dit qu’il est constitué d’« affordances15 »,
c’est-à-dire de potentielles actions que l’usager•e peut entreprendre au contact des objets
qui le composent. Dans l’environnement virtuel,
ces affordances sont choisies scrupuleusement
par les concepteur•rice•s d’expériences, dans
l’espoir que les participant•e•s les perçoivent
et les activent au cours de l’expérience. À l’inverse de l’environnement réel, l’environnement
de réalité virtuelle est donc de nature plastique,
dynamique et non neutre, ce qui le dispose à être
autrement innovant.
C’est donc ce principe « adaptatif » de la vicariance qui est propre au sujet, associé aux affordances qui sont propres à l’environnement, qui
permettent à l’œuvre d’art en réalité virtuelle
d’opérer. À titre d’exemple, dans Osmose
[Fig. 4] l’individu revêt une ceinture capable de
mesurer et capturer sa fréquence respiratoire.

14. A. Berthoz, La Vicariance. Le cerveau créateur de monde, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 11.

Ces données sont utilisées par Char Davies afin
de lui permettre de se déplacer dans l’environnement virtuel. Le sujet se meut par la respiration
(principe de vicariance) puisque l’environnement lui en donne l’opportunité (affordances).
Dans cette conjoncture, l’œuvre d’art en réalité
virtuelle porte sur les modifications de la boucle
PDA et des perceptions kinesthésiques. Nous
suggérons qu’elle s’appuie en fait sur le devenir
des « états du corps » du sujet, c’est-à-dire sur les
vues instantanées de l’organisme telles qu’elles
se transforment et se succèdent en fonction des
propositions de l’environnement artéfactuel et ici
artistique. Dans ces vues du corps se trouverait
notamment la trace de l’expérience esthétique
(émotionnelle) vécue par les participant•e•s.

Fig. 4 : Osmose, Char Davies, 1995.

Par sa présence extéroceptive, proprioceptive,
kinesthésique et sa capacité à interagir dans un
environnement artéfactuel, l’individu a l’opportunité d’explorer des mondes inédits qui le transforment. Le dédoublement du corps qui a lieu
compte tenu de ces deux environnements constitue de facto la réalité virtuelle en tant qu’art. En
effet, soumise à une telle configuration, l’expérience esthétique proposée par les œuvres d’art
en réalité virtuelle est celle des environnements
artéfactuels qui modifient les préconnus psycho-physiologiques de l’être humain et qui lui
permettent d’accéder à un « nouvel état d’être16 ».

15. J. J. Gibson, The senses considered as
perceptual systems, Boston, Riverside Press,
1966. p. 285.

16. N. Raboisson, Esthétique d’un art expérientiel : l’installation immersive et interactive,
op. cit., p. 105.
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La frontière entre l’environnement réel et artificiel, c’est donc le corps tel qu’il est transformé
par l’un et par l’autre, en même temps. C’est le
corps tel qu’il existe pour la première fois en
synchronie, dans une version jumelée, virtuelle
et réelle. En fait, cette frontière est un seuil,
puisque c’est le corps humain « expansé par17 »
l’expérience d’un environnement artéfactuel et
parfois artistique.
Émerge donc, de ce rapport entre l’individu
dans le monde réel et l’individu dans le monde
virtuel, une esthétique, c’est-à-dire une « chose
sensible » qu’il nous reste à expérimenter et à
définir. « La chose sensible18 », qui est provoquée
par le point de vue égocentré de l’usager•e et par
les modifications qu’apporte l’environnement
virtuel, c’est le corps de l’individu lui-même et
c’est peut-être aussi le lieu de l’esthétique. Ces
postulats nous conduiraient à réfléchir plus préci
sément à une soma-esthétique, à penser notre
corps humain en tant que « site d’appréciation
sensorielle et de façonnement créateur de soi19 ».
Si tel est le cas, les transformations sensorielles
que le corps expérimente lors d’une expérience
et notamment celles qui sont de l’ordre de l’émotion pourraient constituer un second principe de
l’œuvre d’art en réalité virtuelle.

17. N. Raboisson, « L’expérience fait œuvre :
l’action corporelle créatrice », Proteus, n°6,
2013, p. 35-42.

Léa Dedola est doctorante en arts. Elle rédige
une thèse intitulée « La création artistique en VR
Vidéo », sous la direction de Martin Barnier et
Philippe Fuchs, PASSAGES xx-xxi (LESLA Université Lumière Lyon II).
Contact : leadedola@msn.com

18. M. Dufrenne, « Esthétique – Esthétique
et philosophie » Encyclopaedia Universalis
[En ligne]. Consulté le 14 Mars 2018. URL :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/esthetique-esthetique-et-philosophie/

19. R. Shusterman, Conscience du corps. Pour
une soma-esthétique, Paris, Édition de l’Éclat,
2007. p. 11.

ANTONIN GUILLOT

Le moindre trait d’un dessinateur sur une feuille peut être une frontière.
Une composition est faite de lignes, et ces lignes forment sur la surface
plane de la feuille des vides et des pleins. J’ai décidé très vite du traitement que j’allais assigner au corps dans les dessins pour Missile : j’ai tenté
de supprimer le contour, la ligne claire que l’on a l’habitude de voir en
bande dessinée. Cette ligne ou frontière entre l’intérieur et l’extérieur des
corps n’est pas totalement absente, on la devine dessinée par des dizaines
d’autres traits qui viennent s’arrêter ou transpercer les silhouettes. Il me
restait alors à décider des actions du personnage dans ces pages. J’ai choisi
de le faire évoluer dans un décor lunaire que je qualifierais d’abstrait, fait
de formes géométriques pour rompre avec les courbes du corps. Le personnage, un homme lambda, tente de passer à travers une ou plusieurs
frontières, court comme le petit hamster dans sa roue à l’infini, sans qu’il
ne soit possible de sortir, de traverser cette frontière, ou encore touche du
bout de l’index la frontière entre le blanc et le noir. En ce qui me concerne,
le dessin peut montrer, révéler ce qui n’est pas visible, de l’ordre de la sensation. Bien entendu ces mots ne sont que des pistes, chacun interprétera
ces images à sa manière.
Antonin Guillot est diplômé en 2014 de l’École lyonnaise Émile
Cohl et, passionné de dessin et de bande dessinée, passe ensuite
par Angoulême où il suit le master délivré par l’École Européenne
Supérieure de l’Image et l’Université de Poitiers. Mais, déçu par le
côté trop théorique, il décide de quitter le master et revient s’installer
à Bourg-en-Bresse, où il habite et dessine depuis 2016.
Contact : ag@antoninguillot.fr
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DE LA PEAU AU CORPS-D’EXPÉRIENCE :
INTERFACES DE COULEURS
DELPHINE DÉJEAN

Ce qui rend perceptibles et notables les composants d’un territoire, qu’il soit d’origine géographique, sociologique, ethnologique ou picturale,
sont ses frontières de couleurs plus ou moins
nettes, nous indiquant le passage d’une catégorie d’espace à une autre. Les limites des territoires se distinguent, par une différence de teinte
et de texture des éléments. La couleur produit
une meilleure intelligibilité du monde en rendant
lisible les plans topographiques et les couches
successives qui ont formé le territoire, en valorisant des effets de couleur1, ou aussi en classifiant
son contenu. L’outil du coloriste, c’est avant
tout son œil qui perçoit, mais aussi son corps
tout entier, un corps-d’expérience2, qui ressent
en premier lieu sa peau lors de sa confrontation
avec le territoire. Nous allons aborder ce sujet en
démontrant cette perspective via une approche
disciplinaire de la couleur.
Chez les Grecs, la peau (derma) et la couleur
(derma) sont des notions étroitement liées par le
terme chroiê, qui peut signifier tantôt la « peau »
et tantôt la « couleur ». Aussi, « la variété des
couleurs, des formes, des tons, la variété des
plis, des fronces, des sillons, des contacts, monts
et cols, des pénéplaines3 » de la peau traduit aussi
de manière externe, par les voies de la forme, de

1. La couleur n’est pas seulement décrite
selon sa tonalité, sa clarté ou sa saturation.
Le soleil est souvent qualité de « jaune », mais
les reflets qu’il renvoie aux premières lueurs,
semblent plus se rapprocher de la couleur « or »
que de la couleur « jaune ». En ces termes,
L. Wittgenstein admet que « ce qu’on entend
par là n’est pas jaune : ‘couleur or’ est la
propriété d’une surface qui brille ou qui luit »

la texture, et bien entendu de la couleur, un corps
qui s’exprime par le biais de sa peau. La variété
topologique de la peau, par analogie à celle du
territoire, est une interface entre le corps et le
monde, dont le langage universel, là encore, est
celui de la couleur.
Le coloriste use de son propre corps4 et non
d’instruments de type spectrocolorimètre pour
qualifier la couleur. Le corps évolue dans l’espace, il l’investit (notion du corps topologique),
agit en fonction de lui (qualités sensorielles du
corps) et résonne par rapport à un environnement
(pigmentation naturelle liée au climat prédominant d’un territoire). Ancré dans une pratique de
terrain, le métier de designer-coloriste consiste à
saisir les couleurs qui font l’identité du territoire,
celles qui le « typent5 ». Le coloriste transforme
ainsi les collectes in situ en données communicantes (palette, nuancier, échantillon) permettant
de concevoir des projets de territoire pour l’humain. Dans chacune des phases il fait de sa peau
un tissage et de son corps le récepteur des couleurs du territoire, l’acteur de leurs combinaisons
et le sculpteur de son nouveau modelé. La peau,
le corps, le territoire, trois espaces singuliers et
autant de formes de frontières sont à questionner
dans la démarche d’un coloriste-chercheur.

(L. Wittgenstein, Remarques sur les couleurs,
Mauvezin, Trans Europ Repress, 1983, p. 13).
2. B. Cassin, Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Paris,
Seuil, 2004, p. 437-438.
3. M. Serres, Les cinq sens. Philosophie des
corps mêlés 1, Paris, Grasset, 1985, p. 24-25.
4. Les attributs perceptifs et sensitifs (l’œil et le
corps pour le coloriste) définissent un chercheur

et sa valeur comme étant une « machine à
être au monde » (D. Pennac, Journal d’un corps,
Paris, Gallimard, 2012, p. 13).
5. Nacarat & Maison de la peinture, Le génie
du Lieu, Toulouse, 2005. « Brun Minimes, vert
garonnette, ocre Daurade » sont les couleurs des
lieux imaginaires et emblématiques de Toulouse.

LES LISIÈRES :
ESPACES DES FRONTIÈRES
L’interface est généralement définie comme une
« zone de contacts et d’échanges6 », une lisière
poreuse qui facilite les rencontres et génère de
nouvelles combinaisons des segments d’un territoire. Plus qu’une frontière franche qui matérialise une coupure entre deux catégories d’espace,
l’interface contient un troisième milieu, qui se
considère à la fois comme limite et comme seuil
des deux premiers. Un espace à part, qui, si l’on
se réfère aux travaux de cadrage de P-A. Gette7,
instaure de nouvelles perspectives sensibles au
sein des protocoles de recherche. Il trace un périmètre en implantant des bâtonnets reliés par des
fils blancs, ou creuse à même le sol une ligne
de séparation. Dans le projet La plage8, l’artiste
établit une zone témoin sous la forme d’une portion du territoire, qu’il élargit jusqu’aux lisières,
voire à l’environnement. Il considère ce mètre
carré comme un échantillon dénué de références
topologiques ou botaniques, dont les indices
couleur et matière identifiables sont comparables à une macrophotographie. Seul le titre de
l’œuvre, La plage, contextualise et réintroduit
l’environnement hors-cadre par ses évocations
imaginaires. Ce processus devient une manière
de s’approcher des bords du cadre au point de
les investir, voire de considérer comme une
membrane similaire à la membrane biologique
de la peau. Cette approche méthodologique de
la notion d’interface nous invite à considérer
une deuxième définition plus récente, venant du
secteur de l’informatique, comme étant « une
jonction entre deux matériels ou logiciels leur
permettant d’échanger des informations par
l’adoption de règles communes, physiques ou
logiques9 ».

6. Trésor de la Langue Française Informatisé,
consulté en juin 2019 (https://www.cnrtl.fr/
definition/interface).
7. P-A. Gette, De quelques lisières prolégomènes à un essai de définition de la notion
d’écotone, Paris, Cheval d’attaque, 1977, p. 32.
8. P-A. Gette, « La plage », dans Contribution à
l’étude des lieux restreints, 1974.

L’INCARNAT :
SURFACE POLYCHROMES
La première interface se glissant entre le terrain
investigué et le corps est la peau. Considérée
autant comme une enveloppe protectrice qu’un
tissu complexe qui met en réseau des capteurs
sensibles, la peau réagit en traduisant, par des
changements de teintes, les contacts entre corps
et territoire. La peau est une surface pigmentée
qui délivre des données colorielles dont « les
variations chromatiques sont un indicateur
déterminant pour percevoir et interpréter l’état
des corps10 ». S’empourprer, devenir blême,
avoir une peur bleue, être vert de rage, etc.11
sont autant de marqueurs chromatiques du corps
et de ses bigarrures qui passent par un niveau
interne, sous-cutané, et par un niveau externe,
épidermique. L’incarnat, décrit sous le nom
de « couleurs chair » est issu de la même étymologie que le terme « incarner », un corps fait
de chair. L’Adoration de l’Agneau mystique (J.
et H. Van Eyck, 1432) est composé de quinze
couches de nuances voisines apposées en glacis pour trouver le ton juste de l’incarnat de la
cuisse d’Eve. Cette profondeur translucide de la
couleur laisse entrevoir les sensations internes
du corps sur l’épiderme. Il s’agit de colorations
(couleurs mises en action) dont la qualité et les
nuances formées à la surface sont questionnées
par le dérivatif employé : rougir, rougissant,
rougeoyant, etc. Les colorations d’effets et d’affects créent des liens qui nous laissent imaginer
des colorations de l’interface, symptomatiques
et révélatrices de l’état du corps, de ses impressions12, et peut-être aussi de ses humeurs13.

9. Trésor de la Langue Française Informatisé,
op.cit., consulté en juin 2019.
10. G. Boëtsch et al. (dir.), op. cit., p. 26.
11. A. Mollard-Desfour, Le Dictionnaire des
mots et expressions de couleurs, Le Bleu, Le
Rouge, Le Rose, Le Noir, Le Blanc, Le Vert,
Le Gris, Paris, CNRS, 1998-2015.
12. Terme entendu par J.W. Goethe, Le Traité
des couleurs, Paris, Triades, 2000.

13. Les humeurs font référence aux liquides (le
sang, la salive, le flegme et la lymphe) du corps,
dont les dysfonctions entraînent une coloration
de peau. Le blanc pour l’anémie, le jaune pour
le foie, le rouge pour les infections, etc. Il existe
un deuxième sens au terme «humeur» plus
proche de la notion d’émotion.
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DE LA PEAU AU CORPS-D’EXPÉRIENCE : INTERFACES DE COULEURS

Nous pouvons déterminer plusieurs qualités de
peaux14 en fonction de leurs aspects structurels,
esthétiques et poétiques et imaginer qu’il s’agit
d’enveloppes superposées15 marquant le début
d’une organisation sérielle de chaque peau allant
du physique au psychique. La première peau
au contact du territoire est l’organe physique
qui recouvre le corps16. La seconde peau admet
une définition plus complexe qui fait écho à
des colorations artificielles. Elle est le substitut
du contenant-
peau défaillant, une construction
sociale qui doit surprotéger le corps en ayant une
fonction semblable à un vêtement ou à une architecture. Puis, à travers une pensée en débat avec
celle de D. Anzieu qui considère uniquement la
peau psychique, C. Félix-Fromentin nous parle,
via son concept de « troisième peau », d’une
peau de l’imaginaire et de la fiction. Le peintre
P. Bonnard a longtemps questionné ces effets
de peaux dans ses nombreux tableaux représentant la toilette de femmes17. À l’ombre de salles
d’eau entièrement carrelées de motifs colorés, le
corps nu de la femme éclairé d’une petite lucarne
projette les couleurs de l’incarnat dans toutes les
pièces. Les ombres, les carreaux et l’eau du bain
absorbent les reflets d’un corps mêlé et bigarré18,
graduels et flous, diluant le décor et la peau
comme s’il s’agissait d’un miroir du monde. La
peau devient une interface qui agit par mimétisme
pour questionner le corps et son environnement
de couleurs.

LE CORPS
ET SES LIMITES

COULEURS INDICIELLES
ET POÉSIE DU TERRITOIRE

De multiples effets de lisières qui sont présents dans la peau entravent la capacité du
chercheur à « faire corps » avec son terrain de
recherche. S’engage alors une mise en marche

14. C. Felix-Fromentin, « La métaphore de la
seconde peau en cosmétique, habillement,
architecture présume-t-elle d’un nouvel idéal de
luxe ? ou Le problème des peaux de l’homme »,
conférence publique à l’IFM, Paris, mai 2016.
15. D. Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1995,
p. 14-15.
16. Ibidem, p. 15.

du corps-d’expérience qui entre en contact avec
le territoire. Il relève de l’épreuve, va de l’avant,
et pénètre le territoire par une rencontre physique
et frontale entre le corps et le territoire. Cette
étymologie évoquant le combat est exhibée par
la chair en tant que dispositif de poïétique. Selon
Michel Serres, « la peau historiée porte et montre
l’histoire propre ; ou visible : usures, cicatrices
des blessures, plaques durcies par le travail, rides
et sillons des anciennes espérances, taches, boutons, eczéma, psoriasis, envies, là s’imprime la
mémoire, pourquoi la chercher ailleurs ; ou invisible : traces fluctuantes des caresses, souvenirs
de soie, de laine, velours, fourrures, grains de
roches, écorces rugueuses, surfaces râpeuses,
cristaux de glace, flammes, timidités du tact subtil, audaces du contact pugnace19 ». D’autres corps
d’E. Fayard (2014), met à nu par le simulacre du
textile des corps pathologiques qui se déforment
et se colorent en rouge, bleu, jaune, noir en fonction de l’avancée de la maladie. Il s’agit là d’une
frontière temporelle qui ne cessera d’évoluer vers
nouvelles taches ou cicatrices, héritage chromatique signifiant la manière dont le corps vit son
environnement et le pratique dans le temps. Des
couleurs locales20 apparaissent peu à peu sur le
corps, qui devient lui-même une sorte de territoire
dont le coloriste fait l’étude. La peau « impressionne » le territoire en le parcourant, dessine
des parcelles de colorations et permet en quelque
sorte de récolter certains indices chromatiques.

La démarche d’investigation de territoire portée par le corps résonne comme une tentative
d’objectivisation de ce qui est profondément
intrinsèque au corps unique du chercheur, à sa

17. P. Bonnard, La toilette, Musée d’Orsay,
huile sur toile, 119,5x79cm, 1921.
18. Michel Serres considère les couleurs
du corps comme des zones de passage des
chemins de la pensée. Colorée en surface, la
peau est « ondoyante et fugace, l’âme striée,
nuée, tigrée, zébrée, bariolée, chinée, troublée,
constatée, constellée, chamarrée, diaprée,

torrentueuse et tourbillonnaire, incendiée »
(M. Serres, Les cinq sens. Philosophie des corps
mêlés. 1, Paris, Grasset, 1985, p. 22).
19. M. Serres, op. cit., p. 20-21.
20. La couleur locale correspond à un travail
du peinture sur une parcelle du tableau qui
va donnent une intention chromatique à
l’ensemble de la toile, par exemple, l’ombre
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Par l’attention portée aux moments intermédiaires et aux espaces interstitiels, exactement
là où se fondent les différentes typologies chromatiques, sont générées de nouvelles frontières
communicantes entre les zones de couleurs
réparties dans l’espace. La peau, qui représente
l’ensemble de ces jeux chromatiques et leurs
limitent, constitue une interface de couleurs
matérielles et poétiques ; un espace de frontière(s) entre le territoire physique et le territoire
philosophique qui sont, pour le coloriste, le principal terrain de recherche.

projetée. La couleur locale incite le coloriste
à raisonner en termes de valeur de couleur,
d’effets d’ombrage, et non plus en termes de
teinte, d’ombre grise.
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manière particulière de penser, d’appréhender, de pratiquer et de se saisir du territoire et
de ses frontières pour mener un projet design-
couleur. Les couleurs climatiques relevées
chaque jour par P. Bonnard peintre impressionniste du xixe siècle, sont accompagnées de notes
manuscrites. L’ensemble lui a permis de mener
une étude sur « le temps qu’il fait », aussi bien
dehors, sur le territoire, que dedans, à l’intérieur
de son corps. En prenant la température de son
état, il admet que son appréhension et sa compréhension du monde s’en trouveront modifiées.
Nous pouvons lire dans les carnets exposés au
Musée Bonnard, le 2 janvier 1927 : « gris et froid,
égalité des valeurs réunies par gris puissant sans
blanc » ; le 7 février : « vent du Nord soleil du
matin vermillon dans les ombres orangées par
un jour froid et beau temps violet dans les gris ».
Ces couleurs génèrent de nouvelles frontières
communicantes entre les zones de couleurs
réparties dans l’espace. De plus, la sensibilité du
coloriste qui perçoit et nomme les couleurs, traduit la capacité du designer-coloriste à formuler
un projet de territoire par la couleur.

Delphine Déjean est doctorante en design-couleur au Laboratoire LARA-SEPPIA de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle rédige une
thèse qui s’intitule « Investigations chromatiques : le colorama comme approche méthodologique de caractérisation d’une géographie de
la couleur » dirigée par Céline Caumon.
Contact : delphine.dejean@univ-tlse2.fr

34

CARTES – CHANGEMENT D’ÉTAT
ALICE CALM
Traverser les frontières, longer les cours d’eau,
gravir les reliefs, parcourir les plaines, explorer
les cités, survoler les mers, se promener dans les
bois, se cacher dans les broussailles, danser dans
les prés, courir les chemins, passer les gués, se
perdre dans les nuages...
Le cheveu est ma matière principale.
Une matière facile à se procurer. Je me brosse et
je garde mes cheveux dans des petites valises de
carton, au jour le jour, comme un journal intime.
Le plus souvent, j’utilise mes cheveux notamment pour les pièces brodées, comme un fil pour
écrire et dessiner.
J’utilise aussi des fleurs cueillies au bord des
chemins, des méduses séchées trouvées sur la
plage, des graines de légumes et de fleurs, des
dentelles, du sang, ou toutes sortes d’autres
bricoles que je trouve autour de moi.
Je trace des lignes, des mots de tous les jours,
des dessins, des pattes de mouche à déchiffrer.
Pour garder les secrets, j’écris de l’autre côté,
sur l’envers.
Parfois, les cheveux s’emmêlent comme des
taches d’encre.
J’aime compter, numéroter, les jeux de chiffres
et de lettres, les codes secrets,
les énigmes, les carrés, les labyrinthes, les formules mathématiques, les oscillations,
les vibrations, les chemins de traverse, les souvenirs et les resouvenirs.
J’aime bien aussi enterrer et laisser passer le
temps...
Des loupes, des microscopes aident à mettre les
choses au point, à essayer d’autres échelles, de
la microscopie à la macroscopie.

Dans la vie de tous les jours,
du quotidien
je ramasse, trie et conserve,
en boîtes
ça mélange, infuse et macère,
du dehors au dedans,
dehors
du jour et de la nuit
et ça revient
autrement
pour d’autres images, d’autres histoires,
collées, cousues, brodées, écrites ou sonores.

Alice Calm vit et travaille à Lyon. Musicienne
et compositrice de formation, elle affectionne
tout particulièrement les interactions et les croisements entre différents médiums artistiques. Sa
pratique navigue aujourd’hui entre installations
et pièces sonores, mêlant voix, sons, cheveux,
broderies, images. Elle est membre de Fiber Art
Fever et de Trame de soi.
Contact : alicecalm@auptitbazar.com auptitbazar.com - alicecalm.com
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Carte « Lons le Saulnier », été 2019, détail, broderie avec des cheveux sur carte d’état major 1896, 84x60 cm
Carte « Névache », printemps 2018, détail, broderie avec des cheveux sur carte « type 1922 », 73x56 cm
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Carte printemps 2019, broderie avec des cheveux sur carte de visite « hôtel suisse », 12x8 cm
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Carte « Meaux », printemps 2018, détails, broderie avec des cheveux sur carte d’état major 1896, 84x60 cm
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L’ÉPREUVE DE L’A LTÉRITÉ DANS
AILLEURS DE HENRI MICHAUX
MARIANNE BRAUX

Ailleurs est un recueil de trois récits de
voyages imaginaires intitulés Voyage en
Grande-Garabagne, Au pays de la Magie et
Ici, Poddema, publiés respectivement en 1936,
1941 et 1946. Alors qu’il a cessé de parcourir le monde, Michaux prolonge avec Ailleurs
l’expérience de ses voyages réels racontés dans
Ecuador et Un Barbare en Asie, en imaginant
librement des peuples toujours plus éloignés
de ses propres références culturelles - dont il
s’agit pour lui de se défaire à tout prix. Comme
il l’explique dans Quelques renseignements sur
cinquante-neuf années d’existence, le voyage
doit pour lui mener à une véritable expatriation.
Il procède d’une volonté d’ « expulser en lui sa
patrie, ses attaches de toutes sortes et ce qui s’est
en lui et malgré lui attaché de culture grecque ou
romaine ou germanique ou d’habitudes belges1 ».
Qualifiés d’« États-tampons » dans le recueil
Passages, les pays de la Grande-Garabagne,
de la Magie et de Poddema sont aussi pour
Michaux une protection pour « ne pas souffrir
de la réalité » du voyage réel « où presque tout
[le] heurte2 ». Ces pays imaginaires ne sont donc
pas de simples échappatoires mais plutôt le lieu
d’une exorcisation de l’angoisse et de la souffrance de l’être-au-monde propres à l’œuvre de
Michaux. Les textes font sentir l’obstination de

1. H. Michaux, Quelques renseignements sur
cinquante-neuf années d’existence, Œuvres
complètes, i, Paris, Pléiade, 1998, p. 133.
2. « Mes pays imaginaires : pour moi des sortes
d’États-tampons, afin de ne pas trop souffrir
de la réalité. En voyage, où presque tout me

l’écrivain à expulser de lui ses attaches et à expérimenter dans le discours l’absolument étranger
ou l’absurde - qui à la fois effraie et attire. C’est
d’ailleurs ce que le narrateur d’Ailleurs confie
dans Au pays de la Magie : « Faut-il que même
en ce pays de magie, les villes qui m’attirent, me
soient insupportables ? 3 »
Cette dialectique entre mise à distance et rencontre de l’autre innerve les trois récits d’Ailleurs et invite à un repérage des différentes
frontières (interculturelles, discursives) que
le texte cherche en vain à abolir. Partant du
concept deleuzien de déterritorialisation, nous
nous attacherons donc à décrire ces frontières en
examinant les stratégies narratives par lesquelles
Michaux tente ici, et comme nulle part ailleurs,
l’épreuve de l’altérité.

DÉTERRITORIALISATIONS
Avant d’entrer dans les textes, il convient de
s’arrêter sur la préface du livre, ajoutée lors de la
publication du recueil en 1948. Celle-ci consiste
en un retour d’expérience, dans lequel le narrateur des récits d’Ailleurs explique son rapport

heurte, ce sont eux qui prennent les heurts,
dont j’arrive alors, moi, à voir le comique, à
m’amuser. Mes ‘Emonglons’, ‘Mages, ‘Hivinizikis’ furent tous des personnages-tampons
suscités par le voyage. » Passages, Œuvres
Complètes, II, Paris, Pléiade, 2001, p. 350.

3. H. Michaux, Au pays de la Magie (désormais
PM) dans Ailleurs, Œuvres Complètes, iii, Paris,
Pléiade, 2004, p. 81.
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à l’étranger. Les premières lignes de la préface
invitent à lire les pages à venir comme le produit
d’une mise en échec de la tentative d’immersion
dans l’univers de l’autre :

la ligne de fuite. Mais des cas très différents se

L’auteur a très souvent vécu ailleurs : deux ans

Un autre cas se présente lorsque la déterritoria-

en Grande-Garabagne, à peu près autant au pays
de la Magie, un peu moins à Poddéma. Ou beaucoup plus. Les dates précises manquent.
Ces pays ne lui ont pas plu excessivement. Par
endroits, il a failli s’apprivoiser. Pas vraiment.
Les pays, on ne saurait assez s’en méfier.
Il est revenu chez lui après chaque voyage. Il n’a
pas une résistance infinie4.

On voit que cet échec est en partie volontaire :
« l’auteur » comme Michaux est contre la notion
de « pays » ; il refuse toute « attache » culturelle,
ce qui ne va pas sans contredire à première vue
la dernière phrase de l’extrait, où il confesse tout
de même son attachement à son « chez lui ». Ce
qu’il faut comprendre ici, au vu de ce qui se passe
dans les récits, c’est son refus de rester dans la
sphère du Même – un refus dont témoigne le
mouvement d’aller-retour qui structure le livre
et reflète le « semi-nomadisme » de Michaux
revendiqué dans Émergences-Résurgences :
Autre menace de fixation : la peinture ellemême créant, bien connu des peintres, un état
de besoin. Voilà qui mettrait fin à mes voyages
soudains à mes départs en coups de vent.
Gare à l’assujettissement !
Hésitation. Transition5.

Michaux est un écrivain du rhizomeau sens
deleuzien du terme : sa vie et son œuvre dessinent
d’innombrables « lignes de fuite » qui cherchent
à rompre et à sortir du cadre de la structure pour
produire une « déterritorialisation ».
Déterritorialisation est le mouvement par lequel
“on” quitte le territoire. C’est l’opération de

4. H. Michaux, Ailleurs, op.cit., p. 3.
5. H. Michaux, « Émergences-Résurgences »,
Œuvres Complètes, iii, op. cit., p. 551.

présentent. La déterritorialisation peut être

recouverte par une reterritorialisation qui la
compense, si bien que la ligne de fuite reste bar-

rée : on dit en ce sens que la D est négative. […]
lisation devient positive, c’est-à-dire s’affirme à
travers les reterritorialisations qui ne jouent plus

qu’un rôle secondaire, mais reste cependant rela-

tive, parce que la ligne de fuite qu’elle trace est
segmentarisée, divisée en “procès” successifs6.

« Du mouvement », écrit Michaux, « car je ne
veux pas de l’immobile – ou alors du mobile
dans l’immobile7 ». Les titres choisis pour
ses recueils parlent d’eux-mêmes : Passages
(1950), Mouvements (1952), L’Infini turbulent
(1957), Une Voie pour l’insubordination (1980),
Chemins cherchés, chemins perdus, transgressions (1982), Déplacements, dégagements
(1985), etc. Le voyage est donc pour l’écrivain
nécessaire à condition qu’il ne donne pas lieu à
une immersion reconduisant au connu, au prévisible, à l’ordinaire. De même qu’il ne veut pas
rester constamment chez lui, il doit pouvoir quitter les pays visités « en coups de vent ». D’où la
dialectique entre distance et fusion à traverslaquelle le narrateur cherche à se maintenir sur la
frontière entre Même et Autre, c’est-à-dire dans
ce lieu du passage, du seuil, de la transition, à
la manière d’un traducteur : « Il traduit aussi
le Monde, celui qui voulait s’en échapper. Qui
pourrait échapper ? Le vase est clos8 ». La métaphore du vase n’est pas sans rappeler celle de
Walter Benjamin dans sa théorie de la traduction
présentée dans « La tâche du traducteur » :
De la même manière la traduction, au lieu de
reproduire le sens de l’original, doit amoureusement et en détail incorporer le mode de signification de l’original, rendant ainsi reconnaissable
l’original et sa traduction comme des fragments
dans un langage plus grand, exactement comme
deux fragments d’un même vase9.

6. G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux,
Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 634.
7. H. Michaux, Œuvres Complètes, iii,
op. cit., p. 545.

8. H. Michaux, Ailleurs, op. cit., p. 3.
9. W. Benjamin, La tâche du traducteur,
Œuvre i, Paris, Gallimard, p. 257.

Chez Michaux, le vase désigne le « Monde » ;
chez Benjamin, il est le « langage » constitué des
différentes langues du monde. Dans les deux cas,
on est face à un domaine d’existence par définition clos, dans lequel la confrontation à l’Autre
– autre réalité possible, autre langue – permet,
plutôt que d’en sortir, de l’approcher et peut-être
d’en toucher les contours pour entrevoir ainsi
la possibilité d’un « tout-ailleurs ». À défaut
de pouvoir connaître le tout-autre, Michaux,
comme le traducteur, peut toujours altérer le
Même. Dans la préface d’Ailleurs Michaux
envisage ainsi « la présence de l’inconnu tout
près du connu10 », dans laquelle on peut voir
ce lieu limitrophe (« tout près ») d’altération
du Même. C’est bel et bien là que se déroulent
les récits d’Ailleurs, en présentant des pays à
la fois très proches des nôtres de par le « naturel11 » dont ils se voient dotés, et très différents
du fait de l’étrangéité de cette nature vis-à-vis de
notre univers de référence. Le paradoxe résulte
de la démarche de l’auteur qui s’est donné pour
tâche de faire de cet ailleurs un ici, autrement dit
d’abolir la distance qui le sépare de l’Autre mais
sans s’y confondre tout à fait – car, comme le
note Laurent Jenny à propos de récit de voyages
réels qui suivent la même logique, « le dire n’est
pas [chez Michaux] un moyen de représentation
mais l’outil d’une activité de repérage, d’appropriation et d’habitation provisoire des singularités mondaines, même les plus apparemment
antipathiques au voyageur12 ».

FRONTIÈRES DU DISCOURS
Ayant posé la dynamique de déterritorialisation comme principe structurant du recueil, il
convient maintenant d’observer le jeu d’effacement des frontières énonciatives, à travers

10. H. Michaux, Ailleurs, op. cit., p. 3
11. « Ces pays, on le constatera, sont en
somme parfaitement naturels », H. Michaux,
Ailleurs, op. cit., p. 3.

l’analyse des modalités d’intégration du discours d’autrui dans le discours du narrateur.
Mis à part quelques dialogues présents dans les
passages narratifs, on trouvedans les trois récits
d’Ailleurs assez peu de discours rapporté au
style direct. Cela peut aisément se comprendre
si l’on considère que cette stratégie discursive
marque une limite nette entre narrateurs et personnages, ce que Michaux cherche précisément
à éviter. Mais la parole d’autrui n’est pas absente
pour autant : au contraire, tout se passe comme si
les descriptions étaient tout entières tenues sur le
mode du discours indirect libre ou comme si le
narrateur ne faisait que répéter ce qu’on lui avait
expliqué des règles et pratiques, sur le modèle de
cet énoncé exceptionnellement rapporté au style
direct dans Voyage en Grande-Garabagne :
« Car, disent-ils, un célibataire, il faut toujours
s’en méfier. Un jour, il tuera, violera une fillette,
à qui cela fera grand mal, voudra fonder une
nouvelle religion, deviendra excessivement honnête et logique, et il n’y aura plus aucun plaisir à
vivre avec lui13. »

Ou encore ceux-ci, dans Au pays de la Magie,
cette fois sans guillemets, fonctionnant comme
des moments de transition entre discours direct
et discours librement rapporté :
Si l’on pouvait, disent-ils, débarrasser des
eaux tous les poissons-aguilles, le bain serait
une chose si ineffablement délicieuse qu’il est
bon même de n’y pas songer, car cela ne sera
jamais, jamais14.
Il se forme, disent-ils, en la plupart des gens qui
regardent un paysage, une capsule15.
Ils n’arrivent pas à prendre le bâillement du bon
côté. Leur honneur, pensent-ils, est là engagé16.

12. L. Jenny, « Style d’être et individuation chez
Henri Michaux », Fabula LHT, n° 9, 2012, §2.
13. Voyage en Grande-Garabagne (désormais
VGG), dans Ailleurs, op. cit., p. 15.

14. H. Michaux, PM, op. cit., p. 73.
15. H. Michaux, PM, op. cit., p. 83.
16. H. Michaux, PM, op. cit., p. 90.
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Autre indice de ce discours indirect libre qui
traverse les récits d’Ailleurs, cet extrait où les
modalités énonciatives des faits décrits apparaissent après coup : « Un ours, c’est la paix.
Voilà qui est vite dit ». L’énoncé souligné pourrait très bien ponctuer chacune des descriptions
proposées par l’auteur. Le narrateur n’est pas
à l’origine de son propre discours. Celui-ci est
tissé du discours des habitants auprès desquels
le voyageur semble s’être enquis des croyances
et des habitudes. Son énonciation est pour ainsi
dire creuse : elle est une coquille désespérément
vide qui se cherche une consistance dans la
parole de l’autre.

qui, essentiellement, ne parle pas la langue du
continent visité, un barbare dont l’immersion
devra nécessairement impliquer un geste d’appropriation. Dans cette perspective, il n’est pas
surprenant que le narrateur d’Ailleurs tente de
temps à autre de parler la « langue étrangère »
des habitants des pays imaginaires en intégrant
certaines de leurs expressions idiomatiques à sa
propre description :

Le discours indirect libre est particulièrement
visible dans les phrases exclamatives et interrogatives qui scandent régulièrement le récit, imitant les opinions et réactions des habitants face à
certaines situations. Voici un exemple, parmi les
nombreux autres :

Mais malgré tous les efforts du narrateur, cette
façon de « coller » au discours d’autrui pour se
donner l’illusion de le comprendre agit en réalité
contre son intention. Ajoutée à la parfaite objectivité des descriptions, cette posture énonciativetrahit la distance infranchissable qui sépare le
voyageur de son environnement.

L’homme du pays de la Magie […] sait que la
journée existe et très forte, très soudée, et qu’il
doit faire ce que la journée ne tient pas à faire.
[…] Il s’en rend maître. Et vite à l’important,
vite, obligé qu’il sera – hélas ! – à abandonner
la journée à l’enclenchement des suivantes au
plus tard vers minuit. Mais que faire17 ? [nous

soulignons]

Il semble ici difficile d’imaginer qu’il s’agisse
des propres réactions du narrateur dans la
mesure où il ne maîtrise par les codes culturels
des pays. En recourant à l’imitation, le narrateur se met directement dans la peau (ou dans
la langue) des personnages pour s’approprier
leur façon de penser. Cette attitude, Ecuador
et Un Barbare en Asie la signalaient déjà dès
leur titre, et de manière opposée. L’un en s’emparant de la langue de l’autre, excluant de fait
un lectorat étranger à la langue en question, et
l’autre en définissant le voyageur comme celui

17. H. Michaux, PM, op. cit., p. 93.
18. H. Michaux, PM, op. cit., p. 69.

Ils appellent ça pincer la corde. On dit aussi, sans

plus d’explications : « on la lui a fort pincée. »
On a vu des gens à l’agonie à qui il ne manquait
rien, sauf qu’on LA leur pinçait sérieusement18.

FRONTIÈRES INTERCULTURELLES
Cette distance apparaît de manière explicite dans
un certain nombre de passages narratifs où le
curieux narrateur d’Ailleurs se met en scène au
contact des populations, plus ou moins étonné
par leurs pratiques et s’efforçant d’apprendre la
logique et les codes qui régissent leurs sociétés.
À la cour de Kivni par exemple, le voyageur
désespère de ne pas parvenir à imiter la manière
de saluer :
Quant à moi, quoique les salutations à l’entrée, avec leurs détails minutieux qu’on ne sait
jamais appliquer convenablement au cas voulu,
n’aient pas cessé une seule fois de m’être un
supplice, je ne laissais pas d’y aller, les dames
de la Cour et leurs révérences [...] étant pour

moi un spectacle toujours nouveau, dont je ne
pouvais me lasser, dont j’avais pris le besoin.
Hélas, comme je ne pouvais danser correctement les figures du salut qu’on doit aux femmes
de rang princier, je dus rester à la Cour, dans
ce qu’on appelle le Grand Salon, et ne pus
qu’entrevoir le Salon de la Cour [...].19

Or pour l’étranger, la non-maîtrise des coutumes
est synonyme d’exclusion. L’impossibilité
de connaître pleinement l’Autre se manifeste
encore davantage au pays de la Magie par le
refus, de la part des Mages, de révéler au voyageur un de leurs secrets : « Et une fois de plus et
près de savoir, d’enfin apprendre un des maîtres
secrets, la conversation était détournée ou aboutissait à un soupir20 ». C’est dans Voyage en
Grande-Garabagne que cette exclusion, réglant
la société toute entière, atteint son paroxysme :
« Quand il vient des étrangers, on les parque
dans des camps, aux confins du territoire. Ils ne
sont admis à l’intérieur du pays que petit à petit
et après maintes épreuves21 ». L’ignorance du
voyageur et l’exclusion qu’elle implique attisent
son désir de leur ressembler. Pour Michaux, il
n’est pas question de voyager en touriste passif et
contemplateur, ainsi qu’il le laisse entendre dans
un petit texte, intitulé « Les poètes voyagent »,
où il critique la poésie de voyage incapable de
proposer une expérience réelle et sensible : « Les
poètes voyagent, mais l’aventure du voyage ne
les possède pas 22. »
Dans Ici, Poddema, un épisode semble symboliser cette fusion aussi ardemment souhaitée
qu’impossible. Au début du texte, le narrateur
raconte que, venant d’arriver dans une nouvelle
ville, il est immédiatement tombé sous le charme
de ses habitantes. Il laisse ensuite entendre que,
emporté par un « passionné désir de communion, de communion illimitée », il s’est masturbé
contre un mur, dans l’impossibilité d’atteindre
ce monde étranger et ces femmes. Le narrateur

19. H. Michaux, VGG, op. cit., p. 34
20. H. Michaux, PM, op. cit., p. 94.
21. H. Michaux, VGG, op. cit., p. 29.

partage ici l’expérience d’une jouissance venue
remplacer l’union impossible avec l’Autre,
représenté par la « masse » des femmes. Nous
retranscrivons ici le fragment in extenso, pour
les besoins de l’analyse :
J’étais à Langalore. Je venais d’arriver. C’était
la première fois. Il y avait beaucoup de femmes,
belles, d’un type magnétisant.
Je les aimai aussi aussitôt. Je les aimai en masse
et la ville reculait, comme une ville qui ne
vous connaît pas. Les hommes de l’éjaculatoire
savent quoi faire dans ce cas, mais cela n’eût
pas concordé avec mon passionné désir de
communion, de communion illimitée.
Dans ce vain transport torturant, je me tournai,
peut-être par association d’idées avec le mal
de la crucifixion, je me tournai vers le mur (car
j’étais dans ma chambre où je me martyrisais à
la fenêtre à contempler les belles Langaloraines
qui passaient légères, insoucieuses). Je me collai donc, dévêtu, bras en croix, sur ce mur froid.
Ce qui se passa, je voudrai tant le sentir.
Mon transport se fondit en bonheur, un bonheur
fier et harmonieusement infini. Je tâtais avidement, pour m’en repaître, cette grande surface
froide qui paraissait ne pas en finir.
Je me débarrassais d’une incroyable tension.
Je me débarrassais d’un intolérable amour non
partagé. Enfin… J’aimais ce mur. J’étais dans
un moment où j’aurais donné n’importe quoi
pourvu que ce fût immense.
Ce don, le mur le reçut mieux qu’une femme ne
l’aurait pu. Il y avait en lui quelque chose qui
ne pouvait pas être cerné. De plus il était glacé.
Un élan extrême était indispensable pour ne pas
subir de répulsion. Si l’on avait de l’élan, il était
immensifiant.
Depuis, j’ai touché d’autres murs sans retrouver
la même austère réjouissance. Ce mur de
Langlore, était-ce vraiment un mur comme un
autre23 ?

Dans ce fragment, les champs lexicaux du désir et
de l’exaltation (« passionné désir », « communion

22. H. Michaux, Œuvres Complètes, ii, op. cit.,
p. 307.
23. H. Michaux, Ici, Poddema, dans Ailleurs,
op. cit., p. 107.
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illimité », « transport », « bonheur », « harmonieusement », « avidement », « élan extrême »,
« immensifiant », « réjouissance ») et la douleur
de la passion (« torturant », « le mal de la crucifixion ») font écho à la fascination du narrateur
pour l’étrangéité du lieu et des peuples régulièrement exprimée dans les récits (« un spectacle
inoubliable24 », « L’impression de fatalité, sans
l’ombre d’un pathos, est extraordinaire25 »). De
même, l’image de « la ville qui reculait comme
une ville qui ne vous connaît pas » donne forme
au fossé interculturel problématisé tout au long
du recueil. Ces échos autorisent selon nous
une lecture symbolique de la scène. Dans cette
perspective, le fameux « mur » pourrait représenter l’obstacle qui sépare le voyageur des
habitants, obstacle à la fois psychologique et
communicationnel comme dans l’expression
« parler à un mur ». En somme, cet extrait se
présente comme un condensé de l’expérience
du narrateur-voyageur, qui cherche par la mise
en récit à remédier au gouffre qui le sépare de
l’Autre. Témoin la phrase « Ce qui se passa, je
voudrais tant le sentir » - comprenons : le sentir
dans la mise en récit de l’événement - laquelle
explique à la fois la raison et l’échec de la prise
de parole : s’unir au monde décrit, sortir de soi
dans un « élan immensifiant » sans jamais y parvenir, oublier ses repères (linguistico-culturels)
pour se fondre en l’Autre, qui s’éloigne à mesure
qu’on s’approche de lui dans un « intolérable
amour non partagé ».
Ainsi, le désarroi du narrateur face aux obstacles qui le séparent des habitants des pays se
lit partout. La déterritorialisation tant souhaitée
n’opère jamais jusqu’au bout, empêchée par
l’incapacité du narrateur à assimiler les codes et
les coutumes et à pénétrer la logique d’un monde
étranger.

24. H. Michaux, VGG, op. cit., p. 7.
25. H. Michaux, VGG, op. cit., p. 19.

Nous nous sommes attachés à rendre saillantes
les frontières qui séparent le narrateur d’Ailleurs
des pays visités à travers la dialectique fondamentale du texte pris entre distance et proximité
avec l’Autre. Nous avons vu que les peuples
imaginaires dont rend compte Michaux dans
Ailleurs interrogent les cadres de pensée et les
habitudes de son lecteur. Le livre porte bien
son titre : le texte transporte le lecteur très loin
de lui-même, où il perd pied et peut se laisser
transporter aux marges du langage ordinaire. La
folie raisonnable d’Ailleurs tente d’amuser, de
choquer peut-être, de confondre et séduire par
la langue qui la porte. L’énonciation narrative de
Michaux apparaît là dans toute sa force et son
inquiétude face aux limites du langage usuel. Le
lecteur y trouve matière à de nouveaux rêves et à
de nouvelles échappatoires hors de la réalité, du
connu, du banal.

Marianne Braux est titulaire d’un doctorat en
littérature française de l’Université d’Adélaïde
(Australie), où elle enseigne actuellement. Le
titre de sa thèse est : « Parole de narrateurs : figures de l’énonciation dans le récit français des
20e et 21e siècles ».
Contact : marianne.braux@adelaide.edu.au

SIMON LATENDRESSE

« Vue depuis la caméra du drone, la frontière est à la fois tout à fait
connaissable et désespérément inconnue. Cette capacité de saturer
l’imaginaire à propos de cet espace qu’il démarque en tant que ‘frontière’
appartient exclusivement à l’empire. »
Manan Ahmed1

Jusqu’à l’époque des grandes explorations coloniales, les navigateurs voyaient les marges de
leurs cartes peuplées de monstres fantastiques,
reflets de leurs angoisses face à l’inconnu. Ces
créatures mythiques, si elles ont depuis disparues des mappes, n’en continuent pourtant pas
moins aujourd’hui de peupler notre imaginaire.
À Peshawar, au Pakistan, j’ai effectué entre
2006 et 2014 divers travaux ethnographiques
sur les réfugiés afghans. J’y ai découvert au
moins ceci : même loin de la mer, cette marge du
monde, si prégnante soit-elle des chimères qui
hantent les rêves et cauchemars de la métropole,
est bel et bien habitée par autant de mutants,
de fabuleux bâtards, êtres méconnaissables et
pourtant bien de chair, d’os, de terre, de métal

et de code binaire. Assemblages inédits, mobiles
et inextricables de migrants, de groupes armés
politico-économico-messianiques, de technologies de communication et de routes commerciales : ces derniers défient les catégories
et les mythes conventionnels de l’État… Et les
révèlent à la fois.

LA FRONTIÈRE,
OU LE MIROIR
Selon l’historien Manan Ahmed, la Frontière,
cette marge du monde, est une sorte de miroir
des désirs et des angoisses de l’« empire » face à
sa finalité. Une limite simultanément effrayante

1. M. Ahmed, « Adam’s Mirror : The Frontier in
the Imperial Imagination », in Economic and
Political Weekly, vol. 46, n° 13, 26 Mars 2011,
p. 61. Note de traduction : Tous les passages
cités de textes en langue étrangère sont
traduits par l’auteur, sauf lorsque spécifié.
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et séductrice2. Si le mot même d’« empire » a
aujourd’hui quelque chose d’anachronique,
on peut néanmoins reconnaître cette présence
presque fantomatique, cette toile complexe d’alliances et d’intérêts que Mark Duffield appelle
la Paix libérale :
« […] Une multitude de flux et de nodules d’autorité à l’intérieur de la gouvernance libérale,
rattachant divers complexes stratégiques d’acteurs étatiques-non-étatiques, militaires-civils et
publics-privés, […] ONG internationales, gouvernements, institutions militaires, institutions
financières internationales, firmes de sécurité
privées, organisations gouvernementales internationales, milieux d’affaires, etc. […] Par le
passé, on se serait référés à de tels complexes
comme représentant l’industrie du développement ou de l’aide humanitaire ; aujourd’hui
cependant, ils s’étendent pour former un réseau
de relations stratégiques de gouvernance de plus
en plus privatisé et militarisé3. »

Cet imaginaire de la Frontière, peu d’endroits à
notre époque l’incarnent aussi vivement que la
frontière pak-afghane : l’Afghanistan, carrefour
historique entre l’Asie du sud, l’Asie centrale et
le Moyen-Orient, déchiqueté par les ambitions
de deux superpuissances mondiales, une ruine de
quatre décennies de guerre ; le Pakistan, créature
politique métamorphe, insaisissable, simultanément alliée et ennemie, qui accueille l’une des plus
importantes populations de réfugiés au monde.
En fait, cette Frontière donne plus à voir que
le seul reflet d’une anxiété impériale. Elle est
plutôt le « miroir du monde » lui-même4. Ni
une survivance du passé comme on se complait
trop souvent à la dépeindre, ni le seul reflet de
son peuple, mais bien à la fois la décharge et le
révélateur de tout ce que la Paix libérale a de
plus toxique5.

2. Ibid. p. 60 et 61.
3. Mark Duffield, Global Governance and The
New Wars: the Merging of Development and
Security, London, Zed Books, 2000, p. 12.
4. B. R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan, 2e éd. New Haven & Londres, Yale
University Press, (1992) 2001, p. 5.
5. Ibid., p. 15.
6. Tous les noms employés dans cet article
sont fictifs.

LE BAZAR
DES CONTREBANDIERS
Situé à la limite ouest de Peshawar, en bordure
du district tribal de Khyber et à quelque quarante
kilomètres de la frontière afghane, le bazar de
Karkhano est sans aucun doute l’un des plus
importants hubs de contrebande de la région. Il
est aussi une sorte de synecdoque de l’histoire
moderne de la Frontière afghane.
Je l’ai visité pour la première fois en 2006,
accompagné par Qasem, mon nouvel ami
afghan, qui s’était proposé pour être mon guide6.
Le bazar, bondé, s’étendait à perte de vue.
J’avais du mal à en saisir tout à fait l’échelle :
quelques 4500 kiosques de marchandises en tout
genre, baignant dans les effluves de kébab et de
monoxyde de carbone.
Presque tout ce qui arrive ici provient de marchandises destinées au marché afghan. L’AfghanistanPakistan Transit Trade Agreement (APTTA)
permet à l’Afghanistan d’importer hors-taxe ses
marchandises à partir du port de Karachi. Une
fois sur les routes montagneuses et peu contrôlées
des régions tribales7, quantité de ces marchandises sont détournées et revendues au Pakistan.
Certaines tribus, me raconte-t-on, sont spécialisées dans le piratage de ces convois. Souvent
le détournement est piloté par les importateurs
eux-mêmes.
Considéré comme une menace à la sécurité et à
l’économie du pays8, le marché noir de Karkhano
est néanmoins un pur produit de la situation
sécuritaire et économique de la Frontière et de
la désintégration de l’état afghan, qui métastase

7. Les Federally Administered Tribal Areas
(FATA) sont depuis 2018 des districts de la
province de Khyber-Pakhtunkhwa. « Tribal »
désigne ici un type d’organisation sociopolitique
dite « segmentaire », basé sur des lignages
généalogiques.
8. M. Sharif, U. Farooq et A. Bashir, « Illegal trade
of Pakistan with Afghanistan and Iran through
Baluchistan : size balance and loss to the public
exchequer. », International Journal of Agriculture
and Biology, vol. 2, n° 3, 2000, p. 199-203.

9. J. Goodhand, « From War Economy to Peace
Economy? », State reconstruction and international engagement in Afghanistan Symposium
de la London School of Economics and Political
Science et de l’Université de Bonn. 30 mai – 1er
juin 2003 ; S. Latendresse, La frontière et les
ombres : Les clandestins afghans de Peshawar,
Pakistan. Thèse soutenue à l’Université de
Montréal, sous la codirection de M. Pandolfi et
K. Bates, 2019.
10. En économie, ce terme désigne effective-

dans le non-droit des zones tribales9. L’état
d’anomie à la Frontière, le « laissez-faire10 » économique et les opportunités créées par l’APPTA
ont favorisé l’explosion de cet impressionnant
marché noir11 : vêtements et accessoires contrefaits, bijoux, produits alimentaires et électroniques, drogues et armes en tous genres. Fusils
mitrailleurs, roquettes RPG et lunettes de vision
nocturne sont en effet en vente libre au grand
jour dans les échoppes de l’American Market –
ainsi nommé en référence à ses marchandises
provenant des stocks détournés des convois de
l’OTAN. Tout cela se déroule ouvertement, sous
l’œil indolent de la police municipale qu’on peut
voir postée tout près, attendant seulement de
récolter sa part…
Organisé dans les années 1980 au plus haut du
Jihad anti-Soviet et du Reaganisme, ce grand
bazar des contrebandiers est le plus pur produit
du capitalisme mondialisé triomphant, tel qu’il
se manifeste à la Frontière – quand la déstructuration néolibérale, le flot des réfugiés et la
militarisation des groupes militants fertilisent
toute une économie politique parallèle, avec ses
structures de pouvoir distinctes et ses propres
forces armées. Mais cette « ombre » de l’état
(au sens lacanien du terme) ne signale pas pour
autant la mort de l’être étatique : « Comme l’officiel et l’extraofficiel [sic], l’authentique et le
forgé étaient les deux faces de l’être étatique »,
écrit Michael Taussig dans The Magic of the
State, « […] et cette confusion stratégique, et
son mystère inhérent se trouvaient dramatiquement amplifiés à la frontière12 ». Karkhano n’est
que la manifestation la plus spectaculairement
visible de cette économie de la Frontière où
s’enchevêtrent le légal et l’illégal, l’officiel et
le clandestin, le citoyen et l’étranger, jusqu’à
court-circuiter ces dualités d’apparat (autres
artéfacts de l’État).

ment une économie déréglementée – plus ou
moins synonyme de néolibéralisme.
11. S. Latendresse, « The Border as Strategy
The Case of Afghans in Peshawar. » in Policy
Perspectives, vol. 4, n° 1, 2007, p. 61–74, www.
jstor.org/stable/42909163.
12. M. Taussig, The Magic of the State, New
York, Routledge, 1997, p. 18.
13. Le marché immobilier de cette banlieue est
d’ailleurs largement subventionné non seulement
par l’argent du commerce de transit (et donc

ÉTRANGERS
INTIMES
Cette économie politique en chiaroscuro s’étend à
la manière d’un rhizome deleuzien – le long d’axes
mouvants et s’agglutinant momentanément en certains espaces aux contours flous, perméables, mais
néanmoins identifiables. Elle s’étend à l’ouest,
de la banlieue cossue de Hayatabad13 jusqu’aux
quartiers afghans plus pauvres de Canal Town et
Board Bazar, et à l’est, de Hajji Camp14 au Gold
Market dans le vieux Peshawar – où les changeurs
qui opèrent les réseaux de hawala se méfient des
curieux15.
C’est avec un détachement amusé que Wasim,
un jeune afghan qui vit au Pakistan depuis qu’il
est bébé, me raconte qu’il travaille comme
chauffeur, même s’il n’a ni carte d’enregistrement ni permis de conduire. Il a toujours sur
lui un peu « d’argent d’urgence », au cas où, me
dit-il. Mal pris, un coup de fil à son patron, un
riche notable afghan de Hayatabad, suffit à le
faire relâcher. Les liens d’influence sont en effet
complexes entre les divers réseaux de solidarité
afghans et les autorités politiques pakistanaises.
Ces relations ne se laissent définir tout à fait ni
par les connexions tribales ni par le seul pouvoir
de l’argent.
Deux générations d’Afghans ont grandi ou
sont nées à cet endroit au Pakistan. Ces derniers partagent bien plus que les parentés élargies ou les relations de patronage qui lient historiquement les Pachtounes des deux côtés de
la Ligne Durand16. Certes, ils parlent la même
langue et se targuent du même code d’honneur
ancestral – mais plus encore que des aïeuls, des

aussi celui de la contrebande), mais également
par les rémittences depuis l’étranger.
14. Y sont installées majorité des compagnies
de transport, presque toutes opérées également par des Afghans et des « tribaux ».
15. Le hawala est un système de transferts
d’argent employé dans le monde musulman,
qui fonctionne comme des lettres de change.
Ils sont opérés aujourd’hui principalement par
internet. Ces réseaux serviraient également
à blanchir l’argent du trafic de drogue, et au

financement du terrorisme. Voir A. Monsutti.
“Cooperation, Remittances, and Kinship
among the Hazaras.” Iranian Studies,
vol. 37, n° 2, 2004, p. 219–240,
www.jstor.org/stable/4311622. ; E. Thompson,
« The nexus of drug trafficking and hawala
in Afghanistan », dans D. Buddenberg et
W. A. Byrd (dir.), Afghanistan’s Drug Industry :
Structure, Functioning, Dynamics, and Implications for Counter-Narcotics Policy. UNODC/
Banque Mondiale, 2006, p. 155-188,
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poètes, des guerres passées, ils partagent avant
tout un présent commun. Légalement désignés
citoyens étrangers17, ces jeunes afghans n’ont
jamais connu d’autre chez-soi que le Pakistan.
Ces étrangers intimes se glissent ainsi avec
aisance entre les codes, les modes et les accents
régionaux les plus spécifiques. Ils savent brouiller les pistes. Avec ou sans papiers, ils vont et
viennent à travers la frontière sans s’inquiéter
des patrouilles.

LA FRONTIÈRE
EN LABEURS
Le régime de « protection » des réfugiés, tel
qu’on le connait, est le produit d’un paradigme
de gouvernement dit biopolitique, fondé sur un
ensemble de technologies précises de gestion, de
mesure et de contrôle18 : recensements, systèmes
de santé, politiques économiques, migratoires,
etc. À l’échelle internationale, à travers autant
d’alliances et d’institutions (la Croix Rouge, le
FMI, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés,
l’OMS), cette « gouvernementalité19 » donne lieu
à ce régime global que Duffield appelle la Paix
libérale. Or, la Frontière permet d’apercevoir un
point de rupture ou la limite du paradigme biopolitique. Une limite où ce biopouvoir se dérègle
et devient inopérant.
En maintenant un rapport de force avec le HCR,
en démantelant les principaux camps de réfugiés
et en contraignant ces derniers à la clandestinité,
l’État pakistanais se prive en effet de sa propre
capacité à connaître et donc à « gérer » (mot-clé
du paradigme biopolitique) sa population de
réfugiés – sans pour autant inciter les Afghans

https://www.unodc.org/pdf/Afgh_drugindustry_Nov06.pdf ; S. K. Siddiqi, The Regulation
Of Hawala And Other IVTS In Post 9/11 Years :
A Case Study Of Pakistan’s Hawala Regulation
2002, thèse soutenue à l’Université de Wollongong, 2014. http://ro.uow.edu.au/theses/4198.
16. Nom donné à la frontière Pak-Afghane en
l’honneur de Sir Mortimer Durand qui en fixa
le tracé en 1893.
17. Les cartes d’enregistrement, de même que
les ententes entre le Pakistan et le HCR ne

à quitter son territoire20. Avec l’état d’exception
permanent dans les zones tribales21 et quarante
ans de destruction de l’Afghanistan au nom de la
sécurité de l’Occident, la Frontière est plus ingérable, plus illisible que jamais…
Cette illisibilité permet aussi aux États d’assouvir leurs désirs les plus inavouables. En plus de
l’héroïne, l’Afghanistan fournit aussi les marchés internationaux en main-d’œuvre forcée et
en esclaves sexuel(le)s22. Ici, et précisément par
la violence tant physique qu’économique qu’elle
fait subir à la Frontière, la Paix libérale se fracture. De ces fissures émergent des forces et des
formes politico-économiques méconnaissables,
qui existent néanmoins dans une co-dépendance
morbide avec le capitalisme métropolitain.
Comme l’écrit Duffield :
« La paix libérale et les nouvelles guerres sont
toutes deux des formes d’adaptation aux effets
de la déréglementation des marchés et à l’atténuation et la requalification des compétences de
l’état. [...] [L]a déréglementation économique
a renforcé diverses formes de commerce parallèle et transfrontalier, permettant aux parties en
guerre de forger des réseaux globaux-locaux et
des économies clandestines comme moyen de
financement et d’approvisionnement23. »

Ces formes de guerre (relativement) nouvelles à
la frontière de la Paix libérale agissent comme
une sorte de destruction créatrice. Une confla
gration dans laquelle se fondent de nouvelles
formes de légitimité et d’autorité politique24.
Duffield les appelle complexes politiques émergeants. En cela, il inverse le concept humanitaire
de complex political emergencies (crises politiques complexes) et révèle une parenté secrète
entre emergency (urgence/crise) et emergence
(émergence) : l’apparition d’« organismes »

désignent pas les Afghans comme « réfugiés »
mais comme « citoyens afghans ».
18. Voir M. Foucault, Histoire de la sexualité
I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976 ;
Naissance de la biopolitique : Cours au Collège
de France (1978-1979), Paris, Gallimard, 2004.
19. M. Foucault, « La gouvernementalité », Dits
et écrits, 1954-1988, vol. 3, p. 642.
20. S. Latendresse, La frontière et les ombres,
op. cit. p. 71-74.

21. Les Frontier Regulations de 1901, encore
en vigueur, suspendent de facto la constitution
dans cette région.
22. S. Hall Consulting, Old Practice, New
Chains: Modern Slavery in Afghanistan, rapport
commandé par l’Organisation Internationale
pour les Migrations, 2013.
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/
files/Country/docs/IOM-Afghanistan-CT-Report-2014.pdf
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politico-économiques inédits ; des (hyper)
objets25 en pleine formation. Véritables créatures de notre temps, ces assemblages flexibles
et déterritorialisés opèrent sur terre et web. Ils
mobilisent tant les solidarités diasporiques et
les réseaux de trafiquants internationaux que les
spécificités du terroir et les résistances locales à
l’État ou aux ingérences étrangères. Elles sont
faites de groupes armés, de masses de réfugiés et
d’accumulation primitive26 de capital – comme
mon corps est fait d’eau, de carbone et de circulation d’oxygène. Faites d’étranges alliances
politico-militaro-commerciales clandestines avec
des États et des multinationales. Faites de routes
de montagne et de galeries souterraines au fin
fond du Dark Web27.
Les convulsions qui secouent la Frontière
cessent sous cet angle d’apparaître comme pur
chaos, pure négativité. Sans contredit, ces créatures dans la marge sont mises au monde dans
le feu, les cris, le sang et les larmes. Mais, si
douloureuse et terrifiante soit leur naissance,
elles nous contraignent peut-être à réinterroger
ce qu’on pensait pourtant réglé depuis Renan et
Wéber, alors qu’aucune réponse satisfaisante n’a
pourtant été trouvée à ce jour : Qu’est-ce qu’une
nation ? Qu’est-ce que l’État ?

Simon Latendresse est titulaire d’un doctorat
en anthropologie de l’Université de Montréal.
Chargé de recherche avec Rural Development
Policy Institute à Islamabad de 2007 à 2009, puis
Chercheur associé à Institute of Management
Studies à Peshawar en 2009, il étudie depuis 2006
la question des réfugiés afghans au Pakistan.
Contact : latendresse.simon.mtl@gmail.com

23. M. Duffield, op.cit., p. 13-14.
24. Ibid. p. 6.
25. Timothy Morton définit les hyperobjets
comme « des choses qui sont massivement
distribuées dans le temps et l’espace,
relativement aux humains. ». Voir T. Morton,
Hyperobjects : Philosophy and Ecology after the
End of the World, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 2013.

26. « L’accumulation primitive » est un terme
d’analyse marxiste. Il décrit un stade élémentaire du développement capitaliste, marqué par
la violence : expropriations, monopolisation,
esclavage, surexploitation, etc.

27. G. Weimann, « Terrorist Migration to the
Dark Web », Perspectives on Terrorism,
vol. 10, n° 3, 2016, p. 40–44, www.jstor.org/
stable/26297596.
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