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Résumé
La présente étude s’intéresse aux photographies représentant la souffrance, et
surtout aux réactions qu’elles produisent chez les spectateurs. Pour comprendre la relation
qui lie le triptyque sujet photographié/photographe/sujet spectateur, nous avons synthétisé
des données psychologiques, anthropologiques, phénoménologiques, photographies et
artistiques. En parallèle, nous avons réalisé des photographies mettant en scène

la

souffrance résultant d’actes de modifications corporelles et étudié la réaction d’un panel de
spectateur face à ces images.
La douleur est l’expérience la plus universelle qui soit, toutefois son interprétation
est liée à un contexte socioculturel complexe. Il y a un enjeu moral dans l’acceptation de la
douleur, en fonction de son acuité, mais aussi de l’acte qui en est à l’origine. Ainsi, la culture
occidentale valorise l’épreuve et le châtiment, mais condamne ce qu’elle considère comme
étant gratuit. La photographie représentant la douleur sera donc jugé selon ce même
prisme : la photographie d’une « bonne » douleur est bien plus supportable que celle d’une
« mauvaise » douleur.
D’un point de vue théorique, la photographie peut être rapprochée du corps et
« l’évènement photographique » d’une blessure. Cette analogie permet de mieux
comprendre comment le corps du spectateur peut être atteint par une image
photographique : cette dernière possède le sulfureux pouvoir de propager la douleur du
sujet photographié au sujet spectateur. Toutefois, c’est moins la sensation objectivement
mesurable ressentie par l’objet qui est véhiculé qu’un stimulus brut, que le spectateur va
réinterpréter en fonction de son expérience personnelle. Cette propagation est avant tout
visuelle (mimétique de l’expression) mais peut provoquer une véritable atteinte physique.
Dès lors, c’est au photographe d’utiliser le médium photographique et ses
spécificités techniques afin de transmettre au spectateur son propre point de vue. La
réaction du spectateur peut aller du choc à la fascination morbide, en passant par la colère,
la révolte ou l’empathie, mais elle est toujours très forte. Cela s’explique par le face à face
que l’image (en tant qu’icône, indice et symbole) provoque entre le spectateur et sa propre
fragilité.
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Abstract
This study looks at photographs which represent suffering, and especially the
reactions that occur among spectators. To understand the relationship between the triptych
photographed / photographer / subject spectator, psychological, anthropological,
phenomenological, photographic and artistic datas have to be synthesized. In parallel,
photographs showing the suffering resulting from acts of body modification have been done
to study the reactions of a panel of viewers responding to these images.
The pain is the most universal experience, however, its interpretation is linked to a
complicated socio-cultural context. There is a moral issue in the acceptance of pain,
depending on its severity, but also the act which causes it. On one side, Occidental culture
values test and punishment, however, on the other side, it condemned what it considered as
sufferance done for no reason. The photograph showing the pain will be judged on the same
prism: a photograph of a "good" pain is more bearable than a "bad" pain.
From a theoretical point of view, photography can be linked to the body ; and
"photographic event" to an injury. This analogy helps us to understand how the body of the
viewer can be hurt by a photographic image: it has the power to spread the pain of the
subject photographed on the spectator. However, it is a less objectively measurable
sensation felt by the object that is conveyed than a raw stimulus, which the viewer will
reinterpret according to his/her personal experience. The spreading is primarily visual
(mimetic of expression) but can cause real physical wound.
Therefore, it is the photographer to use the photographic medium and its specific
techniques to convey to the viewer he’s own point of view. The reaction of the spectator can
range from shock to the morbid fascination, through anger, rebellion or empathy, but it is
still very strong. This is due to a face to face the viewer having to face his own fragility
through the image.
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Introduction
« Les images ne sont jamais tout à fait inertes. Objets insensibles, les images traversent le temps, elles
durent. Dans cette durée, pourtant, un étrange remous les agite. La puissance du visuel revient toujours,
comme par vagues, obséder celui qui regarde. Et, que celui-ci s’en montre ensorcelé ou bien scandalisé,
le résultat sera, d’une certaines façon, identique : car, dans les deux cas, l’image aura bien atteint et
inquiété celui qui l’interroge. » Georges Didi-Huberman, in L’Image Ouverte, éd Gallimard, 2007 p.97

Lorsque Georges Bataille rédige son essai Les Larmes d’Eros, il mêle étroitement
l’érotisme et la souffrance. Ce faisant, il relève la fascination qu’exerce sur le spectateur la
contemplation de l’horreur subie par autrui. La photographie, parce qu’elle entretient un
rapport indiciel avec le réel est pour lui un medium privilégié pour transmettre aux
spectateurs les émotions.
Longtemps conçue comme une forme particulière d’émotion (par Aristote
notamment), elle fut par la suite considérée comme une sensation produite par la machine
corporelle, le témoin d’une désorganisation des fonctions organiques. Combattant cette
dérive mécaniste, les dernière études la présente moins comme un donné physio-biologique
objectivement mesurable que comme une l’expression d’un phénomène complexe. La
souffrance est intime, certes, mais est elle est également liée au social, au culturel, à
l’éducation. Par conséquent, plutôt que de chercher les mécanismes de la souffrance dans le
corps lui-même, il faut les chercher dans l’individu tout entier.
La photographie est parfaitement apte à transmettre des émotions (par des
mécanismes qu’il nous faudrait détailler), elle peut donc transmettre la souffrance de son
objet à celui qui la regarde. Dès lors, comment peut-on expliquer les réactions (répulsion,
fascination) des spectateurs devant une photographie représentant la souffrance ? Quel rôle
joue « l’œuvre photographique » dans cette relation entre le spectateur et l’objet
photographié ?
L’enjeu de cette problématique est de questionner le rapport que la photographie
entretien avec le réel (n’est-il qu’uniquement indiciel ? est-il iconique, symbolique,
graphique ?). La représentation de la souffrance est un état extrême de la photographie
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(tout comme, à l’autre bout du spectre, la photographie érotique), permettant de mettre en
valeur des mécanismes qui, bien qu’existant dans tout types de photographies, sont ici
particulièrement visibles.
Le terme « Représentation » signifie à la fois le fait de montrer quelque chose et celui
de réinterpréter l’objet contenu dans l’image. Il ne s’agit donc pas d’une monstration
documentaire (au sens le plus restrictif du terme) mais bien d’un travail d’auteur sur la
souffrance d’autrui. Par « Souffrance », nous entendons une émotion complexe désagréable,
physique ou psychique. Enfin, Photographie signifie tout procédé d’enregistrement par la
lumière sur une surface sensible.
Afin de traiter un sujet déjà très large dans le nombre de pages imparti par l’exercice
du mémoire, nous avons décidé de nous focaliser sur la souffrance intime, et sur les travaux
plasticiens. Si le photojournalisme sera bien évidemment évoqué, il ne le sera que
marginalement afin de ne pas éparpiller la réflexion.
De même, nous situerons le début de notre étude aux années soixante, période très
riche dans le développement de l’art corporel et donc d’une réflexion sur le corps et
l’identité. Toutefois, nous nous permettrons quelques exemples tirés de l’histoire de l’art
plus ancienne (principalement de la peinture) lorsque des parallèles pourront-être faits.
Pour répondre à nos interrogations, nous commencerons par étudier la manière dont
la souffrance est considérée dans notre société, et sous quelles conditions elle est plus ou
moins bien accepté par le spectateur. Cette première partie sera donc centrée sur l’objet.
Nous nous pencherons ensuite sur la photographie elle-même, et notamment sur le
parallèle pouvant être fait entre la photographie et le corps. Cela nous amènera à théoriser
l’évènement photographique comme une blessure et ainsi comprendre comment l’image
peut toucher le spectateur. Enfin, la dernière partie sera centrée sur le spectateur et la
manière dont il réagit une fois contaminé par la douleur. Le plan suivra donc l’ordre
« objet « , « image », « sujet ».
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I La Vision de la Souffrance :
A/ Poïesis et Praxis : l’épreuve et la jouissance morbide.
« Ce qui est insupportable, ce n'est pas la souffrance mais le fait qu'elle n'ait pas de sens. » Nietzsche

1) Précisions théoriques et étymologique.
a- Nous ne pouvons mener cette étude sans préciser certains points théoriques sur
lesquels vont s’étayer la réflexion. L'attitude des gens envers la souffrance peut varier
énormément selon qu’elle est : légère ou sévère ; évitable ou inévitable ; utile ou inutile ;
méritée ou imméritée ; choisie ou subie. Afin de dégager une distinction conceptuelle
pertinente, nous allons nous fonder sur une réflexion d’Aristote dans L’éthique à Nicomaque :
la différence entre Poïesis et Praxis. Celle-ci concerne toutes les actions requérant le corps.
La Poïesis est une action dont la finalité se trouve en dehors d’elle-même -par
exemple la création d’un bien artisanal. Le résultat d’une action poïétique est donc
séparable de celui qui agit et n’a aucun effet sur le sujet. Elle est une pure dépense
d'énergie, et de surcroît, une dépense qui doit sans cesse être répétée puisque les mêmes
besoins ne cessent pas de se faire sentir et d'exiger d'être satisfaits. Elle est donc liée à la
Production, raison pour laquelle Paul Valery, théoricien de la Forme dans l’art, parle de
poïétique : selon lui, l’œuvre d’art ne vient pas d’une inspiration éthérée, mais d’un véritable
travail de création, la ciselure d’un poème se rapportant à celle d’un vase d’argile.
La Praxis est au contraire une action qui trouve sa finalité en elle-même -par exemple
lorsque l’on joue d’un instrument. Le résultat est ici inséparable de celui qui agit. De plus, la
pratique régulière d’actions qui relèvent de la praxis ne permettent pas simplement d'accomplir ces
actions, mais en outre et surtout permet de rendre ce type d'action plus aisé, plus facile, plus
spontané. Elles ont donc un effet sur celui qui agit. Ainsi, à la manière d’un instrumentiste qui

devient meilleur au fur et à mesure qu’il joue, Aristote démontre qu’un homme peut devenir
vertueux en accomplissant des actions vertueuses.
Dans L’éthique à Nicomaque, se trouve une hiérarchisation entre l’action praxistique,
estimable car elle permet au sujet de s’améliorer, et une action poïetique, qui ne fait que
satisfaire des contingences matérielles. Il convient toutefois de nuancer cette distinction
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conceptuelle. En effet, toute action poïétique (objet ou service) suppose préalablement
l’acquisition d’un savoir faire technique, qui est lui-même lié à une praxis. Ainsi, le potier va
s’exercer à produire un vase jusqu’à atteindre la perfection technique. Il y a donc une
imbrication des concepts de poïesis et de praxis : la production artistique (poïétique) est liée
à l’acquisition de la capacité de produire (praxis). Ainsi, pour Paul Valery, la rédaction d’un
poème est bien sûr une production matérielle (de mots réels) requérant non pas une
inspiration divine, mais bien l’apprentissage de techniques stylistiques. Il réfute l’idée d’un
art brut ou uniquement conceptuel car on ne nait pas artiste, on le devient malgré
l’existence de prédispositions naturelles.
Par conséquent, plutôt que d’opposer radicalement une action poïétique et action
praxistique, nous allons partir du principe que toute action possède les deux
caractéristiques, mais nous isolerons des actions essentiellement praxistiques et des actions
essentiellement poïétiques.

b- Les deux notions que nous venons de dégager vont nous offrir une grille de
lecture pour étudier la souffrance. En effet, on peut distinguer une douleur provenant d’une
action essentiellement poïétique et une douleur provenant d’une action essentiellement
praxistique.
La douleur provenant d’un acte poïétique est une douleur qui trouve sa finalité en
dehors d’elle-même. C'est-à-dire qu’a priori, il n’y a aucun intérêt immédiat pour la
personne qui souffre. Cette douleur ne le sert pas, ne lui apporte rien et le détruit. Si elle est
inutile, on ne peut la concevoir que subie, immérité et inévitable. Elle provoque de la part du
spectateur un sentiment de compassion.
Dans notre société moderne, une parfaite illustration de cette douleur poïétique est
la douleur résultant d’une maladie. Du point de vue de la médecine occidentale, elle n’a pas
de raison d’être ce qui explique le développement des soins palliatifs et des analgésiques. De
même, la souffrance occasionnée par la guerre ou la famine peut-être analysée comme
poïétique. Cette « mauvaise » douleur n’a aucune justification morale, elle est absurde et
sera légitimement anesthésiée grâce à la technologie moderne.
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La douleur provenant d’un acte praxistique est une douleur qui trouve sa finalité en
elle-même. Elle a donc une utilité objective : elle peut être choisie mais évitable, subie mais
mérité. Sa vocation édificatrice n’est pas sans rappeler la formule de Nietzsche dans le
Crépuscule des Idoles : « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C’est par exemple le cas

des douleurs dues à des épreuves ou des châtiments. C’est une « bonne » douleur car, d’une
manière ou d’une autre, elle est justifiable, explicable, rationalisable. Elle est donc beaucoup
plus facilement admise par le spectateur car elle remplie les impératifs moraux de la société
(un crime DOIT être puni, un effort DOIT être fait).

c- Dans la Généalogie de la Morale, Nietzsche fustige une idéologie influencé par la
morale religieuse qui est, selon lui, une morale des faibles. Dans le dernier des trois essais
qui composent cet ouvrage, il s’attache tout particulièrement à ce qu’il appelle les idéaux
ascétiques. Dans le paragraphe 20, il détermine que l’Eglise utilise à son profit un sentiment
de culpabilité provoqué par le pécher originel. L’homme est pécheur, c’est la raison pour
laquelle sa souffrance ne peut avoir de fin. Il doit comprendre la souffrance comme un
châtiment divin, mérité et inévitable.
Si ce qui intéresse Nietzsche est au premier chef la passivité que cette morale
provoque chez le peuple, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer la ressemblance
avec la définition que Nietzsche fait de la morale chrétienne et la définition que nous venons
de donner à la douleur provenant d’un acte praxistique. La notion de châtiment paraît donc
primordiale dès que l’on s’intéresse à la perception de la souffrance.
George Bataille, dans son ouvrage Les Larmes d’Eros, évoque ce cliché qu’il garde
continuellement sur son bureau et qui représente un condamné chinois en train de se faire
découper en 100 morceaux. Celui-ci précise qu’au début du XXe siècle, de tels clichés
n’étaient pas rare et que nombreuses étaient les personnes qui s’en rendaient acquéreuses.
Ici, c’est en premier lieu la représentation d’une souffrance en tant que châtiment qui
s’exprime par l’image : la photographie possède une valeur édificatrice et morale. Elle est en
quelque sorte un « avertissement » - terme qui s’oppose à celui de « divertissement » - sur
ce qui attend le pécheur, le criminel.
Mais Nietzsche va plus loin dans son raisonnement. En effet, il essaie de comprendre
ce qui pousse l’homme à accepter de porter cette culpabilité, pourquoi il a besoin de justifier
12

son état de souffrance perpétuelle par une faute originelle. Nous avons des éléments de
réponses dans le paragraphe 28 de son livre :
« « Pourquoi souffrir ? » l’homme le plus vaillant, le plus apte à la souffrance de tous
les animaux, ne rejette pas la souffrance en soi : il la cherche même, pourvu qu’on lui donne
une raison d’être, le pourquoi de cette souffrance. Le non-sens de la douleur, et non la
douleur elle-même est la malédiction qui a jusqu’à présente pesé sur l’humanité. Or l’idéal
ascétique lui donne un sens » 1
Cette nécessité de trouver une justification à la souffrance serait d’ailleurs causée par
une peur du vide : l’homme ne peut penser sans angoisse que les choses n’ont aucun sens,
et cela s’applique aussi bien à la douleur subie qu’à la douleur observée (car, nous le verrons
pas la suite, la douleur observée provoque chez le spectateur une douleur symétrique).
Ce que dis Nietzsche a propos de la morale ascétique est très éclairant dans la
réflexion qui nous occupe. Cela permet de confirmer l’intuition selon laquelle une douleur
inexplicable est beaucoup moins bien perçut par le spectateur qu’une douleur justifiable.
C'est-à-dire que la douleur essentiellement origine praxistique peut potentiellement être
accepté tandis qu’une douleur essentiellement d’origine poïétique ne l’est pas. A la lumière
de ceci, nous allons pouvoir étudier le travail de plusieurs artistes contemporains et tenter
de comprendre comment leur œuvre est perçue.

2) La morale Judéo-chrétienne : le châtiment et l’épreuve.
a- Lorsque l’on se penche sur la représentation de la souffrance en photographie, on
ne peut qu’être frappé par la multiplicité des démarches des différents artistes. Toutefois il
est manifeste que cette morale ascétique dont parle Nietzsche est une source d’inspiration
formidable. Le travail de Désirée Dolron est à ce titre particulièrement éloquent. Elle a mené
de 1990 à 1999 un travail documentaire sur les rituels religieux en Orient : Inde, Malaisie,
Pakistan, Thaïlande... Ces photographies ont été réunies dans un ouvrage intitulé "Exaltation,
Images of Religion and Death" (éd. DDH Foundation, 2000).

1

Nietzsche, Généalogie de la Morale, éd. Mercure de France, coll. idées, 1968, Paris, pp. 244
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Elles font se succéder des moments forts
où détails, visages et paysages expriment avec
véhémence l'atmosphère du sacrifice et de la
souffrance. Mêlant effroi et fascination, les
photographies montrent l'illumination mystique
qui touche les crucifiés, l'extase chamanique
défiant la douleur et la concentration intense du
Désirée Dolron, Khumbla Mela (Exhaltation)

croyant, le pouvoir d'un feu, d'une sculpture ou
d'un objet religieux sur la réalité des hommes.
Passé l’effroi que peut provoquer la vision d’un
membre transpercé d’une lame, d’un dos
lacéré

de

flagellant

ou

de

paupières

transpercés, on ne peut que remarquer la forte
contextualisation de ces scènes. Ce n’est pas
qu’une douleur poïétique injustifiée mais aussi

Désirée Dolron, Vegetarian Festival (Exhaltation)

une souffrance qui fait sens. Elle permet à la victime de se rapprocher de Dieu et l’excellence
de la fin justifie le caractère extrême des moyens.
L’enseignement du travail de Désirée Dolron est double. D’une part, elle démontre
que la morale ascétique n’est pas l’apanage de la culture Judéo Chrétienne. En effet, les
confessions représentées (bouddhisme, islam, christianisme, hindouisme…) accordent toute
une valeur non seulement purificatrice mais aussi révélatrice de la souffrance. Ainsi,
l’homme pieux se réalise dans la douleur sa souffrance est une épreuve.
Le second enseignement est une confirmation de l’hypothèse Nietzschéenne :
l’homme chez qui la souffrance a un sens est apte à la supporter. Les différentes personnes
photographiées n’ont pas de masque de souffrance sur le visage. Ce dernier est au pire
neutre, au mieux « exalté ».
Ainsi, la série Exhaltation présente une douleur qui est appréhendable par le
spectateur. La notion d’épreuve est fondamentale car elle est un archétype de la douleur
praxistique. Nous ne somme pas ici en présence d’une contemplation morbide d’un corps
qui se détruit, nous assistons à une renaissance. Ces images glorifient la vie et a purification
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de l’âme dans la douleur physique. La série ne saurait donc être limité à une dénonciation
des débordements des religions comme cela à put être écrit.
Il est à préciser que ces transes religieuses ne sont pas des démarches personnelles :
elles sont liées à la communauté qui les valorise. Ainsi, une des justifications morales de ces
souffrances est celle du sacrifice de soi au profit de la communauté. Il y a donc ici une
double souffrance choisie : celle de la personne qui offre son corps et celle de la
communauté qui choisit de regarder un spectacle aussi terrifiant.

b- A l’autre extrémité du spectre se trouve le travail d’Hannah Wilke : Intra Venus.
Cette série à été réalisé en 1993 alors que l’artiste était en train de mourir d’un Lymphome.
Elle est constituée d’autoportraits (grandeur nature), d’aquarelles et de collage réalisé à
partir de cheveux perdus à cause de la chimiothérapie. L’artiste avait l’habitude de travailler
avec son corps, et le recours à l’autoportrait est constant dans son œuvre.
La différence est que
cette fois,

c’est un corps

meurtri, déformé par le
traitement,

extrêmement

vulnérable

qu’elle

photographie.

L’émotion

provoquée par ces images
est extrêmement forte. En
regardant

Hannah

Wilke,

c’est une condamnée à mort
que l’on voit. Mais à la

Hannah Wilke, Intra-Vénus

différence des images représentant de vrais condamnés (comme ceux du régime Khmer,
comme l’évoque Susann Sontag dans Devant la Douleur des Autres1), Hannah ne meurt pour
aucune cause. C’est une douleur poïétique qui n’a pas de sens et cette terrifiante fatalité est
d’autant plus angoissante qu’elle peut arriver à chacun d’entre nous. Par la réinterprétation
artistique, elle tente de redonner un sens à son agonie. Cela lui permet de dépasser sa
souffrance dans un face à face avec la mort.
1

Susan Sontag, Devant la douleur des autres, éd. Christian Bourgeois, 2003, Paris, pp. 68-69
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Ainsi l’œuvre d’Hanah Wilke donne la nausée au spectateur. Sa mort inéluctable nous
hante et ses souffrances captées par l’appareil nous atteignent d’autant mieux que nous
ressentons une proximité avec elle. Car cette souffrance n’est pas la souffrance « exotique »
de la guerre ou de la famine (une souffrance qui n’a lieu que loin de chez nous, loin de nos
société), elle est une souffrance occidentale, réelle et présente.
Le sentiment qui domine est donc ici la compassion et la sympathie. Le spectateur ne
peut que faire preuve d’empathie devant ce corps mourant, cette matérialisation d’une
longue agonie. Aristote lui-même explique dans La République que la pitié est une émotion
inspirée seulement par ceux dont l’infortune est imméritée. Nous somme ici devant un
archétype de souffrance très puissant, qui interroge notamment notre société sur la
question de l’euthanasie : comment justifier une existence qui n’est faite que de souffrance
inutile ? David Le Breton, dans son Anthropologie de la Douleur, cite à ce sujet Freud qui,
miné par le cancer, rappelle son médecin à son serment : « Mon cher Schur, […] vous m’aviez
promis de ne pas m’abandonner lorsque mon temps serait venu ? Maintenant ce n’est plus
qu’une torture, et cela n’a pas de sens »1.
Mais la proximité du sujet n’est pas le seul indice d’un subjectivisme culturel attaché
à la perception de la souffrance. En effet, si dans la société occidentale moderne cette
douleur n’a pas de sens, elle en a dès qu’il s’agit d’une société à forte dominante chrétienne.
Dès lors, ce ne serait plus une souffrance injuste, ce serait un châtiment divin ou une
épreuve envoyé par Dieu (interprétation qui est le fondement même de la critique formulé
par Nietzsche dans la Généalogie de la Morale). Dès lors, nous voyons qu’il faut être
extrêmement prudent lorsque l’on évalue la valeur morale d’une souffrance : elle est
clairement liée à un donné socio-culturel subjectif.
L’on pourrait également citer l’Autoportrait au Crâne de Robert Mapplethorpe où le
visage de l’artiste, émacié par le SIDA s’efface au profit d’un crâne sur une canne. Le regard
perdu, flou du sujet participe de cette même émotion. Réalisé en 1988 soit quelques mois
avant sa mort, l’image est très douce et beaucoup moins crue que les autoportraits d’Hanah
Wilke. Toutefois elle reste tout aussi forte et évocatrice du fléau représenté par la maladie.
1

M. Schur, la mort dans la vie de Freud, in David Le Breton, Anthropologie de la Douleur, éd.

Métaillié, 2006, Paris, pp. 35-36
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De plus, dans le cas de Robert Mapplethorpe, son
passé provocateur, son homosexualité, son jeu autour des
symboles diabolique (Autoportrait au Fouet) et religieux
peuvent donner lieu à une idée de châtiment divin dans sa
maladie. La distinction entre douleur Poïetique et douleur
Praxistique apparait donc comme extrêmement ténue, et
parfois même franchement ambigüe.
Robert Mapplethorpe, Autoportrait au crâne

La mise en parallèle de ces deux travaux est intéressante du point de vue formel :
tandis que le travail d’Hanah Wilke est très cru, réaliste (au sens littéraire du terme) et
finalement très agressif dans son objectivité (par le choix du « snapshot »), celui de
Mapplethorpe est beaucoup plus métaphorique et poétique. L’Autoportrait au crâne est
visuellement plus doux, mais en même temps plus évocateur et sans doute plus terrifiant
encore. La question de la forme sera largement évoquée dans la troisième partie de ce
mémoire.

c- Si la douleur médicale est une douleur poïétique, pourquoi ne pas s’intéresser à
son obsolescence ? C’est à cette interrogation légitime que se propose de répondre le travail
d’Orlan. Aujourd’hui les connaissances médicales permettent les opérations-performances
auxquelles elle s’est livrée. Sa chair est anesthésiée, elle ne ressent donc aucune douleur
lorsque les scalpels de ses chirurgiens découpent sa peau, taillade son visage. Tandis que les
spectateurs tournent de l’œil devant cette grand’ messe multimédia (et même mondiodiffusée), Orlan peut tranquillement répondre aux questions qui lui sont posées.
Ce faisant, Orlan illustre bel et bien
l’obsolescence de la douleur dans le cadre
de la médecine. Elle en nie toute velléité
praxistique. Ce faisant, elle se fait le
prolongement

de

la

critique

Nietzschéenne : ceux qui donnent une
valeur purificatrice à la douleur sont ceux
Orlan, Successful Surgery
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qui souffrent sans raison et ne cherche qu’à combler cette vacuité fondamentale.
Dans un entretien accordé à la revue Quasimodo, Orlan déclare qu’elle envisage « une
nouvelle opération chirurgicale dont le seul but serait d’ouvrir le corps et de le refermer pour
produire des images [d’elle], corps ouvert mais souriante, décontractée et active, répondant
aux questions venues des quatre coins du monde. Aujourd’hui nous pouvons regarder à
l’intérieur de notre corps […] sans que cela ne soit forcement synonyme de souffrance. » 1
Ainsi, Orlan expérimente son propre pouvoir sur la douleur. Toutefois, si elle ne
ressent pas de souffrance, le spectateur ne peut qu’être incommodé par ces images de peau
décollée, entaillée, découpée. Curieusement, il ressent sans doute plus de souffrance
qu’elle. Cela démontre un élément absolument fondamental : la perception par le
spectateur n’est pas dépendant de la souffrance objectivement mesurable du sujet mais de
l’image que celui-ci se fait de la souffrance de l’autre. « Pardon de devoir vous faire souffrir,
mais sachez que moi, je ne souffre pas hormis, comme vous, lorsque je regarde les images »2.
Orlan a donc parfaitement conscience de la douleur que peut provoquer la vision des
images, et de la dichotomie qui existe entre douleur ressentie et douleur supposée.
De même dans le cas de Désirée Dolron, la gêne provient de la difficulté que nous
avons à imaginer la volupté ressenti par celui qui se flagelle. Car il existe bel et bien une
véritable volupté dans la souffrance comme l’explique George Didi Hubermann dans son
ouvrage L’image ouverte : « Le pâtir rend capable d’inclure une voluptas […] voilà une bonne
raison, dirait Tertullien, pour « prendre plaisir à mourir » » 3. Il doit donc de même exister
une volupté à contempler cette « bonne » souffrance (sur ce point, voir le chapitre III C.)

3) Le réalisme, la subversion et le masochisme.
a- Dans son ouvrage

Devant la douleur des autres, Susan Sontag met en relief un

phénomène particulier à la photographie : le spectateur est peu enclin à apprécier des
images photographiques représentant des scènes terrifiantes. Selon elle, alors que la
peinture a toute légitimité à représenter esthétiquement la guerre, la souffrance et la
1

Revue Quasimodo, éd. Association Osiris, n°5, 1998, Paris p. 101

2 Orlan, De l’art charnel au baiser de l’artiste, éd. Jean-Michel Place, 1997, Paris, p. 15
3

Georges Didi Huberman, L’image ouverte éd. Gallimard, 2007, Paris, p.143
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douleur « selon ces registres particulier du Beau que sont le Sublime, le Terrifiant où le
Tragique »1, registres notamment théorisés par Léonard de Vinci dès le XVIe siècle. Il y a
dans cette représentation le même enjeu politique que celui qui a poussé à la réalisation de
tableaux représentant la crucifixion : la représentation de la souffrance se légitime par son
caractère édifiant.
La photographie possède indéniablement le pouvoir artistique de transformer le réel,
mais tenter de rendre esthétique la souffrance est frappé d’anathème. Cette réaction est
expliquée, toujours selon elle, par une dichotomie entre le pouvoir documentaire et le
pouvoir artistique. Il y aurait de la frivolité à embellir ce qui ne peut qu’être dénoncé avec
force. Ainsi, on peut dire qu’il y à une incompréhension due au caractère réaliste (terme à
entendre dans le sens du réalisme littéraire du XIXe siècle) de la photographie.
C’est dans cette optique qu’il faut comprendre le travail
d’un certain nombre d’actionnistes viennois comme Otto Mühl.
Lorsque ce dernier, dans la performance « dégradation d’une
Vénus », maltraite une femme en la couvrant d’ordure et en la
plongeant dans la boue (1963), il cherche à illustrer la pourriture
même de la vie. « Je ne peux imaginer quelques chose de signifiant
si rien n’est sacrifié, détruit, démembré, brûlé, percé, torturé,
massacré, dévoré, déchiré, dépecé, anéanti, détruit et anéanti » 2.
La souffrance fait partie de l’existence, on ne peut donc faire
l’économie de sa représentation. « Le monde des images n’est pas
seulement fait pour nous montrer la « belle face » des choses. Sa
puissance consiste bien plutôt à critiquer, à ouvrir cela même qu’il
rend visible » 3 Dans le contexte culturel des années 60, marqué

Otto Mülh, Dégradation d’une Vénus

par la lutte idéologique qu’entraîne la guerre froide, cette
revendication est à plus d’un sens révolutionnaire.
1

Susan Sontag, Devant la douleur des autres, éd. Christian Bourgeois, 2003, Paris, p.83

2

Otto Mülh, Der Psycho-Physische Naturalismus, éd. Verlag der Buchhandlung König, 1963,

Köln, p. 124
3

George Didi Huberman, L’image ouverte, éd. Gallimard, 2007, Paris p. 58
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Ainsi, s’il y a bien une dimension provocatrice à ce travail, il ne faut pas voir dans
l’œuvre des Actionnistes Viennois une pure provocation privée de sens. Il s’agit tout autant
d’un refus de masquer les parts d’ombre de notre corps, de mettre le spectateur face à une
réalité sans fard : les seuls fluides recouvrant le corps ne sont pas des cosmétiques artificiels
mais du sang, de la sueur, de la merde… Comment la photographie peut-elle rendre cela ?

b- Dans les années 70 le travail des actionnistes à donné naissance à un groupe
d’artiste dont la démarche était bien plus ancré dans la subversion. Ce corps sacré,
intouchable, il fallait le déconstruire et pour cela l’on devait procéder à un « électrochoc des
consciences » (selon la formule de l’américain Chris Burden). Les travaux de Gina Pane se
concentrent principalement sur le rapport du corps humain avec le corps social. Pour cela,
elle n’hésite pas à utiliser son corps et mettre en scène sa propre souffrance à travers des
rites auto-mutilatoires.
Dans la performance « Le lait chaud » (1972),
celle-ci se présente dos en public en chemisier blanc.
Elle commence par se taillader le dos avec une lame
de rasoir, laissant le rouge recouvrir le blanc de
l’habit. Elle joue ensuite avec une petite balle, ce qui
crée un contraste déstabilisant entre l’innocence et la
violence. Après quelques minutes, elle se tourne vers
le public et se taillade les deux joues. C’est à ce
moment que la tension se fait la plus forte : des
spectateurs

crient,

protestent

(« non,

pas

le

visage !»), essaient de l’arrêter.
Gina Pane, Le Lait Chaud

Enfin, elle tourne la caméra qui la filme vers le public afin que ces derniers soient
confrontés à leurs propres réactions. Dans cette performance, Gina Pane cherche à
dénoncer le tabou du visage et son lien avec l’esthétique d’une personne. Elle ne s’attaque
pas directement à la représentation de la douleur (comme Orlan) mais elle utilise une
souffrance physique (la lacération de sa peau) pour créer dans le public une souffrance
psychologique (l’angoisse de la défiguration, constituant une perte d’identité).
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Dans ces deux exemples, la douleur n’est pas la finalité de l’œuvre, elle en est le
moyen, le vecteur. Réalisme (au sens littéraire du terme) et subversion se mêlent dans une
souffrance consentie (qu’elle soit infligée à un autre ou à soi-même). Cette souffrance est
d’ordre praxistique car elle permet à son auteur de faire l’expérience de sa liberté. Malgré
l’intention claire de choquer (Chris Burden parle de réveiller ses concitoyens de la torpeur de
leur esprit), il existe une finalité directe pour l’artiste ce qui rend la représentation plus
acceptable pour le spectateur. Ainsi sont donc entremêlées des problématiques de
libération, d’exploration de soi -démarche intime et artistique- et des problématiques
d’exposition (de monstration) de cette souffrance –liées plutôt à une notion de sacrifice
pour le bien de la communauté.

c- Orlan, on l’a vu, considère le domaine médical comme le lieu d’abolition de la
douleur. Cette négation se fonde sur la bonne santé d’Orlan, qui voit la médecine comme un
progrès absolu (bien qu’une lecture critique de son œuvre puisse orienter notre réflexion
vers une dénonciation de la médecine moderne). Mais la médecine est aussi génératrice de
souffrances puisque, comme le fait remarquer David le Breton dans son Anthropologie de la
douleur : « L’augmentation de la longévité, liée à des conditions d’existence plus favorables

dans nos sociétés occidentales, favorise l’accroissement des douleurs afférentes aux maladies
chroniques ou aux séquelles du vieillissement. »1. En effet, des maladies qui jusqu’alors
tuaient rapidement l’individu peuvent à présent se prolonger sur des décennies, prolongeant
par la même les souffrances qui y sont liées.
C’est sur cette ambiguïté que s’interroge le
travail de Bob Flanagan, artiste américain mort de la
mucoviscidose en 1996. Enfant, il apprend qu’il est
atteint d’une maladie incurable. Commence pour lui
des années de soins éprouvants, douloureux. Ses
séjours à l’hôpital lui donnent très tôt une vision
totalement médicalisé de son corps. Lorsqu’il
découvre la masturbation, il prend conscience pour

Bob Flanagan, Visiting Hours

la première fois que, non seulement son corps n’est pas qu’un lieu de douleur, mais que
1

David le Breton, Anthropologie de la douleur, éd Métailié, 2006, Paris, p. 29
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plaisir et douleur son intimement liés. C’est à ce moment que Bob Flanagan se lance dans
une exploration exhaustive de la douleur, en s’infligeant les tortures les plus incroyables. Le
masochisme de Bob Flanagan, d’abord solitaire, va s’épanouir lorsqu’il rencontrera la
photographe Sheree Rose. Maîtresse Dominatrice, Sheree va permettre à Bob de partager sa
douleur par une érotisation constante de pratiques de plus en plus extrême. Ces tortures
réalisées dans la sphère privée seront par la suite reproduites lors de performances
artistique sadomasochistes (Auto-Erotic SM en 1989, Visiting Hours en 1992).
La douleur ressentie par Bob semble à première vue gratuite : aucune valeur morale
n’est accordée à ce type de souffrance. Or, il n’en est rien : les tortures que l’artiste s’inflige
lui permettent de lutter contre sa maladie. A chaque fois que Bob Flanagan transperce ses
seins ou son pénis avec une aiguille, il fait un choix. Ce choix, c’est celui qu’il n’a pas quand
sa maladie le fait souffrir. Ainsi, le masochisme primaire de l’artiste est un moyen de
reprendre le contrôle sur son corps. « Quelle impression de contrôle sur mon propre corps !
Et ça me fait bander »1. Cette douleur contrôlée lui fait ressentir une volupté car il doit
s’abandonner complètement. Didier Anzieu dirait de lui qu’il « s’approprie ces douleurs et
ces marques avec avidité pour s’en faire un emblème narcissique. Ici, l’investissement du
corps douloureux consiste en une libido Narcissique ».2 L’on peut rapprocher cette démarche
de l’automutilation adolescente (appelé par abus de langage « scarification » alors qu’elle
n’a rien à voir avec la pratique de cette dernière) qui tentent par ce biais de matérialiser une
douleur psychique tout en reprenant le contrôle sur leur corps.
L’œuvre de Bob Flanagan est multimédia : vidéo, performance, installation,
photographies, etc… La série SM Auto-Erotic consiste en 60 diapositives représentant les
différentes parties du corps de Bob soumise à des tortures. La vision de ces images est très
difficile pour le spectateur. Cette souffrance est certes voulue, mais la volupté qui s’en
dégage n’est pas évidente, loin de là. Ainsi, elle apparaît plutôt gratuite, moralement
condamnable (pourquoi abimer ce corps déjà si mal en point). Elle ne peut-être que la
manifestation de la folie. Mais, on l’a vu, il n’e, est rien : lors de ses performances, Bob
Flanagan ne ressent pas seulement de la douleur, il ressent énormément de plaisir. Il lutte
1

Bob Flanagan, Fuck Journal, éd Hanuman Books, 1987, Paris, p. 49

2

Didier Anzieu, op.cit. p233
22

contre la maladie et devient plus vivant. Il a d’ailleurs toujours lutté contre une scénographie
dramatisante. Pour lui, se clouer le scrotum sur une planche « c’est facile à faire, mais très
dur à regarder. Je prends mon pied à le faire en public parce que l’audience ne sait plus où se
mettre. Ca les rend fous. »1. Il accompagne d’ailleurs ses performances de plaisanterie, de
lectures de poèmes et de textes. Il a tout à fait
conscience du caractère éminemment choquant de
ce qu’il fait, mais en gardant le sourire, en restant
impassible, il essaie de montrer au spectateur que ce
qu’il ressent n’est pas horrible bien au contraire.
Faisant ceci, il tente de rendre supportable
l’insupportable, c'est-à-dire de faire s’interroger le
spectateur sur sa vision de la douleur. Comme Orlan

Bob Flanagan, Nailed (1989)

(à cette différence que « l’anesthésie » de Bob Flanagan est psychique et non chimique), il
déplace la douleur de l’Objet vers le Spectateur.
Ainsi, Bob Flanagan et Orlan sont comme deux facettes d’une même pièce : alors que
le spectateur juge leurs images insoutenables, leur déniant d’ailleurs toute recherche
esthétique, les principaux sujets ne ressentent rien dans un cas, un véritable plaisir dans
l’autre. Orlan, dans l’entretient accordé à Quasimodo, dénonce d’ailleurs le mauvais accueil
reçu par son œuvre. Par conséquent, la réaction du spectateur dépend très peu de ce que
ressent réellement le sujet, il y a une projection de la part du spectateur sur ce qu’il voit et
qu’il interprète selon sa propre expérience comme étant de la douleur.
L’on pourrait presque penser que le « Supermasochiste »2 serait sadique d’imposer
une vision aussi blessante à son public. Toutefois, son attitude lors des performances vise à
atténuer la violence de l’action plutôt que de la mettre en exergue.
Le sens que l’on peut donner à la souffrance représentée a lui beaucoup plus
d’influence sur la réaction du spectateur. Si ce dernier parvient à la justifier en tant que
châtiment ou épreuve, il la percevra comme utile et l’acceptera. Si elle est une conséquence
d’un malheur inévitable, il ressentira empathie et sympathie. S’il ne peut pas l’expliquer à
1

Bob Flanagan, op.cit.

2

Nom que s’est lui-même donné Bob Flanagan dans plusieurs de ses œuvres.
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partir de son expérience, l’acceptation est beaucoup plus compromise. Ici, l’expérience
personnelle du spectateur est primordiale car le spectateur va se projeter dans l’image qu’il
voit tout autant que l’image va se projeter dans ses deux rétines.

24

B/ La place de la douleur dans la société moderne
« La douleur est le premier mobile de consultation
médicale, elle est le signe qui ne trompe plus personne
sur la nécessité d’un soulagement. » David Le Breton

1) Le corps grec et le corps barbare
a- Pour comprendre la place que prend la douleur dans notre société, et ainsi tenter
de mieux comprendre les réactions du spectateur devant des images de souffrances, il faut
replonger dans les racines de notre culture.
Concernant notre vision du corps, on dénote une
très forte influence de la culture grecque. Dans celle-ci, le
beau corps (corps classique) est un corps naturel c'est-à-dire
respectant des proportions soigneusement étudiées. La
culture Grecque accorde donc une grande importance à la
silhouette, la ligne. La manière d’obtenir un beau corps grec
est donc l’exercice gymnastique, la musculation, c'est-à-dire
une praxis selon la définition d’Aristote.
Léonard de Vinci,
l'homme de Vitruve, 1492

Etymologiquement, le mot « barbare » signifie « qui ne parle
pas grec ». Les grecs ne considéraient en effet que deux alternatives
culturelles : la culture grecque et la culture barbare. Par opposition
au corps grec, nous allons donc définir le corps barbare. Ce dernier
fonde la beauté sur les modifications corporelles : scarifications,
piercings, peintures corporelles et ornements divers. Il s’ensuit que
si le corps grec est une apologie de la silhouette, le corps barbare est
un corps graphique. Les couleurs et les formes sont constitutifs de
son existence. Ce corps barbare n’est pas « naturel » (au sens grec
de « modelé »), il est plus visiblement manufacturé car il est travaillé
en surface et non pas en volume.
Jeune femme Manjak, anonyme
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b- Dans Le Moi-Peau, Didier Anzieu étudie les fonctions de la peau et de son étayage
psychique, le Moi-Peau. Parmi celle-ci, il détermine la peau comme une surface d’inscription.
Selon lui, elle est le lieu privilégié pour arborer les insignes sociaux qui intègre chaque
individu dans un groupe. Dans le corps barbare, c’est directement sur la peau que se font ces
inscriptions. Dans le corps grec, elles se font plutôt sur « leurs doublets que sont les
vêtements » 1. Ainsi, la culture grecque n’intègre pas l’idée de marquer les gens dans leur
chair. Il ne sert à rien de porter des marques qui ne sont que des frivolités au regard de
l’importance d’un corps fonctionnel et en pleine santé.
Cette opposition explique en partie notre vision caricaturale des modifications
corporelles « primitives ». La culture grecque a en effet déplacé la fonction d’inscription
sociale de la peau vers les vêtements. Ce faisant, la condition sociale n’a plus été inscrite sur
le corps : ce qui détermine un homme, c’est son esprit. Cela a ouvert la voie à une
philosophie où Corps et Esprit sont séparés et où l’épreuve corporelle n’a plus aucune
autorité dans le domaine social. Le modèle physique Spartiate consistait en une
standardisation du corps fonctionnel et naturel poussé dans ses derniers retranchements,
plutôt qu’à des inscriptions à caractère sociales.
Les religions chrétiennes supplantant les croyances antiques (grecques et romaines),
la vision du corps s’est encore plus radicalisée, présentant le corps humain comme un vil
véhicule de l’âme. En effet, la chair est une expression de notre part animale, faible, elle doit
être dépassée (transcendée) par la spiritualité. Pour Descartes, le corps est comme une
machine que l’esprit habite, il n’y a donc aucune attention à avoir pour son corps si ce n’est
son bon fonctionnement : « Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou
machine de terre, que Dieu forme tout exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il
est possible »2. Marquer son corps n’est pas seulement barbare (et donc méprisable) mais
même franchement diabolique. Les seuls stigmates admis sont ceux qui résultent des
flagellations. Dans ce dernier cas, la trace qui résulte est un souvenir de l’acte de contrition
qui est important. Et cette souffrance rapproche de Dieu en forçant à une distanciation entre
1
2

Didier Anzieu, Le Moi-Peau, éd. Bordas, 1985, Paris, p. 128
René Descartes, Traité de l’homme, Œuvre Philosophiques tome.1, éd. Bordas, 1988, Paris,

p. 379
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corps et esprit, un dépassement de sa condition matérielle pour libérer l’esprit. C’est
d’ailleurs ce qu’exprime Bob Flanagan par ses pratiques masochistes : il veut sortir de son
corps malade (alors même que les catholiques conservateurs sont ses plus fervents
détracteurs).
Il n’y a toutefois aucune volonté de rendre les marques symboliquement signifiantes,
à l’inverse du corps barbare sur lequel la cicatrice est graphique (voir au chapitre II C/). Dans
le Lévitique 19:28 (Ancien Testament), on trouve la mention suivante : « Vous ne vous ferez
pas d'incisions sur le corps à cause d'un mort et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur
le corps. Je suis l'Eternel. » Ainsi, la tradition de marquage graphique du corps dans la
douleur a été tabou durant tout le Moyen-âge.

c- A partir du XVIe siècle, la première mondialisation amène la découverte de
nombreuses cultures où le corps est marqué (en Asie, dans le Pacifique, en Amérique).
Malgré l’absence de relativisme culturel (seul l’Occident possède la « civilisation ») la
redécouverte de corps « barbares » va amener un semblant de remise en question. Les
marins sont les premiers tatoués. Ces marques leur servent souvent de porte-bonheur.
Certains se font tatouer des croix dans le dos. Ainsi ils ne peuvent plus être flagellés en guise
de châtiment car ce serait un pécher que de défigurer une image religieuse. Par une faible
douleur, il en évite une plus forte. L’intérêt qui en résulte est direct pour le sujet, c’est donc
une douleur praxistique.
Par la suite, l’inscription de marques signifiantes sur le corps se développe en Europe.
De nombreux personnages historiques occidentaux étaient eux-mêmes tatoués malgré leur
culture Gréco-Chrétienne : le Tsar Pierre le Grand portait une hachette sur le poignet,
Nicolas II une épée sur la poitrine, George V portait une ancre de marine sur le bras… La liste
est trop longue pour être exhaustive, mais doit bien faire comprendre que l’introduction de
la pratique du tatouage (et par extension de scarification) s’est progressivement diffusée en
occident. Le corps naturel reste évidemment la norme, toutefois se faire tatouer n’est plus
forcément démoniaque.
Ainsi la vision de la marque sur le corps a évoluée dans notre inconscient collectif,
bien qu’elle reste marginale par rapport à des sociétés asiatiques comme la société Birmane,
Thaï, Chinoise ou Polynésienne. La morale ascétique condamne une souffrance qui n’est pas
27

acte de contrition, de repentance, mais son pouvoir est battu en brèche par l’athéisme et la
mondialisation entrainant un relativisme culturel. Notre société, peut donc accepter les
douleurs résultantes des modifications corporelles, bien que cela ne soit pas foncièrement
sa culture.

2) La construction sociale de la douleur
a- David Le Breton, dans son

Anthropologie de la douleur développe l’idée selon

laquelle la douleur n’est pas un donné biologique objectif : « ce n’est pas le corps qui souffre
mais l’individu dans son entier »1 . Cela signifie qu’il n’existe pas de mesure physiologique
objective d’une douleur, mais qu’elle est liée au contraire au psychisme de la personne qui
en est atteinte. Didier Anzieu, dans Le Moi-Peau 2 évoque à ce sujet la souffrance des grands
brûlés. Il explique que la constitution d’une enveloppe psychique, substitutive à leur peau
détruite, les soulage bien mieux que les analgésiques. Ainsi, il faut prendre en considération
le vécu du sujet qui souffre.
Celui-ci est influencé par deux facteurs importants : la culture et l’éducation.
« L’intégration de la douleur dans une culture qui lui donne sens et valeur en diminue
l’âpreté » 3. Ainsi il existe une signification collective associée à la douleur, qui détermine
notamment les modalités de ce qui est considéré comme supportable. Ces « limites du
licite » (ibid) de la douleur détermine le point au dessus duquel le soulagement est considéré
comme indispensable. Au dessus de ce point, la douleur perd toute valeur praxistique, elle
n’est que le symptôme d’un dysfonctionnement, et à ce titre elle doit être neutralisée. David
le Breton cite les études menées par M. Zborowski sur des malades de souches Irlandaises,
Italiennes, Américaines et Juives et met en évidence de grandes disparités dans leurs
ressentis et leurs expression de la souffrance (Ibid, pp. 122-128). De même, les médecins et
infirmières (spectateurs de ces douleurs) ont tendance à projeter leurs valeurs et leurs
préjugés sur le degré de douleur que les patients leur semble pouvoir légitimement
exprimer. Le stoïcisme est la logique de ceux qui doivent montrer l’exemple, qui s’oppose
alors souvent au besoin d’exprimer une douleur dans un but de reconnaissance sociale.
1

David le Breton, op. cit. p.45

2

Ibid. pp. 229-232

3

Ibid. p 108
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De même, l’éducation détermine le type de souffrance qu’il est convenable de taire
en prenant sur soi ; et celle qu’il convient de signaler afin d’obtenir soulagement. A ce titre,
les petits garçons sont sommés de faire preuve de retenue et de virilité, tandis que la
sensibilité est valorisée chez les petites filles. L’influence du comportement maternel est
particulièrement mise en avant : une mère très attentionnée serait à l’origine d’enfants plus
douillets, ou en tout cas moins patient face à la souffrance.

b- Nous avons vu que le spectateur ressent la douleur d’un sujet photographié, non
pas relativement à la douleur réellement ressenti mais relativement à la projection qu’il fait
de sa propre expérience. Cette expérience, nous venons de le voir, est conditionné (en partie
bien évidemment) par la culture autant que par l’éducation. Ainsi, nous pouvons déterminer
que les douleurs culturellement admises comme inévitables, praxistiques ou naturelles
seront ressenties comme beaucoup plus acceptable par un spectateur occidentale. A
l’inverse, toutes douleurs résultantes de pratiques masochistes, subversives ou relatives aux
modifications corporelles seront plus difficilement supportées par ce même spectateur.
Jugées insensées, gratuites, inutiles, leur existence est mal perçue.
La dimension sociale est donc primordiale. L’extase ressentie par
les crucifiés philippins immortalisés par Désirée Dolron provient
de la valorisation sociale que procure leur état (ils rachètent les
péchers de la communauté, ils sont donc des « héros »). Notre
rejet par rapport à ces mêmes images provient de l’absence de
valorisation de ces pratiques dans notre propre société (dans le
meilleur des cas, il peut y avoir une représentation de la passion,
mais sans crucifixion « réelle »). Cette notion est réellement
Désirée Dolron, Good Friday
Lenten, Exhaltation

fondamentale dans l’étude qui nous occupe.

c- Si la souffrance représentée n’est pas acceptable socialement, il est tout de même
possible de faire accepter cette image par le spectateur. Car une des fonctions de la douleur
est qu’elle est édifiante et édificatrice. Susann Sontag détermine que l’iconographie de la
souffrance est digne de représentation lorsqu’elle est utilisée à des fins politiques. Lors de la
guerre des Boers en Afrique du Sud, les Boers firent circuler des photographies de cadavres
Britannique pour démoraliser les troupes Anglaises. En réalité, les soldats Britanniques
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furent galvanisés par un esprit de revanche. Ici, on ravive la plaie pour pousser à l’héroïsme.
On tente de manipuler l’homme par la peur de la souffrance (c’était la théorie des Boers) ou
l’esprit de revanche (c’est ce qui arriva). Procédé sans doute honteux, il n’en fut pas moins
largement utilisé dans la plupart des conflits qui suivirent.
A l’exact opposé se situe l’œuvre de
Sophie

Ristlehueber.

Loin

de

vouloir

maintenir les plaies ouvertes, sous couvert
de « devoir de mémoire », elle photographie
les blessures de la terre après un conflit.
« On assigne peut-être trop de valeur à la
mémoire, pas assez à la réflexion » 1 écrit
Susan Sontag à propos du reportage de
guerre, phrase que Sophie Ristlehueber
semble avoir repris à son compte. Son

Sophie Ristlehueber, Koweit

approche est distanciée, temporellement comme spatialement, ce qui lui permet de
s’inscrire dans cette logique de cicatrisation, et non de maintenir les plaies ouvertes pour en
faire

des

stigmates

éternels.

La

souffrance

n’est

pas

montrée

de

manière

« pornographique » - c'est-à-dire sans aucune pudeur-, comme on pourrait le reprocher aux
photographes de guerre (James Nachtwey en tête), elle est suggérée par les scarifications de
la terre. Ainsi, le travail de Sophie Ristlehueber est là pour penser et panser la souffrance
due à la guerre (souffrance poïetique par excellence, et dont la médiatisation semble du fait
de la jouissance morbide). Toutefois, dans ces deux derniers cas, c’est justement le caractère
insupportable de ce qui n’est pas montré qui fait toute sa valeur.

3) Les rites de passage.
a- Il existe une fonction sociale de la douleur qui apparait comme très ambigüe dans
la société occidentale moderne, c’est celle de l’initiation. Dans les sociétés traditionnelles, de
nombreux rites de passages se vivent corporellement. « Le trace corporelle, avec la douleur
qui l’enracine, signifie la gravité des circonstances, l’importance de l’accès à l’âge d’homme,
1

Susan Sontag, Devant la douleur des autres, éd. Christian Bourgeois, 2002, Paris, p. 123
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elle dit de manière irréfutable la sincérité d’une communauté qui ne s’engage pas à la légère.
La cicatrice traduit dans la peau l’appartenance à la communauté, elle matérialise la douleur
en une mémoire tangible du changement de statut » 1. Le plus souvent, on exige du sujet
qu’il reste stoïque, car il doit puiser dans sa force mentale la même énergie que celle qui lui
sera nécessaire pour assumer les exigences morales de la communauté.
Dans les sociétés occidentales modernes, il existe des rites de passages : le permis de
conduire, le baccalauréat, le mariage… mais ces rites ne sont pas vécus dans la douleur
physique. Ce type de douleur n’a donc aucune valorisation sociale car la culture chrétienne a
survalorisé l’esprit et dévalorisé le corps. Ainsi, rien ne sert de rendre un rite douloureux
physiquement, il parait plus logique d’exercer une pression psychologique –comme par
exemple l’humiliation d’un bizutage. Si le stoïcisme est valorisé, c’est parce que le corps doit
être dépassé par l’esprit, pas parce que ressentir de la souffrance est un moyen de créer un
lien social. Le rite de passage corporel étant inévitable dans les sociétés traditionnelles, la
douleur qu’il occasionne est culturellement normale et ne peux donner lieu à aucune
velléité de soulagement. Ainsi, quand bien même la personne souffrirait atrocement
(comme dans le cas d’une excision), ce qui nous apparaitrait comme une insupportable
poïesis ne serait pour eux qu’une inévitable praxis.

La douleur partagée soude la

communauté. De plus, en faisant subir au jeunes un traitement aux limites de l’inhumain,
l’on défini les limites d’une humanité que devra désormais assumer le novice.

b- En sortant de notre occidentalisme, on peut donc accepter plus facilement la
notion de douleur inhérente aux rites de passages. Mais comment réintroduire ces notions
dans la société moderne ?
L’œuvre de l’ancien publicitaire reconverti Fakir
Mustaphar apporte des éléments de réponse. A 40 ans, alors
que sa carrière professionnelle était à son apogée et qu’il
incarnait le « rêve américain », il décide de révéler qu’il se livre
depuis l’enfance à des expériences toujours plus extrêmes sur
son corps : port de corset, privation de sommeil et de

1

David le Breton, op.cit. p 108
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Fakir Mustaphar, autoportrait

nourriture, suspension d’objet par l’intermédiaire de crochets introduit dans la peau,
suspensions

corporelles,

etc…

Fakir

Mustafar

considère,

dans

une

logique

phénomènologique, que tout réflexion provient d’une sensation corporelle (c’est d’ailleurs
une thèse défendu par Didier Anzieu quand il explique que toute fonction psychique s’étaye
sur une fonction physique). Ainsi, il cherche à atteindre les limites de l’endurance du corps
dans une quête de spiritualité. Ce faisant, il cherche à renouer avec les sociétés
traditionnelles dans lesquelles le corps à une valeur centrale.
Dans les années 70, il fonde le mouvement des « modern primitives » dans le but de
réintroduire des rites de passage dans la société moderne. Il se documente sur les différents
types de rites et en expérimente un très grande nombre. Ainsi, les suspensions corporelles –
reprises par la suite par Stelarc – sont héritées de la tradition Sioux. La décontextualisation
de ces rites par rapport à la société n’est pas pour lui un obstacle, ils prennent certes une
valeur différente mais permettent de faire s’interroger les spectateurs sur le statut du corps

Fakir Mustafar, Performances

dans la société occidentale.
Les performances de Fakir Mustafar ont été largement photographiées afin de
permettre leur diffusion. Si peu d’expositions ont eu lieu, l’édition de livre dans lesquels sont
compilé des textes de Mustafar et ces photographies ont permis d’y pallier.
Fakir Mustafar n’est pas un masochiste. Il ne ressent pas de volupté à soumettre son
corps à des tortures, mais il considère la souffrance qui en résulte comme praxistique. Elle lui
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permet de repousser ses limites de tolérance, d’endurcir son corps et son esprit, et
finalement de réaliser une éducation à la douleur. « Pour moi, il n’y a pas de réelle douleur
mais de la sensation […] Si vous heurtez vos orteils contre un lit, vous pouvez ressentir de la
douleur parce que c’est inattendu. Mais en karaté, vous pouvez vous entrainer à frapper vos
orteils contre une brique jusqu’à ce que cela ne vous gène plus. »1. Puisque la souffrance
dépend, on l’a vu, de la culture et de l’éducation, cet apprentissage de la douleur peut
apparaitre tout à fait légitime. Il s’agit donc d’une allégorie du stoïcisme grec en vigueur
pendant l’agôge spartiate.

c- L’artiste australien Stelarc a lui aussi pratiqué des suspensions corporelles, d’abord
avec des harnais de 1971 à 1975, puis directement avec des crochets insérés dans la peau de
1976 à 1898. La mise en scène de ces suspensions, l’expression neutre arborée par l’artiste
font immédiatement penser à des rites
traditionnels (Yogi ou Sioux). Or, il n’en
est rien : lors d’un entretien accordé à
Jacques

Donguy

Quasimodo

2

pour

la

revue

, Stelarc réfute toute

référence à des rites ancestraux. « Les
actions de se suspendre ont pour
Stelarc, Suspension

origine une série de performances

physiquement difficiles et d’actions basées sur la dépravation sensorielle » (Ibid, p. 112). S’il
en utilise l’esthétique, il n’en retient pas la signification sociale, religieuse et tribale. Stelarc
affirme également qu’il n’avait pas connaissances des travaux des artistes de l’art corporel
américain pour lequel la notion de douleur et de danger était fondamentale (il vivait alors au
Japon). Ces suspensions ne cherchent donc pas à
s’interroger sur la douleur ni sur les rites de passages. Ici
l’on passe d’une action initialement sociale, rendu
obligatoire par l’environnement (politique, spirituel et
religieux) à un acte intime, une réinterprétation
1

Stéphanie Heuze, Changer le corps, éd. La musardine, 2000, Paris p. Stelarc,
40 Suspension

2

Revue Quasimodo, n°5, éd. Association Osiris, 1998, Paris, pp. 111-119
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artistique. Il s’intéresse au corps en tant que structure modulable, qu’il peut utiliser comme
matière première. Pour lui, le Corps est obsolète : il doit s’adapter à la technologie et
fusionner avec elle. Cette vision du corps au-delà de la biologie peut être rapprochée de la
morale ascétique, dans laquelle la matérialité doit-être dépassée.
Les performances de Stelarc sont réalisées en petit comité. Il ne cherche pas à
choquer, bien qu’il

reconnaisse que se suspendre est extrêmement impressionnant.

« Lorsque l’on regarde une photo de suspension ou une bande vidéo, ce qui se passe est
évident et les gens comprennent ce que cela signifie d’introduire quelque chose sous la peau
et de suspendre le corps. […] Tandis que la difficulté physique quand on introduit une
sculpture électronique dans l’estomac, la difficulté physique quand on stimule des muscles,
quand la décharge électrique fait réagir le corps, cette difficulté la n’est pas claire »1. Voilà la
raison pour laquelle Stelarc réalise des suspensions : leur puissante évidence visuelle. La
référence aux rites de passage n’est donc que le moyen d’obtenir un visuel plus percutant,
de toucher le spectateur plus efficacement. L’important est la forme pris par cette
suspension plus que son fond. Or, si le fait d’utiliser l’esthétique du rite tribal peut avoir une
influence sur le spectateur, c’est bien parce que l’existence de ces rites fait parti de notre
inconscient collectif. Dès lors, on peut supposer que le spectateur occidental moderne est
apte à comprendre l’enjeu de la souffrance qui y est liée.
Le travail de Stelarc nous en apprend donc beaucoup car il confirme les hypothèses
posées jusque maintenant sur la perception que le spectateur a de la douleur : le visuel (bien
que réinterprété selon son expérience) prime sur la douleur « objectivement mesurable ».

1

Ibid., p. 115
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Quentin Caffier, Suspensions Corporelles, 2008

C/ Blesser pour ouvrir
« La peau humaine sépare le monde en deux espaces. Côté couleur, côté douleur. » Paul Valery

1) Intérieur et périphérie
a- Dans un article rédigé pour le site phare du mouvement Body-Art français
(www.body-art.net), David Le Breton détermine la souffrance comme un moment durant
lequel l’homme se replie à l’intérieur du lui-même. Dès lors, comment penser les notions
d’intérieur et de périphérie ?
Didier Anzieu, grâce à son concept de Moi-Peau, apporte des éléments de réponse.
Dans son ouvrage éponyme, il détermine 8 fonctions psychiques du Moi-Peau qui s’étayent
sur les fonctions physiques de la Peau : Maintenance, Contenance, Pare-excitation,
Individuation, Inter sensorialité, Soutien de l’excitation sexuelle, Recharge libidinale,
Inscription de traces. La peau permet en effet de maintenir les muscles et les organes contre
le squelette. Ce faisant, elle enveloppe le corps ce qui signifie qu’elle le contient. Cette
fonction contenante matérialise une frontière entre l’intérieur du corps et son extérieur.
Toutefois, si la peau est une frontière, elle est aussi une interface permettant les échanges
entre cet intérieur et cet extérieur (informations, sensations, nourriture).
Différencier ces deux milieux permet de définir l’identité : est Moi ce qui est intérieur
à la peau ; est Autre ce qui est extérieur. La permanence de cette séparation est
indispensable à la cohésion de l’esprit. Si la le Moi-Peau est trop diffus, l’angoisse qui en
résulte est insupportable et provoque des conduites visant à reconstituer une enveloppe de
substitution. Didier Anzieu détermine plusieurs enveloppes substitutives, notamment
l’enveloppe de souffrance, présente chez la plupart des masochistes primaires et
secondaires (les masochistes secondaires sont ceux qui lient la souffrance à leur sexualité).
Le travail de Bob Flanagan est une application particulièrement pertinente de cette théorie.
La Souffrance ne s’applique pas uniquement au corps, mais bien à l’individu dans son
entier. « Une douleur intense et durable perturbe l’appareil psychique, menace l’intégration

35

du pychisme dans le corps. […] [la douleur] prend toute la place et je n’existe plus en tant que
Je : la douleur est. » 1
Dès lors, représenter la douleur revient à représenter une rupture de la séparation
entre intérieur et extérieur. C’est s’interroger sur l’identité et le rapport du corps au monde.

b- Mais la notion d’intérieur et d’extérieur est plus complexe que ce qu’il n’y parait.
En effet, si nous nous intéressons à la culture des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, nous
verrons que ceux-ci ont une vision du corps totalement différente. En effet, d’après Maurice
Leenhardt dans le livre Do Kamo 2, le corps leur apparait comme faisant partie du monde
extérieur. Ils sont les véhicules mis à la disposition de leur esprit par la nature. La grande
différence est que leur corps ne leur appartient pas, leur identité n’est donc pas liée à lui.
Par conséquent, leur sentiment vis-à-vis de la douleur est beaucoup plus nuancé en ce qui
concerne le chaos psychique qu’elle génère. Leur culture permet une distanciation beaucoup
plus grande, et on a vu que l’acuité de la sensation y est largement liée.

c- Dans le Moi-Peau, Didier Anzieu fait la judicieuse remarque que lors de
l’embryogénèse, la peau et le cerveau (le contenant et le contenu) dérive de la même
structure : l’ectoderme. Cet ectoderme se présente sous la forme d’un double feuillet (une
surface) qui se plie en deux. La face interne va former le système nerveux et la face externe
l’épiderme. Didier Anzieu ne manque pas de remarquer qu’avant l’invagination (le processus
de « pliure »), intérieur et extérieur sont un seul et même chose, et que lors du
développement embryonnaire, la peau reste en contact direct avec le cerveau3. Cette figure
se rapproche de l’image d’un gant, que l’on peut retourner pour inverser l’intérieur et
l’extérieur.
De plus, il remarque que dans le système nerveux, la partie qui contrôle toutes les
autres n’est pas la partie centrale (le cerveau reptilien) mais la partie périphérique (le néocortex). De ces deux constats biologique, apparemment anecdotique, Didier Anzieu tire une
conclusion intéressante. « Depuis la Renaissance, la pensée occidentale est obnubilée par un
1

Didier Anzieu, op. cit. pp 227-228

2

Maurice Leenhardt, Do Kamo, éd. Gallimard, Paris, 1985

3

Didier Anzieu, op. cit. p. 30-32
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thème épistémologique : connaitre, c’est briser l’écorce pour atteindre le noyau » 1. Or, on
vient de voir qu’en biologie et donc en psychanalyse (les fonctions psychique s’étayent sur
les fonctions physique), Centre et Périphérie peuvent être inversé. Dès lors, les notions
d’intérieur et d’extérieur se retrouvent perturbées. Connaître n’est pas seulement ôter
l’écorce, mais prendre conscience de l’objet dans son entier. Cela explique la dernière
fonction de la Peau : l’inter sensorialité. La peau est un trait d’union entre les sensations
internes et des sensations externes. Ses deux faces permettent d’en faire la synthèse.
Cela signifie donc qu’il faut étudier pour chaque douleur une manifestation interne et
une manifestation externe. Cela correspond à une double logique d’immanence et de
transcendance.

2) Révélation Transcendante et Révélation Immanente.
a- Le terme « transcendance » vient du latin transcendere qui signifie « franchir ».
Ainsi, est qualifié de transcendant ce qui franchi un frontière, de l’extérieur vers l’intérieur
ou de l’intérieur vers l’extérieur.
A l’inverse, « immanent » qualifie ce qui ne franchi rien, ici c’est ce qui vient de
l’intérieur et reste à l’intérieur. Il existe donc deux attitudes lorsque que l’on cherche à
obtenir une connaissance : ou bien l’on tente de comprendre le principe dont il découle,
mais qui est extérieur à notre monde (attitude métaphysique) ; ou bien l’on s’attache aux
manifestations

physiques

de

l’objet

que

l’on

cherche

à

connaître

(attitude

phénomènologique). Ainsi, s’attacher à la transcendance revient à étudier un noyau sans
écorce tandis que s’attacher à l’immanence revient à étudier une écorce sans noyau. Didier
Anzieu nous propose donc, suite à ses intuitions fondées sur des constatations biologiques,
d’adopter une attitude à la fois Immanente et Transcendante. Cela signifie s’attacher à la fois
au centre et à la périphérie.
L’immanence participe de ce que George Didi Hubermann apelle le Visible. Celui-ci
est trompeur car « il cherche dans la notion d’aspect, l’unité et, finalement, la convenance de
ce qui est vu ; c’est pourquoi il évoque un rideau de théâtre, une surface, une illusion. » 2. La
1

Didier Anzieu, op. cit. p. 31

2

George Didi Huberman, op. cit. p.141
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transcendence, elle, participle de ce qu’il détermine comme étant le Visuel c'est-à-dire une
véritable incarnation d’un principe transcendant, la vérité de l’objet.

b- Le mouvement des Modern Primitives, dont Fakir Mustafar est le chef de fil,
s’inscrit dans une démarche parfaitement immanente. En effet, par leurs pratiques de
modifications corporelles, ils tentent de se rapprocher des sociétés traditionnelles en vue de
se réapproprier leur sagesse. Selon Denis Baron, dans son ouvrage Corps et Artifice (éd. De
l’Harmattan, 2007), il s’agit de « retrouver une authenticité et des sources primitives. […] Il[s]
souhaite[nt], tout en conservant [leur] mode de vie, explorer d’autres modes d’existence. »
1

(pp. 159-160). Cette logique de fonctionnement nie la logique transcendante car, comme

l’explique David Le Breton dans La Peau et la Trace: “[il s’agit] de trouver dans le corps une
vérité que la société n’est plus en mesure de donner. Le corps est dans cet imaginaire social
l’ultime refuge, le lieu en l’homme d’une authenticité à reconquérir, à la recherche de ses
ressources enfouies ». Il s’agit donc de provoquer un repli en soi par l’intermédiaire d’une
douleur, et ainsi se livrer à une introspection. « Car le dedans du dieu est sensé révéler la
perle – ou l’horreur – qui nous est le plus cachée, celle de nos propre tréfonds. »2. La douleur
devient un moteur de la connaissance intime. Ainsi, comme dans le cas de Stelarc, il y a un
déplacement de la signification d’une pratique initialement communautaire vers une
pratique personelle, ce qui change le regard que le spectateur porte dessus. En effet, si la
souffrance provient d’une action dictée par des impératifs sociaux, la « victime » ne peut s’y
soustraire, et ne fait que partager ce que d’autres ont vécu. Si maintenant il s’agit d’une
action choisie, qui n’est de plus pas en adéquation avec la société, le regard est beaucoup
plus critique. Cette recherche de vérité à l’intérieur de soi, dans une douleur auto-infligée ou
en tout cas consentie est une démarche immanente. Ici, la souffrance est praxistique car elle
apporte un bénéfice au sujet. Cela procède de la même logique que celle du dépassement
de soi que connait le sportif de haut niveau, qui souffre durant ses entraînements pour
mieux connaître ses limites afin de les dépasser.

1
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c- Quelle serait alors une pratique transcendante ? George Didi Huberman et Didier
Anzieu évoque tous deux, dans les ouvrages sus-cités, le mythe de Marsyas. Ce dernier,
ayant perdu une joute musicale contre Apollon, se retrouve suspendu à un arbre puis
écorché. Sa peau, suspendue dans une caverne, fait naître un fleuve qui ressuscite la région
jusqu’ici asséchée. Pour Didi Huberman, cela représente l’exercice socratique d’ôter
l’enveloppe pour découvrir le Dieu caché dedans. Il s’agit donc d’une allégorie de la
recherche de vérité transcendante. Didier Anzieu à une interprétation légèrement
différente. Pour lui, le fait que la peau ramène la fertilité indique que l’enveloppe possède

Rudolf Schwarzkögler, Action, 1969

un pouvoir en soi, et pas seulement associé à un noyau. Ainsi, ce mythe serait plutôt une
référence à l’immanence. Toutefois, dans les deux cas, l’action fondatrice est un
écorchement, c'est-à-dire une action qui blesse mortellement le sujet. La souffrance est ici
aussi un vecteur de connaissance pour l’objet de la souffrance lui-même comme pour le
spectateur. Didier Anzieu évoque également 1 le Marsyas moderne en la personne de Rudolf
Schwarzhogler, actionniste viennois qui s’amputa de sa peau, morceau par morceau, jusqu’à
ce que mort s’ensuive (la mort devient ici la révélation finale de cette logique
transcendantale) en 1969. Il fut photographié tout au long de cette opération et les
photographies firent l’objet d’une exposition à Kassel en Allemagne.
George Didi Huberman nous donne également un éclairage très concret sur le rôle du sang,
c'est-à-dire la manifestation directe de la blessure, dans le processus de révélation
transcendantale. Il commence par remarquer que le terme grec Christos (qui donna bien
1

Didier Anzieu, op. cit. p.42
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évidemment le Christ) désigne ce qui a été teint, enduit, couvert d’un liquide. Cela se
rapporte aussi bien à l’acte de couleur (peinture), l’acte de consécration (bain rituel du
baptême) et l’acte funéraire d’ensevelissement.
Ainsi, « On ne s’étonnera pas que les récits évangéliques aient précisément tressé,
autour de la personne du Christ, un écheveau subtil de ces trois grands traits sémantiques
que sont l’onction, l’écorchement et l’acte de couleur. » 1. Cette conjonction permet à Didi
Huberman d’avancer l’hypothèse suivante : « Dans le sacrifice de la Passion, le Christ est oint
(enduit et consacré) par son propre déchirement, c'est-à-dire par son sang. Il s’y produit par
la même un moment ultime de visualité, un moment de vérité de sa couleur. » 2
Ainsi, Georges Didi Huberman pose la notion de
déchirement transcendantal. C’est parce que le
Christ est lacéré, parce que son enveloppe s’effrite,
et laisse s’écouler le sang que la nature divine du
Christ est révélée. Ici, c’est parce que la douleur
abolie l’enveloppe que le noyau peut se révéler,
image même de la transcendance. De même
pouvons-nous considérer une image dont on peut
extraire l’essence par une blessure, une déchirure,
une lacération. L’image est à même d’être blessée,
tout autant qu’elle peut nous blesser.

Grünewald, Le Christ en Croix

Il est ainsi manifeste que la souffrance, et par extension l’image de souffrance peut
être un avatar de l’acquisition d’une connaissance, aussi bien dans une logique immanente
que dans une logique transcendantale.

3) La morale du Joujou et les paradoxes de l’ouverture
a- Charles Baudelaire, parmi ses essais, a écrit un texte sur ce qu’il appelle la Morale Du
Joujou3. Il s’interroge sur la manie qu’ont les jeunes enfants de casser leurs jouets. Dans les
1 George Didi Hubeman, op. cit. p. 155
2 Georges Didi Huberman, op. cit. p 160
3
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jouets, Baudelaire voit « de menus objets qui imitent l’humanité », c'est-à-dire des Images.
Cela permet d’étendre la réflexion aux représentations photographiques. Ce que Baudelaire
comprend de cette attitude enfantine, c’est le désir qui habite l’enfant de voir « l’âme » des
jouets c'est-à-dire le principe transcendant de l’image. Ce n’est donc qu’une réaction à une
angoisse provoquée par l’incompréhension du fonctionnement du jouet. Il décrit ensuite la
réaction de l’enfant qui vient de briser le joujou. Plutôt que de ressentir la joie d’avoir
compris le fonctionnement, « commence la tristesse et l’hébétitude », car le jouet ne
fonctionne plus.
Ainsi, en cherchant à atteindre une vérité transcendante, en essayant d’ouvrir l’objet
(l’image), l’enfant le détruit. C’est ce que Didi Huberman explique lorsqu’il dit : « Ouvrir,
donc : faire violence à la surface sensible pour que l’intérieur – « l’âme » le principe de cette
sensibilité, l’organe du mouvement – devienne accessible. Mais quand l’intérieur est là,
déplié devant vous, le corps lui-même, son enveloppe détruite, s’en trouve sacrifié, mis à
néant, désormais immobile. Et l’âme n’est plus là, bien sûr. Il y a ainsi dans l’ouverture un
acte irréparable qui noue l’incarnation à l’arrachement, l’arrachement à la profanation et
celle-ci à l’angoisse devant la mort »1. Baudelaire à donc magnifiquement expliqué cette
logique : il faut voir dedans pour comprendre, il faut ouvrir pour voir dedans, mais pour
ouvrir il faut détruire.
L’ouverture sous entend la blessure. C’est un acte de cruauté qui entraine une
souffrance visible. Il s’agit de forcer un passage que ce soit de l’extérieur vers l’intérieur,
telle l’image qui pénètre le spectateur, ou de l’intérieur de l’extérieur, pour briser un
enfermement. Toutefois, comme le dis George Didi Huberman « ouvrir, c’est aussi déflorer et
faire fleurir » 2

b- Il se dégage donc un étrange paradoxe de ce qui précède. D’une part, nous l’avons
vu, ouvrir nécessite de blesser. Or, blesser provoque une souffrance, et cette souffrance
nous ferme à l’extérieur. Ainsi, plus on essaie d’ouvrir une image, plus l’image se ferme, se
dérobe sous nos doigts. C’est aussi vrai dans l’autre sens : une image trop incisive, qui rentre
trop violemment dans le spectateur va plus sûrement le refermer sur lui-même. Une image
1
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trop choquante, trop percutante, trop viscérale peut provoquer un très violent sentiment de
rejet de la part du spectateur. La représentation de la souffrance par la photographie
provoque autant l’attirance que le rejet.
Ce que Georges Didi Huberman appelle « l’image ouverte » n’est pas un type d’image
particulier, c’est un moment durant lequel la pellicule se déchire afin de dévoiler l’intériorité
transcendante de l’image. Lorsque l’on a ouvert l’image, c’est l’image qui ouvre le
spectateur, qui le pénètre comme une révélation transcendante. Ce que nous apprend Didi
Huberman, c’est que « les images nous embrassent : elles s’ouvrent à nous et se referment
sur nous dans la mesure où elles suscitent en nous quelques chose que l’on pourrait nommer
une expérience intérieure. »1.
Mais le travail d’Orlan présente une vision légèrement différente, dans le sens où chez elle,
l’ouverture de son corps se fait sans douleur. Selon elle, grâce à la technique moderne, voir
dedans ne signifie pas obligatoirement ouvrir (grâce au recours à la radiographie) et, mieux
encore, ouvrir n’entraine pas forcément la douleur. La technique permet d’ouvrir le corps
toujours plus, et sans conséquences durable sur la personne ouverte. Toutefois, on l’a vu, le
spectateur projette sa douleur sur ces images, par conséquent l’image le blesse bel et bien.

c- Si la théorie de Didi Huberman s’applique très bien à la notion de douleur
« praxistique » transcendante, il n’en est pas de même pour la douleur « praxistique »
immanente. En effet, dans ce cas, on ne parle pas d’expérience destructive. On n’ouvre pas
un corps pour en comprendre l’essence, le détruisant dans la foulée. Au contraire, il s’agit
d’adopter une attitude phénoménologique dans laquelle l’on s’attache à l’écorce, à
l’expression du phénomène plutôt qu’à son principe.
Car la surface n’est pas nécessairement un voile, une illusion. Elle peut être
l’enveloppe servant d’interface entre l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, tout comme cette fine
membrane donne au noyau des informations sur son environnement, la surface donne à
l’extérieur des informations sur le noyau. Didi Huberman lui-même présente l’écume comme
« l’espèce de mousse blanchâtre qui se forme à la surface des liquides trop agités, réchauffés

1
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ou en fermentation. C’est la matière visible, hasardeuse, des remous des profondeurs. »1.
Ainsi, la surface peut être une manifestation de l’essence de l’objet.
Cette démarche phénoménologique n’est pas destructive. Ici, l’enfant ne casse pas
son jouet mais le soumet à un certain nombre d’expérimentations pour comprendre ses
caractéristiques.
Dans cette partie, nous nous sommes attachés à déterminer différents types de
souffrances : souffrance poïétique et souffrance praxistique. Nous avons pu ainsi isoler les
éléments qui expliquent les degrés d’acceptation de la représentation de la souffrance, c'està-dire l’existence d’une finalité qui transcende la seule douleur. Ces degrés d’acceptations ne
sont pas universels, ils sont définis par une culture, une éducation et une expérience. Ainsi,
dans notre culture occidentale, la douleur relative à un effort constructif est valorisée tandis
que ce qui participe de la fatalité est extrêmement mal ressenti.
La subversion, le masochisme et autres pratiques marginales sont jugées déviante.
Leur représentation est très douloureuse pour le spectateur. Pourtant ils représentent
l’expression d’une liberté, une volonté de transcendance qui n’est pas sans se rapprocher de
la douleur communément acceptée. L’inconscient collectif a de plus beaucoup évolué dans
les dernières décennies, notamment grâce aux travaux de quelques artistes militants. La
frontière est donc souvent très floue entre la « bonne » et la « mauvaise » douleur. Celle qui
ravive les plaies et celle qui les panse. Il est évident que c’est le spectateur qui termine
l’image entamé par l’auteur.
Le corps humain lui-même peut être à la fois support et vecteur de l’image : ainsi, il
« fait image ». Tout comme un corps est blessé lorsqu’on l’ouvre, l’image peut résister à
l’ouverture et se détruire dès qu’on l’a percé à jour. Toutefois, il s’opère à ce moment un
retournement, qui fait que l’image elle-même brise l’écorce du spectateur et pénètre
profondément, viscéralement en lui.

1 Ibid. p. 74
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II Piqure et Cicatrice sur Peau :
A/ Le Plan et la Triple-Peau :
« Il est plus facile d'écrire sur une feuille de papier, qui supporte tout ;
que sur la peau humaine, qui ne supporte rien. » Catherine II de Russie

1) Surface et écran
a- L’ouvrage de Wassily Kandinsky

Point et Ligne sur Plan, débute par ce constat :

« tout phénomène peut être vécu de deux façons […] Extérieur et Intérieur » 1. Il sépare ainsi
les phénomènes vécu « au travers une fenêtre »2 et ceux vécu directement. Ce faisant, il
développe une réflexion de la surface, qui va servir de fondement à sa notion de « plan ». En
effet, selon lui, l’œuvre d’art n’atteint pas directement le spectateur. Au contraire, elle « se
reflète à la surface de la conscience. Elle se trouve « au-delà » et, quand l’excitation cesse,
elle disparait de la surface sans trace »3. Ce que décrit Kandinski, c’est l’existence d’un plan
mental de l’image. Et ce plan n’est pas seulement une barrière séparant le spectateur du
l’objet observable, il est surtout un écran nécessaire à la projection des œuvres. Le
spectateur aurait donc besoin d’un écran de projection mental pour permettre à l’œuvre de
se matérialiser. Ce phénomène existe en optique, et il différencie une image réelle d’une
image dite « aérienne ». Une image réelle est obtenue à travers une lentille, et se forme sur
un écran placé au foyer focal de la lentille (verre dépoli de l’appareil photo, écran de
projection lors d’un diaporama…). Elle est
visible lorsque l’œil accommode sur ce
même écran. L’image aérienne, elle, est
obtenue par cette même lentille mais se
forme dans l’air. Elle est invisible car l’œil
n’a pas d’endroit pour accommoder. La
Plan-Ecran

est

donc

le

support

indispensable de la visibilité d’une œuvre,

1 Wassily Kandinski, Point et ligne sur plan nouvelle édition, éd. Folio essais, 1991, Paris, p.15
2 Ibid. p.15
3 Ibid. p.16
44

et il fonctionne de la même manière que l’écran optique : il matérialise le phénomène pour
nous le rendre perceptible.

b- Ce qui n’était, pour Kandinsky, qu’une intuition a été théorisée par Freud puis
repris par Didier Anzieu sous l’appellation « d’enveloppe visuelle ». Celle-ci à notamment
pour vocation d’être une interface qui lie le stimulus à la représentation mentale.
En effet, le stimulus c’est « du réel à l’état brut […] l’image formée sur la rétine n’a
pas encore de signification »1. Le stimulus (externe) va ensuite être mis en contact, sur
l’interface qu’est l’enveloppe visuelle, avec l’inconscient (interne) du spectateur. Il est très
important de comprendre que cette opération, si elle utilise l’expérience du spectateur
comme grille de lecture, a lieu à l’étape inconsciente : c’est ce que l’on appelle la
« Symbolisation ». Enfin, il existe une dernière opération : la « Mise en Mots » qui va
produire des « matériaux psychiques préconscients »2 utilisables par le spectateur. Il y a donc
trois étapes : acquisition d’un stimulus, interprétation du stimulus et restitution sous forme
de mots. Cela n’est pas sans rappeler le fonctionnement d’une émulsion : réception de
photon, formation de l’image latente, révélation chimique.
L’enveloppe visuelle à deux fonctions : la première est de différencier, tout en
mettant en contact, l’interne et l’externe (comme toute interface). La seconde est d’être cet
écran, prophétisé par Kandinsky, permettant la formation des images préconscientes. Les
altérations de cette enveloppe entraînent d’ailleurs des pathologies bien définies : trop
opaque elle provoque une coupure par rapport au monde extérieur (autisme, psychose
blanche) ; trop lâche elle provoque l’excorporation de l’inconscient, c'est-à-dire des
hallucinations positives3.
Il faut retenir deux choses du fonctionnement de l’enveloppe visuelle. D’une part elle
explique la primauté de l’expérience du spectateur dans le processus de perception puisque
le recours à la subjectivité se fait au niveau inconscient. Le spectateur n’analyse pas l’image,
il la transcrit littéralement, ce qui peut explique la manière dont on peut se sentir
1
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« pénétré » par une photographie. D’autre part, ce plan dont parle Kandinski se comporte
exactement comme la peau étudié par Didier Anzieu.
Si l’on se penche sur le cas de la photographie, on peut dégager l’existence d’un
double plan d’inscription : d’une part la surface sensible, qui capte la lumière et la restitue ;
puis l’interface entre le spectateur et l’œuvre, représenté par l’enveloppe visuelle, et qui est
elle aussi une surface d’inscription.
Il existe donc une triple peau au couple spectateur-photographie : la peau de l’image,
la peau du spectateur et l’enveloppe visuelle. Mais peut-on considérer la peau du spectateur
comme une surface d’inscription, et ainsi effectuer un rapprochement entre la peau
humaine et la surface sensible d’une photographie ?

2) Le corps comme surface sensible
a- L’artiste française Natasha Lesueur a travaillé sur ce principe, notamment avec sa
série « Pressions » réalisée en 1996. Cette série est constituée de photographie de diverses
parties du corps (ventre, jambes, bras, dos…) sur lesquelles avait été appliqué par pression
des formes.
Dans ces images, Natasha démontre brillamment la capacité d’enregistrement de la
peau, et surtout sa capacité de restituer par la couleur (rougeur) comme par le relief. La
pression, c’est l’empreinte par le toucher, tout comme la photographie est l’empreinte par la
lumière. Ce faisant, elle permet d’opérer un rapprochement entre la peau humaine et
l’émulsion photographique.

Natasha Lesueur, Pressions, 1996
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Ici, toutefois, l’image n’est pas « fixée ». Après quelques minutes (ou quelques heures), la
peau redevient un plan vierge, réinscriptible. La douleur résultante de l’application des
motifs sur la peau est limitée, et il n’y a pas de « déchirement », pour reprendre la
métaphore de Georges Didi-Huberman. Cette inscription est décorative et superficielle. Il n’y
a pas non plus de notion d’image latente, un de principe fondateur de l’image
photographique. Ce qui empêche les « Pressions » de Natasha Lesueur d’être des
incarnations de la notion de « photographie », c’est la possibilité de retransmettre un
message, et de la faire dans le temps long. La peau ne serait-elle donc qu’une surface
sensible éphémère ? La douleur permettrait-elle de pallier à cette absence de permanence
(et ainsi être plus proche de l’image photographique qui, elle, persiste) ?

b- C’est en étudiant les clichés d’hystériques pris par la Pitié Salpêtrière que Georges
Didi-Huberman nous donne des éléments de réponses. En effet, il détermine que c’est le
service du docteur Charcot qui a pu créer le lien entre l’écriture photographique et
l’hystérie. Il s’agit bien évidemment de cette notion d’impressionnabilité, due dans les deux
cas à « l’avènement spectaculaire et mystérieux du visuel [qui] se donne en tant que
phénomène de surface, condition ontologiquement privative. » 1
Ce dont parle Didi-Huberman, c’est spécifiquement de ce symptôme très
impressionnant de l’hystérie qu’est le Dermographisme. On sait que l’hystérie peut
reproduire les symptômes d’autres maladies, tel que l’urticaire, et provoquer des
vasoconstrictions de la peau ou des horripilations des poils. Un des symptômes les plus
courants est également l’anesthésie totale ou partielle, entrainant la perte d’un ou plusieurs
sens (surdité, aveuglement, insensibilité totale). Le dermographisme est le pendant de cette
« perte de sens » : lorsque le médecin passe son doigt sur la peau d’une patiente hystérique,
celle-ci reproduit l’urticaire le long du tracé. De cette manière, l’on peut littéralement écrire
sur la personne, tracer des formes (comme dans le cas de Natasha Lesueur) mais aussi des
lettres jusqu’à écrire des mots entiers. Dès lors, « la peau a perdu son sens, mais, en retour,
elle se stigmatise sur l’absolue reproductibilité graphique du trait, du signifiant, du caractère
que tout un chacun […] voudra y tracer, y clicher. La peau a perdu son sens pour faire accueil

1
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au sens de l’autre ».1 Ainsi, tandis que dans le travail de Natasha Lesueur, la marques est
superficielle, dans le cas du dermogrphisme le message traverse l’épaisseur des tissus.
L’on peut donc constater deux choses : d’une part dans le cas de l’hystérique
autographique, la peau est un lieu d’inscription très efficace puisque le moindre
effleurement génère une image. D’autre part, à l’inverse de Natasha Lesueur, qui est à la fois
l’auteur et le support, la peau de la femme autographique porte le message de « l’autre » (le
médecin). Ce qui est intéressant, c’est que l’image produite par la peau est suffisamment
précise pour être textuelle, c’est à dire que la peau ne fait pas que figurer un contact, elle
rend visible le discours de l'autre. Ainsi, elle est un système ouvert sur l’extérieur, une
surface sensible qui accueil l’altérité. « Ici, la surface corporelle ne spécifie son sujet qu’à
devenir la pure surface de l’inscription du désir d’autrui » 2 ira même jusqu’à écrire DidiHuberman, signifiant que dans ce cas, la fonction d’inscription de la peau s’est dilatée
démesurément, jusqu’à annihiler la fonction d’individuation. La peau ne porte plus l’identité
de la patiente, et on ne peut qu’imaginer la souffrance psychologique qui en résulte. La
Peau serait donc le lieu de rencontre entre la volonté de la patiente à transmettre un
message et celle du médecin de « clicher » un message. Ainsi le message provient à la fois de
l’intérieur (la capacité d’enregistrement) et de l’extérieur (le contact déclencheur du
médecin).
Nous

avons

également déterminé que la
présence
latente

d’une

image

permettrait

de

confirmer le rôle de la peau
comme surface sensible. La
plupart

des

autographiques
Pseudo urticaire démographique, 1891, Fond photographique de la pitié
salpêtrière, cité par Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 303
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d’elles-mêmes

inscriptions
s’effacent
après

quelques heures. Mais ce qui
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est réellement incroyable, c’est que 48h après avoir « inscrit » la patiente et que sa peau soit
revenu à l’état « normal », une simple friction désordonnée faisait réapparaitre la totalité
des caractères inscrits. L’impressionnabilité immédiate se double donc d’une image latente,
capable de devenir invisible puis de réapparaitre une fois stimulée (mémoire cellulaire ?), à
la manière d’un développement chimique. Ici, l’on constate que le message ne perce pas la
peau, mais il peut se cacher dans ses replis. Il est donc moins superficiel que dans le cas de
Natasha Lesueur puisqu’il y a un traversement de la barrière qu’est la peau.
Il existe également un autre phénomène d’autographie, plus simple, moins ordonné,
sans doute moins spectaculaire mais plus universel : l’eczéma. Cette affection de la peau,
assez mystérieuse, est considérée comme étant la plupart du temps une manifestation
somatique. Didier Anzieu a notamment déterminé que chez les enfants de moins de deux
ans, il était la manifestation physique qu’une angoisse psychique liée à un contact trop lâche
avec la peau de la mère. « La réaction de l’enfant sous forme d’eczéma peut être soit une
demande adressée à la mère pour l’inciter à le toucher plus souvent, soit un mode
d’isolement narcissique en ce que, par l’eczéma, l’enfant se procure lui-même dans le
domaine somatique les stimuli que la mère lui refuse ».1 Ici la peau est le lieu d’une
communication préverbale, qui se fonde sur l’autogenèse de traces sensées attirer
l’attention de l’entourage. L’enfant utilise sa peau comme la surface de matérialisation de
son désir de contact. Il se marque afin de transmettre l’acuité de sa souffrance. Elle est un
écran de projection de son état psychique et même temps qu’une surface sensible. La seule
différence avec le cas de l’autographie (et de la photographie) c’est que la peau n’enregistre
pas un message venu de l’extérieur mais venu de l’intérieur.
De même, chez les adultes, la présence d’eczéma est très souvent liée à l’angoisse de
présenter des marques infâmantes sur le corps. La peau est en effet un témoin de la bonne
santé, de la condition de son porteur. Ainsi, l’eczéma permet un « diagnostique
autographique » de souffrances psychiques. Elle rend visible la souffrance que l’on voudrais
parfois garder bien caché dans les replis de son être.
Raquel Fonseca, photographe d’origine Brésilienne, a elle aussi étudié cette notion de
diagnostique par l’image en travaillant sur les opérations de chirurgies esthétiques. En
1

Didier Anzieu, op. cit. p. 56
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s’interrogeant sur la photogénie, elle a déterminé que c’est en premier lieu l’image
appareillée (la photographie) qui entraîne le besoin de chirurgie esthétique. En effet le sujet,
grâce à la photographie, a accès à une image de lui-même qu’il confronte avec sa
représentation mentale de son corps. Ici, la photographie rend visible

le manque de

photogénie d’une personne, ce qui n’est pas possible par la peinture ou l’observation directe
de son reflet. Ainsi, selon elle, l’appareil permet de se livrer à un « diagnostique
Photographique »1. L’angoisse de ne pas se reconnaitre devant son portrait, le fait de se
trouver déplaisant est, selon elle, générateur d’une véritable angoisse identitaire : « [La
photographie] peut être douloureuse lorsque l’on cherche une image très valorisante de soi.
La photogénie peut être autant valorisante que dévalorisante. On a l’habitude de considérer
la photogénie comme supérieure au sujet qu’elle touche. Quelqu’un qui cherche à se
connaitre, à avoir une image de soi, mais ne la trouve pas, c’est un peu comme une image en
déperdition ce qui entraîne une souffrance. Parfois, lorsque tu montres une image au
photographié, il te dit « Je ne me reconnais pas ». C’est une souffrance. Cette confrontation
est toujours douloureuse si la personne ne se retrouve pas, ne s’identifie pas. »2Ainsi, tout
comme l’eczéma révèle la souffrance psychique, la photographie révèle la souffrance de
l’égo.
Tous ces exemples se fondent sur le rapprochement entre le contact de la lumière et
un contact tactile. Mais peut-on aller encore plus loin, et parler d’une sensibilité de la peau
sans contact ? Et cette sensibilité à distance va-t-elle, ici encore, blesser le corps ?

c- Il existe un phénomène de photosensibilité de la peau que chaque être humain a
pu expérimenter : le bronzage. Ce dernier consiste en un assombrissement de la peau due à
la lumière, et il s’effectue sans le moindre contact. Il apparait donc comme la transposition
directe du phénomène photographique. L’artiste américain Dennis Oppenheim a utilisée
cette particularité dans sa performance « Reading position for a second degree burn »
pendant laquelle il s’est allongé durant 5 heures au soleil avec un livre sur la poitrine. A la fin
de la performance, toute sa peau était brûlée sauf la zone protégée par le livre. Dennis
1

Raquel Fonseca, entretien accordé à Quentin Caffier le 02/04/08. Texte intégral disponible

en annexe.
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Oppenheim a définit ce travail comme « une inversion ou un retournement de la dépense
d’énergie. Le corps est placé en position de récepteur […], plan exposé, surface captive. »1 La
brûlure du soleil, telle la lumière brûlant le film photographique, marque son corps par un
stigmate qui fait sens. L’inscription ne perce pas la peau, mais provient de l’extérieur c'est-àdire de l’environnement (le soleil). Comme pour le dermographisme et l’eczéma, c’est la
surface elle-même qui porte en elle le mécanisme
d’inscription (production de mélanine pour le
bronzage,

vasoconstriction

pour

le

dermographisme, desquamation pour l’eczéma).
Ainsi, le principe de la blessure physique, c'est-àdire d’une altération du bon fonctionnement de
la peau, n’est pas une condition sine qua non à sa
capacité d’inscription. Toutefois, elle entraîne ou
témoigne d’une souffrance. Dennis Oppenheim à
d’ailleurs déclaré à ce sujet « j’enregistre aussi ce
changement sur le plan sensoriel : je ressens le
fait de devenir rouge »2. Le « coup » de soleil
agresse le support alors qu’il le marque. Le

Dennis Oppenheim,
Reading position for a second degree burn, 1970

travail d’Oppenheim est très proche de celui de Natasha Lesueur, qui elle aussi à du sentir le
motif appliqué sur sa peau creuser cette dernière. Le livre, s’il possède une forme simple,
moins spactaculaire que la dentelle de Natasha Lesueur, possède un fort pouvoir symbolique
(la connaissance pesante protège sa peau de la morsure du soleil).
La souffrance, comme nous l’avions supposée, est liée au processus d’inscription. Les rites de
passages tribaux, on l’a vu, utilisent d’ailleurs largement ce principe puisqu’ils cherchent à
marquer douloureusement le corps pour faire sens. Et sans pouvoir établir le sens du lien de
causalité qui unit les deux phénomènes, on ne peut que constater qu’une plus grande
impressionnabilité et liée à une plus grande souffrance. Ici encore, toutefois, le « plan » est
1

Dennis Oppenheim, Another Point of Entry : an Interview with Alanna Heisse,
cité dans l’ouvrage de Tracey Warr, Le corps de l’artiste, édition Phaidon, 2005, Paris, p.
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impressionné en surface, et même s’il peut y avoir brûlure il n’y a aucun phénomène de
déchirement. L’image ne « s’ouvre » pas selon une logique transcendante. De plus le
message est fortement lié à l’individu qui le porte. C’est le fonctionnement de sa peau,
normal (bronzage) ou pathologique (eczéma, dermographisme), qui permet au message
d’exister. Ainsi, dès le porteur mort, sa peau ne porte plus rien, la surface sensible de
désensibilise. Ils sont donc porteurs d’un message de vie : tant que la peau marque, c’est
qu’elle est vivante.
Existe-t-il un moyen d’utiliser la peau, non comme émulsion vivante et dynamique,
mais comme un support figé, et ainsi dépasser la nécessité pour son porteur d’être vivant ?
Peut-on imaginer un message qui transcende son porteur ?

3) Le Plan-Support : transcender l’individu
a- Les travaux étudiés jusqu’ici présentent la peau comme une surface sensible. Cela
permet évidemment de faire un parallèle avec l’émulsion photographique. Toutefois, il
convient d’étudier plus spécifiquement ce moment où la peau s’ouvre et qu’elle devient un
support d’inscription, à la manière dont la matière de la toile soutient les pigments du
peintre. Le tableau, en effet, transcende son support qui reste invisible au spectateur.
Ce qui parait évident en peinture (la toile n’est pas la peinture, et la peinture n’est
pas l’image) donne souvent lieu en photographie à de nombreuse confusions. Roland
Barthes a d’ailleurs pointé du doigt cette confusion entre image et support : « Telle photo, en
effet, ne se distingue jamais de son référent […] la photographie appartient à cette classe
d’objet feuilletés dont on ne peut séparer les deux feuillets sans les détruire » 1 . En
photographie, il faut différencier l’image, l’émulsion et le support. L’image correspond à
l’enveloppe visuelle, l’émulsion à la sensibilité de la peau, le support à la capacité de la peau
à accueillir un message transcendant son fonctionnement.
L’angoisse de porter des marques infâmantes, relevée par Didier Anzieu2, trouve son
fondement culturel dans la Rome antique. A cette époque, les marques sur le corps étaient
le plus souvent l’expression d’un châtiment : on marquait les esclaves et les condamnés de
1

Roland Barthes, La chambre claire, éd. De l’Etoile, 1980, Paris, pp. 16-17

2

Didier Anzieu, op. cit. p. 268-269
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droit communs à la manière du bétail. Ainsi, ils gardaient les traces de leur condition jusque
dans la mort. Ici, la peau est bien considérée comme un support imposé par une réalité
supérieure (l’Etat Romain) qui transcende son porteur.
Cette idée a été reprise par Franz Kafka, dans sa nouvelle Dans la colonie pénitentiaire.
L’auteur décrit un système totalitaire très répressif, dans lequel le châtiment suprême
consiste à graver, sur la peau de l’individu, l’article de loi qu’il a violé. Cette gravure,
effectuée par une machine automatique très complexe, entraîne la mort du condamné, qui
ne découvre la sentence proclamée à son encontre que lorsque les aiguilles lui traversent
l’épiderme. Ici, la machine symbolise l’état bureaucratique et procédurier, qui impose au
condamné une loi en l’inscrivant dans sa peau. L’individu est progressivement lacéré par la
herse, ce qui représente la destruction de l’individualité par « l’appareil d’état » (puisque la
peau est ce qui soutient l’individualité). Par cette inscription mortelle, il est question
d’incruster de force son message sur autrui, tout comme la femme autographique porte
l’inscription d’un individu qui lui est extérieur. Mais ici, le corps s’ouvre et cette ouverture
permet de faire entrer de force la conception du monde de l’état qui contrôle la machine.
Comme l’explique Denis Baron : « Le corps est ici un réceptacle, la chair est perçue comme
vérité, elle ne saura mentir car l’affect du prisonnier l’en empêchera. L’esprit du condamné
n’a pas besoin d’apprendre la sentence puis que son corps va la recevoir, va l’assimiler et la
comprendre de gré ou de force. Par cette multitude de
trous faits par les aiguilles, la sentence du monde
pénètre le condamné. En ouvrant le corps, le monde
s’incarne dans la chair ».1
Mais il existe aussi le cas que la peau soit choisie
comme support, et là c’est surtout de sa matérialité
dont il est question (et non plus ses caractéristiques
photosensibles).

La

mouvance

moderne

des

modifications corporelles revendique le caractère
artistique de leur pratique. En effet, se faire tatouer,
piercer, scarifier, n’est pas uniquement une résurgence
1

Denis Baron, op. cit. p.85

Quentin Caffier, placement d’un
implant dans le bras gauche
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tribale ou un signe contestataire. Il existe une réflexion esthétique très puissante au sein de
la contre-culture occidentale. La transformation du corps passe dans son immense majorité
par la modification de la peau. Bien qu’il existe des pratiques consistant à modifier les dents
ou la langue, les tatouages, piercings, scarifications, branding (marquage au fer rouge)
consistent en une atteinte à l’épiderme, parfois jusqu’à atteindre le derme. Même dans le
cas d’implants subdermiques (formes placées sous la peau, formant un relief), l’opération
consiste à ouvrir au scalpel puis décoller l’épiderme du derme avec une spatule afin de créer
une poche apte à recevoir l’implant. C’est bien ce qui choque dans ces modifications : à
l’inverse du bronzage (effet de mode récent, puisque l’on considérait au XIXe siècle qu’une
peau pâle était plus attirante qu’une peau hâlée) ou du maquillage (dont les standards
changent énormément d’une décennie à l’autre) elles pénètrent la peau. Elles ne sont pas
forcément définitives, car le piercing peut se retirer et le trou se refermer, mais elles
consistent tous à ouvrir le corps.
Cela pourrait être considérer comme un art de l’apparence, à l’instar de la mode,
mais il s’agit plutôt ici de porter un œuvre dans sa peau. Les influences sont assez diverses,
mais on dénote tout de même quelques artistes populaire particulièrement présent dans la
recherche artistique générale. Il s’agit du peintre et sculpteur suis H.R Giger, inventeur du
concept de « biomécanique », une esthétique qui mêle le
vivant et le technologique. Ses premières peintures
datent des années 60, c'est-à-dire 10 ans avant que
Stelarc commence lui aussi a hybrider son corps avec la
technologie. Le romancier William Gibbson, inventeur de
l’univers Cyber-Punk, est lui aussi l’un des chefs de fil de
cette techno-culture. Enfin, les modernes primitifs de
Fakir Mustaphar sont la troisième grande influence
esthétique des modifications corporelles.
La peau de ces performers, dont l’un des plus
célèbres est Lukas Zpira, fondateur du site www.bodyH.R. Giger, Les Enfants Atomiques, 1968
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art.net et résident de la Demeure du Chaos1 lyonnaise est avant tout un support dans lequel
l’œuvre doit venir se ficher en profondeur, tels les pigments que la machine à tatouage
dépose dans la plaie qu’elle ouvre. A la différence des cas précédent, c’est d’abord la
blessure, c’est-à-dire la perturbation du fonctionnement normal de la peau qui permet de
créer. La douleur de l’inscription est liée à la pérennité du message. L’on peut même aller
jusque dire que plus la souffrance est importante, plus le message est pérenne, et à ce titre,
chercher à atteindre la profondeur de l’être permet de porter le message de manière
éternelle. Des traces de scarifications, de tatouages, de brandings ont d’ailleurs été
retrouvés sur des momies de plus de 4000 ans. Ainsi, même mort, l’homme continue de
véhiculer son œuvre dans sa peau-support : le message porté « survit » au porteur tandis
que le bronzage, l’eczéma au l’autographisme nécessite qu’il soit bien vivant.
Ainsi, que le message soit imposé par une réalité supérieure (Etat, Religion…) où qu’il
survive à son porteur, l’on peut dire que la blessure qui traverse la peau permet au message
de dépasser l’individu, de le transcender.

1

Créée en 1999 par le sculpteur et plasticien Thierry Ehrmann, la demeure du chaos est un

concept artistique mêlant musée, résidence d’artiste et usine. Elle est malheureusement en
instance d’être rasé car ellene respecte pas la cohérence architecturale du quartier qui
l’entoure. Source : http://www.demeureduchaos.org.
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Quentin Caffier, le tatoueur « Easy Sacha » en train de
réaliser un motif sur l’épaule d’un client, 2007

Quentin Caffier, série Pygmalion, le tatouage de
Gretchen d’inspiration « baroque spaghetti », 2008

Les

nouveaux

artistes

corporels

intègrent donc la notion de douleur et d’ouverture qui manquait jusqu’ici. La peau est à la
fois l’émulsion et le plan physique qui la soutient.
La peau est le Plan Originel qu’évoque Wassily Kandinsky, et sur lequel il existe de
nombreuse manière d’écrire pour créer du sens. Elle a ainsi la capacité de matérialiser le
message comme l’écran matérialise l’image aérienne que celle-ci soit dépendante de son
porteur ou qu’elle le transcende. De plus, la peau étant, dès l’embryogénèse, directement
liée au cerveau, elle ne fait pas que porter un message à la périphérie du corps, elle est
l’interface qui permet de l’intérioriser jusqu’au plus profond de notre être. « La peau est tout
sauf une barrière. Toucher la peau, c’est toucher la profondeur. Si tu touches la surface par
l’image, tu touches aussi la profondeur de l’être. De la même manière, lorsque l’on réalise un
portrait, l’image présente aussi ce que l’être ramène de lui-même et pas juste sa surface. »1
La peau du spectateur et la surface de la photo forment deux plans qui fonctionnent de
concert. Le plan de l’enveloppe visuelle constitue l’axe de symétrie de ce système triple.

1

Raquel Fonseca, Entretien accordé à Quentin Caffier. Texte intégral disponible en annexe.
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B/ Le contact : piqure et mise au point
« Maintenant que la technologie permet de percer la peau, celle-ci n’est plus un obstacle. » Stelarc

1) Le toucher comme paradigme des sens
a- On l’a vu, la peau est une surface capable d’enregistrer de l’information. Mais cette
information vient en premier lieu d’un contact (d’un objet, d’une personne, du soleil), ou de
son double obscur qu’est la blessure (qu’elle soit plaie, tatouage, scarification). Comment
comprendre le sens du toucher, et le rapport qu’il entretient avec l’image ?
Pour Aristote, tous les sens utilisent des milieux intermédiaires qu’il appelle des
metaxu. Par exemple, la vision se propage dans l’air, donc l’air est le metaxu de la vision : il
n’y a pas de contact direct. Le toucher semble différent, puisqu’il n’y a aucun milieu entre le
sujet touchant et l’objet touché. On peut donc penser qu’il y a une différence inconciliable
entre la vision, qui se fait à distance, et le toucher qui provient du contact. Didier Anzieu
remarque également que la peau, l’organe du toucher, possède un primat sur les autres sens
car « elle est le seul sens à recouvrir tout le corps, contient elle-même plusieurs sens
distincts »1.
Le toucher est également une condition essentielle à la vie. En effet, Aristote explique
que c’est le seul sens qui existe chez tous les autres vivants, et que les animaux ne possédant
qu’un sens possède celui-là : « il est impossible de l’avoir sans être un animal, et il n’est pas
nécessaire, lorsque l’on est un animal, d’un avoir un autre que celui-là »2. Il est donc le
premier des sens, le seul qui est constitutif de la vie. Les autres sens apportent des capacités
supplémentaires. Ils amènent un confort mais sont superflus. Ainsi, le toucher apparait
comme étant le paradigme du sentir, la sensation primordiale qui sert de modèle à toutes
les autres.

1

Didier Anzieu, op. cit. p. 83
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Aristote, De Anima III in Le corps, d’Eva Lévine et Patricia Touboul, éd Flammarion, 2002,

Paris, p. 101
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b- Cette idée a inspiré une nouvelle publiée en 1978 par John Valey :

Les Yeux de la

1

Nuit. Dans cette histoire, résumée par Didier Anzieu dans le Moi-Peau , un voyageur

découvre une communauté constitué de non-voyants et non-entendants qui ont développé
un langage tactile d’une extrême sensibilité. Il se développe donc une philosophie du
contact, dans laquelle toute communication passe préalablement par un « branchement »
de plusieurs personnes entres-elles. Il faut donc que chacun accepte de se laisser toucher. Le
contact suppose un choix : dans la nouvelle de John Valley, tandis que deux personnes se
touchent pour échanger leurs ressentis de la journée, un tiers est exclu car on ne lui laisse
pas poser sa main sur les deux interlocuteurs. Le toucher nécessitant le contact, il est
possible de s’en protéger en se maintenant à distance. On coupe ainsi tout risque de
« contamination ». Il rend possible et même relativement aisé le fait de se mettre en
quarantaine.

c- Pour Didier Anzieu, même si cette nouvelle comporte des incohérences scientifiques,
elle fait échos à un phénomène qu’il juge nécessaire au bon développement du bébé :
l’échotactilisme. L’enfant en développement tente de communiquer avec sa mère en la
touchant et en se faisant toucher. Il a besoin qu’il y ait une réponse de même nature que ses
stimulations. Cette communication primaire va, selon lui, servir de modèle à toutes les
autres formes ultérieures de communication (sonore, visuelle, etc). La preuve en est que
l’echotactilisme deviendra écholalie (répétition des sons entendus) lorsque l’enfant essaiera
d’acquérir le langage.
Cela entraine ce que l’on appelle la réflexivité : « Le toucher est le seul des 5 sens
externes à posséder une structure réflexive : l’enfant qui touche du doigt les partie de son
corps expérimente les deux sensations complémentaires d’être un morceau de peau qui
touche en même temps que d’être un morceau de peau qui est touché »2. Le toucher n’est
donc pas uniquement un sens de réception passif, il est un sens qui se projette vers autrui,
comme lorsque, dans le noir, nous projetons les bras en avant afin de sentir d’éventuels
obstacles. Descartes, dans Le discours de la méthode, file cette métaphore jusque dire que

1

pp.175-178

2

Didier Anzieu, op. cit. p. 84
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« Les Aveugles voient des mains »1. Ainsi, le toucher est un sens qui fonctionne dans les deux
directions : du sujet vers l’objet et de l’objet vers le sujet.

1) Du contact à la piqure
a- Le contact c’est en premier lieu l’effleurement. Celui-ci est un instant très fugace,
située entre le « non-contact » et la « pression », c’est l’instant ponctuel où le sujet se
projette vers l’objet, et que l’objet répond à cet appel. Une expérience permet de se rendre
compte de ce phénomène : il s’agit d’approcher ses doigts d’une vitre, le plus lentement
possible, et de se concentrer sur le moment où le contact se produit. La peau des doigts ne
reste pas passive : au moment fugace du contact on la ressent très nettement s’élancer vers
la vitre. Comme si elle s’étirait, dans un appel vers l’extérieur. C’est l’expression de la
ponctualité du contact. Wassily Kandisky définit ainsi le Point comme le lieu de la plus
absolue concision. Le Point est l’unité indivisible en dessous de laquelle il n’existe rien. De
même le fait de toucher peut être assimilé à l’unité indivisible en dessous de laquelle le sujet
et l’objet ne sont plus en contact.
« Le point est le résultat de la première rencontre de l’outil avec la surface matérielle, le
Plan Originel.[…] Par ce premier choc, le Plan est fécondé »2. Pour que la peau, telle
n’importe quel autre Plan Originel, puisse signifier quelque chose, elle à besoin du contact
qui va générer un point. Il existe une interdépendance : le Plan est vierge et ne signifie rien
sans le Point, le Point n’a nulle part où exister sans le Plan.
Mais le pur contact, ce Point, n’est qu’un concept : il n’a pas d’existence réelle. « Le
point géométrique invisible, en se matérialisant doit atteindre une certaine dimension,
occupant une certaine surface sur le plan de base. »3 Le point est en effet invisible pour
l’homme. Il ne peut exister qu’en tant que surface « assimilée » à un point. Il est donc plus
juste de parler de « surface de contact », dont les contours peuvent être flous, dégradés,
fuyant.

1
2
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Renée Descartes, Discours de la méthode, éd. Flammarion, 1966, Paris, p. 100
Wassily Kandinski, op. cit. pp. 29-30
Ibid, p. 30
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b- Cette surface de contact s’applique sur le plan de la peau selon une certaine
pression. Et c’est sur cette pression que l’enjeu de la transcendance se joue. On l’a vue, dans
le cas du Dermographisme, un simple effleurement suffit à marquer la peau. Dans les images
de Natasha Lesueur, c’est par une pression légère mais durable que le motif s’imprime sur la
peau.
Si maintenant la pression continue d’augmenter, toujours concentrée sur un point, que se
passe-t-il ? La peau se déforme, s’enfonce, fuit l’objet qui la presse en se cachant à l’intérieur
d’elle-même. Di la pression augmente encore il se produit un évènement exceptionnel : la
peau se crève, s’ouvre et laisser l’objet traverser sa surface. Ce moment fait la charnière
entre deux phénomènes : l’on passe du contact à la blessure. Ce passage est très difficile à
caractériser : il est presque impossible de déterminer à quel moment la peau va céder et
permettre le franchissement de la barrière qu’elle représente. Elle reproduit
symboliquement l’instant où le flanc du Christ est percé par la lance de Longinus. C’est là
que naissent la souffrance et la transcendance.

Quentin Caffier, Piercing du téton, 2007

Le Point-Contact porte donc en lui, non seulement le germe d’une surface, mais aussi
et surtout celui de la blessure. Le contact, c’est une blessure virtuelle tout comme la graine
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est un arbre virtuel. Accepter d’être touché, c’est accepter du même coup l’éventualité
d’être blessé.
Cette blessure, c’est la déchirure que Georges Didi-Huberman définit comme étant le
moment ultime de la transcendance de l’image1. C’est aussi le moment où ce qui rentre dans
le sujet ne peut plus être filtré par l’interface qu’est la peau. Il y a donc une notion
d’évidence qui y est attachée, puisque la blessure s’impose d’elle-même au corps sans avoir
à être pensée. C’est un stimulus absolu qui pénètre l’être avec une telle rapidité qu’elle
résonne déjà tout au fond de lui sans avoir été décryptée, symbolisée, mise en mots.

c- On comprend bien, dès lors, que si le toucher est une blessure potentielle, il existe
un interdit du toucher. Une réticence naturelle au contact par appréhension de la souffrance
qui pourrait en résulter. C’est la raison pour laquelle il est si désagréable d’être touché par
surprise, notamment lorsque nous ne sommes pas à proximité d’une personne dont le
contact est acceptable. Lorsque le Christ apparait, ressuscité, à Marie Madeleine il n’exprime
que ces mots : « Noli Me Tangere » (ne me touche pas). Cet interdit du toucher a également
été théorisé par Freud, pour qui il est essentiel à toute psychanalyse car il faut « introduire la
distance requise pour que s’instaure une relation de pensée, un espace psychique, un
dédoublement du Moi avec une partir auto-observante »2.
L’interdit du toucher n’est donc pas uniquement lié à la peur de la blessure. Il est aussi
constitutif du besoin de mise à distance, dans un but spirituel. Pourtant, dans la bible, cet
interdit est tout de suite contourné. Didier Anzieu cite l’histoire de Saint Thomas3. Ce
dernier, parce qu’il ne croit pas en la résurrection de
Jésus, est invité à toucher sa plaie. Une fois Thomas
convaincu, le Christ ajoute : « Parce que tu m’as vu, tu
as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru »4.
Ce verset énigmatique crée la confusion entre regard et

1

Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 156

2

Didier Anzieu, op. cit. p. 165

3

Ibid, p. 169

4

Jean, XX, 27 in Didier Anzieu, op. cit. p 169

Le Caravage, l’incrédulité de Saint Thomas,
1602
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toucher. Voilà qui, comme le fait remarquer Didier Anzieu, donne à l’œil des pouvoirs
tactiles1. Cette confusion augure-t-elle d’un rapprochement entre ces deux sens ?

1

Ibid, p. 165
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2) Du toucher au regard
a- Comment effectuer un rapprochement entre ces deux sens que sont le toucher et la
vision, alors que nous avons vu que le toucher est unique par rapport aux autres en ce qu’il
permet un contact direct entre le sujet et l’objet ? En réalité, Aristote révèle que le toucher,
à l’instar des autres sens, utilise lui aussi un metaxu : la Chair. Selon lui, l’organe et le milieu
intermédiaire se confondent : l’on sent avec sa chair, mais aussi au travers de sa chair. Le
toucher reste le premier des sens, et il fonctionne exactement comme les autres. C’est la
raison pour laquelle Didier Anzieu peut en faire le modèle sur lequel fonctionnent tous les
autres. Il n’y a donc aucune contradiction fondamentale entre toucher et vision. L’on peut
même aller jusque dire que ce qui vaut pour le toucher est aussi vrai pour la vision.

b- Ainsi, tout comme le toucher possède une structure réflexive, permettant de
toucher tout en se sentant touchant, l’on peut se regarder dans un miroir, et être ainsi dans
la position du « regardant regardé ». Cette réflexivité fait que l’œil ne fait pas que recevoir
l’image, il est aussi capable de projeter un regard (à la manière dont la peau des doigts
s’élance vers l’objet). Cet œil performatif, c’est celui du regard qui jauge, juge, blesse… Cet
œil réceptif, c’est le conduit utilisé par l’image blessante pour atteindre l’intérieur de l’être.
Ces deux regards amènent à une réalité paradoxale : ils sont la force dans l’attaque (le
regard blessant), tout en étant l’ouverture vers l’âme, le point faible de la carapace qu’est la
peau. La vision rend ainsi le sujet d’autant plus puissant qu’elle le rend vulnérable.

c- C’est ainsi que, lorsqu’une image « percute » le spectateur, on peut dire qu’elle
« saute aux yeux ». C’est comme si la lumière se précipitait sur leurs rétines pour s’enfoncer
profondément dans leur âme, à la manière de poignards leur lacérant la peau. « On voit mais
sans vouloir voir. L’image pénètre la peau et touche notre sensibilité » 1 . Comment
comprendre ce pouvoir du visuel ? Pourquoi nous frappe-t-il aussi violemment ? C’est parce
qu’une image violente transperce notre enveloppe, et atteint l’âme immédiatement, l’on n’a
donc pas le temps de l’intellectualiser. Dans ce cas, l’image est une aiguille qui, perçant la
peau, permet au corps d’être pénétré sans la régulation de notre épiderme. « L’image est
évidente et frappe directement notre subconscient sans que l’on ait le temps de
1

Raquel Fonseca, dans un entretien accordé à Quentin Caffier. Texte intégral en annexe.
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l’intellectualiser »1. Il n’y a plus d’interface (c'est-à-dire de filtre) servant de pare-excitation :
l’on est touché par toute la violence de l’expression visuelle. Cette évidence fait la force de la
vision : elle donne à constater sans avoir à analyser. Roland Barthes, lui aussi, a pressenti
cette force d’évidence : « La photo possède une force constatative, et […] le constatatif de la
photographie porte, non sur l’objet mais sur le temps »2. Le slogan de Paris Match n’était-il
pas jusque récemment « le poids des mots, le CHOC des images » ? Elle partage donc
l’évidence de la blessure en s’imposant au sujet, selon un motif de propagation épidémique.
Peut-on se prémunir de cette agression visuelle ? En effet, avec le toucher, il est
possible de couper le contact, de se déconnecter de ce que l’on ne souhaite pas sentir. Cette
mise en retrait est en quelque sorte une Quarantaine, qui préserve de la souffrance. La
vision possède également son propre système de limitation : les paupières. Ces dernières
permettent en effet, lorsque la vue de l’image est insupportable, de couper le regard et de
protéger le spectateur. Toutefois, de la même manière qu’un virus peut nous avoir
contaminés si vite, que la quarantaine n’a plus d’utilité, une image violente peut sauter si
immédiatement aux yeux que lorsqu’on les détourne, il est trop tard : l’image s’est déjà fiché
dans l’âme. « Comment ! Un éclat d’obus, un seul a pu faire une telle blessure ! Oh ! Cachez
cette face hideuse, cachez-là. Je détourne les yeux mais j’ai vu et je n’oublierai pas, dussé-je
vivre cents ans »3.

3) La mise au point
a- Qu’est-ce qui, dans la photographie, permet de rendre compte de la notion de Point
développée par Kandinsky ? La notion de «contact ponctuel » n’est pas sans rappeler, pour
le photographe, la « mise au point ». La mise au point fait partie des éléments par lequel le
photographe exprime son regard sur l’objet de l’image. En effet, elle permet à ce dernier de
« toucher » une zone précise, de la faire ressortir par sa netteté, pour conduire le regard du
spectateur dessus. En fonction de la distance de mise au point, il insistera donc sur des
éléments différents de l’image, ce qui peut en changer grandement le message.

1

Ibid.

2

Roland Barthes, op. cit. , pp. 138-139

3

B. Laffont, Au Ciel de Verdun, éd Berger-Levraut, 1918, Paris, p. 10
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Dans les trois photographies ci-dessous, le point a été décalé pour souligner trois
éléments différents de l’image. Dans la première, l’accent est mis sur la blessure elle-même :
le point est fait sur les plaies rouges du bras de Damien. Dans la deuxième, l’on s’attache à
faire ressortir le regard de l’assistante, qui surveille le bon déroulement de l’opération : le
point est fait sur son regard tendu et attentif. Enfin, la troisième image se concentre sur le
ressenti de Damien : la mise au point se fait sur son visage et son expression ambigüe,
étonnamment sereine.

Quentin Caffier, Damien, se faisait scarifier le bras gauche par Lukas Zpira et son assistante. 2008

A cadrage, éclairage et procédé égal, la mise au point permet à l’image de parler de la
blessure elle-même, de la technique qui accompagne son exécution ou du sujet qui se fait
scarifier. Le photographe « touche du regard » la zone qu’il met au point.

b- On l’a vu, le contact n’est jamais parfaitement ponctuel, et plutôt que de point il est
plus juste de parler de « surface de contact ». On a aussi vu que cette surface de contact
pouvait s’exprimer selon différent niveaux de pression. La mise au point obéi aux mêmes
règles, c’est la notion de « profondeur de champ ». En effet, en jouant sur l’ouverture de son
diaphragme le photographe peut isoler plus ou moins fortement la zone de netteté. Il
« appuie » ainsi différemment sur la zone qu’il cherche à mettre en lumière.
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Optiquement, l’œil humain à tendance à se fixer sur la partie nette de l’image. Ainsi,
noyer un point très net dans une image floue correspond à une pression très forte et
concentrée : une piqure optique. Ce détail va alors « toucher » plus fortement le spectateur.
Ainsi, le Point, notion fondamentale de forme
développé par Wassily Kandinski, se retrouve dans la
photographie à la fois parce qu’il exprime le contact
générateur de blessure potentielle, mais aussi parce
qu’il est l’expression de ce que le photographe désigne
dans son image. En quelque sort, il « pointe » un détail
en faisant la netteté sur lui. Cela donne à l’image une
portée et une force différente. Par le contact, tactile ou
visuel, un pont se crée entre le spectateur et l’image, ce
qui permet d’être atteint, non seulement en surface
mais bien en profondeur. Il faut donc bien comprendre
que le regard, comme le toucher, fonctionne ici dans les
deux sens : du photographe vers l’image, et de l’image
vers le spectateur.

Quentin Caffier, Poing serré pendant une
opération. 2008

Mais la plaie, si elle veut dépasser le stade d’ « accident », doit pouvoir signifier. Elle ne
peut être qu’un graphisme, il faut qu’elle devienne un signe ou un stigmate. C'est-à-dire
qu’elle symbolise. C’est l’enjeu de la cicatrice.
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C/ La ligne : coupure et cicatrice
«Notre sentence n’est pas sévère. On grave simplement à l’aide de la herse le paragraphe violé sur la
peau du coupable […] - Connait-il la sentence ? -Non. […] Il serait inutile de la lui faire savoir puisqu’il va
l’apprendre sur son corps » Franz Kafka, Dans la colonie pénitentiaire

1) De la plaie à la cicatrice, une ligne de temps
a- Le troisième et dernier élément que Wassily Kandinski détermine dans son ouvrage
est la ligne. « La ligne géométrique est un être indivisible. Elle est la trace du point en
mouvement, donc son produit […] Ici se produit le bond du statique vers le dynamique »1.
Ainsi, de même que la ligne dérive du point, la coupure dérive de la piqure. Elle en est le
premier produit, et tout comme il y a passage du statique au dynamique, il y a dans la
coupure une notion de temporalité qu’il faudra étudier. Car, là où la piqure est un instant
ponctuel, la coupure suppose une durée.
En effet, créer une ligne sur la peau, c’est déplacer le doigt sur l’épiderme ou la lame
dans la chair. Il n’y a pas d’immédiateté dans la plaie, et son existence introduit donc une
réflexion sur la temporalité.
Car, la vocation d’une plaie est de cicatriser. De donner naissance à une trace stabilisée,
propre et sèche. Dans la religion chrétienne, on l’utilise lors rites de passages (c'est-à-dire,
pour marquer le temps) un mélange de baume et d’huile d’olive : le Saint Chrême. Ce terme
vient du grec Chrisma qui signifie l’onction (et que Didi-Huberman rapproche du terme
Christ). Il existe en réalité trois baumes : l’huile des Catéchumènes utilisé pour le baptême,
confirmation, etc... ; l’huile des malades, utilisée pour l’extrême-onction et la Sainte
Ampoule utilisé pour le sacre des Rois. La tradition de l’onction remonte loin dans la
chrétienté, et son origine se perd dans l’histoire de la Grèce archaïque. Ce qui est étonnant
dans l’utilisation de ce chrême, c’est que la formule utilisée à des fins religieuses est très
proche de baumes huilés utilisés en Grèce antique pour la cicatrisation (intégrant
notamment du Styrax Tonkiniensis dès le VIIIe siècle avant J.C.).
Par conséquent, les Chrétiens utilisent pour marquer les grands évènements de la vie
(baptême, communion, mort) un produit initialement destiné à cicatriser les plaies. Lorsque
1

Wassily Kandinsky, op. cit. p. 67
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l’on connait l’importance théologique que prennent les blessures mortelles du Christ, on ne
peut qu’être troublé par cette manière de nouer la temporalité autour d’une question de
cicatrisation. Jésus, pourtant oint par l’extrême onction, conserve ses blessures lors de sa
résurrection puisque Saint Thomas y glisse le doigt. C’est une manière de montrer que,
d’une certaine façon, le temps s’est arrêté et qu’un nouveau cycle va s’ouvrir pour les
hommes.

b- Cette notion de durée permet de s’interroger sur ce que représente la cicatrice en
tant que telle. En effet, la cicatrice est le témoin privilégié d’une autre temporalité. S’il y a
cicatrice, c’est qu’avant ça il y avait plaie, c'est-à-dire douleur. La cicatrice est donc
l’expression de la souffrance passée. Elle fait ressurgir le moment de la blessure, la convoque
dans le présent.
Lorsque Bob Flanagan s’inflige toutes ses tortures, il en garde les marques et les
arbore avec fierté. « Les stigmates des coups reçus permettent de conserver sur la peau des
souvenirs d’une épreuve […] La plupart des masochistes se font frapper à des endroits qu’ils
peuvent garder cachés, afin de conserver secret les stigmates de leurs pratiques. Pour Bob,
les marques s’exposent. Les traces de coups inscrivent dans la chair les plaisir passés,
accordant aux stigmates une signification positive »1. C’est ainsi qu’il peut conjurer la
marche du temps qui le conduit à la mort : grâce le retour au passé permis par les cicatrices.
Mais la cicatrice ne fait pas que ramener à un passé douloureux (même sublimé
comme dans le cas de Bob Flanagan). Elle est aussi l’illustration de la formule de Roland
Barthes : « Ça-a-été ». Dans cette formule laconique et lapidaire, chaque mot compte. « Ça »
désigne l’objet de l’image, ici la blessure. « a été » porte deux notions : l‘existence
incontestable d’une blessure, mais surtout c’est dans le passé que la blessure a existé. S’il y a
une cicatrice, c’est parce que le sujet a survécu à sa blessure. Qu’il a vécu suffisamment
longtemps pour qu’une nouvelle peau se forme par-dessus le trou de la plaie.
Ainsi, en soi, la cicatrice n’a rien de mortifère : elle est au contraire le témoignage
d’un dépassement de la douleur. Ce qui n’a pas tué l’objet l’a rendu plus fort, et a marqué à
1

Philippe Liotard : « Bob Flanagan, ça fait du bien là où ça fait mal » in Quasimodo, n°5, éd.

Des associations Osiris, 1998, Paris, pp. 149-150
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cet effet son corps. Durant la guerre de 1870, les cavaliers Prussiens avait coutume, pour
introniser les nouvelles recrues, de leur balafrer le visage. Ce « bizutage » avait en effet une
grande utilité : un cavalier au visage couturé de cicatrice semblait avoir survécu à
d’innombrable bataille, tandis que la tendre joue d’un novice attestait de son inexpérience.
Par conséquent, lors d’une charge, le jeune cavalier inspirait autant de crainte que le vieux
chien de guerre. Voici un exemple particulièrement frappant de cicatrice ayant une
signification positive.

c- Pour aller encore plus loin, étudions le cas d’une « cicatrice abstraite », c'est-à-dire
une cicatrice qui ne serait pas sur la peau, mais qui serait évoquée. Le photographe Espagnol
David Nebreda, atteint de schizophrénie paranoïaque, a travaillé depuis les années 80 à sa
propre destruction en vue d’une renaissance. En effet, afin de lutter contre ses problèmes
psychiatriques, il a tenté de se blesser physiquement et moralement jusqu’à atteindre le
point d’humanité le plus réduit à partir duquel il pouvait reconstruire son identité. Le travail
de David Nebreda est très cru : il nous présente un corps décharné par l’anorexie, scarifié,
brûlé, maculé d’excréments, humilié à l’extrême. Son ouvrage « Autoportraits » qui
regroupe des images réalisées entre 1983 et 1999 comporte également quelques natures
mortes, notamment « l’échelle vers le ciel »1. Cette image représente des lames de rasoir, de
scalpel, ainsi que du fil et des aiguilles.

1 David Nebreda, Autoportraits, éd. Léo Scheer, 2000, Paris, p. 63David Nebreda, l’échelle vers le ciel, 1989
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L’on constate, non sans frémir, que les objets
sont encore maculés de sang séché. Et lorsque l’on
met cette image en relation avec celles qui la
précède dans le livre, comme « le fil de la mère »1,
l’on comprend que ces objets sont ceux que David
Nebreda a utilisé quelques jours auparavant pour
s’entailler la peau. Dès lors, cette image devient le
témoignage d’une blessure qu’il s’est infligé.
« L’échelle vers le ciel » est donc une cicatrice
abstraite. Elle témoigne d’une blessure passée, et
convoque la douleur. Toutefois, comme on ne voit
pas la chair cicatrisé de l’auteur, l’image ne
comporte pas de signification positive. Elle est donc
encore plus dure, presque insoutenable, car l’on ne
David Nebreda, le fil de la mère, 1989

sait pas, en voyant l’image, si l’auteur a pu survivre à
ses blessures.

Cette ligne temporelle, ce fil reliant deux instants ne fonctionne pas que du passé
vers le présent. Il peut aussi fonctionner du présent vers le futur. En effet, la photographie
possède ce primat sur le corps humain qu’elle peut représenter la cicatrice d’une plaie que
n’est pas encore advenue. Le travail de Nazareth Pacheco, photographe brésilienne, est à ce
titre éloquent. Celle-ci à en effet eu une enfance malheureuse. Psychiquement, cette
période à été extrêmement dure pour elle, ce qui lui donna envie de travailler sur les
symboles de l’enfance. Ainsi, elle a recréé des
balançoires et des berceaux, mais en prenant soin d’y
ajouter des lames de rasoirs et des objets tranchants.
Par ce procédé, Nazareth déplace une douleur
psychique passée vers une douleur physique à venir.
Car les différentes pointes de ses objets sont neuves,
inutilisées et en regardant ces images, on ne peut

1

Nazareth Pachenco, Balançoire, 1990

Ibid. p. 59
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s’empêcher d’imaginer l’instant où elles vont s’enfoncer dans la chair de l’enfant. On prévoit
la blessure physique, en même temps que l’on se souvient d’une blessure psychique. Ainsi,
les images de Nazareth Pacheco sont des cicatrices prospectives, et elles créent une ligne
reliant Passé, Présent et Futur. Elle rapproche la mémoire visuelle de la mémoire tactile
(rapprochement déjà amorcé par Aristote, dans sa description des sens).
Cette ligne temporelle, très troublante, a
d’ailleurs été théorisée par Roland Barthes sous le
terme de « punctum temporel » : « Je sais
maintenant qu’il existe un autre punctum (un
autre « stigmate ») que le détail. Ce nouveau
punctum, qui n’est plus de forme mais d’intensité,
c’est le Temps, c’est l’emphase déchirante du
noème (« ça-a-été »), sa représentation pure »1. Le
texte de Roland Barthes est accompagné d’un
portrait du condamné à mort américain Lewis
Payne, sous lequel figure ces mots : « il est mort et
il va mourir ».

Alexandre Gardner, Portrait de Lewis Payne, 1865

Par conséquent, la photographie ne fait pas qu’attester d’une douleur présente : elle
convoque à la fois les souffrances passées (souvenir), présentes (évidence) et future
(projection). Son rapport multiple au temps lui donne « ce pouvoir de concentre[r] ce qui est
plus dilué dans la réalité et qui touche la sensibilité »2. C’est donc parce que l’image relie
plusieurs instants en un seul qu’elle possède une telle force : elle agrège sur sa surface une
signification normalement étalée dans le temps, multipliant ainsi son impact potentiel sur le
spectateur. C’est ainsi que la cicatrice acquière un sens interne que ‘l’on peut qualifier
« d’indiciel ». C’est le principe de la relique que présente Georges Didi-Huberman dans
L’image ouverte : « c'est-à-dire : [le spectateur] cherche, en deçà de l’image, le « reste »,

le « bout de réel auquel » à quoi elle est appendue et où elle se constitue ».3 Lorsque le

1

Roland Barthes, op. cit. p. 148

2

Raquel Fonseca, dans un entretien accordé à Quentin Caffier. Texte intégral en annexe.

3 Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 165
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Suaire de Turin a été étudié par Pierre Vignon dans les années 30, les traces laissées sur le
tissu par les plaies supposées du Christ ont permis de se représenter la position réelle de la
crucifixion. Ainsi en plus de témoigner des souffrances de Jésus, ses plaies nous apprenaient
les conditions de sa mort. Voila pourquoi ce tissu taché de sang, cette « cicatrice reliquaire »,
est appelé « le cinquième évangile » : le sens interne de la cicatrice peut, de part son
caractère indiciel, porter une information qui dépasse l’individu vivant (et éphémère).

2) Du graphisme au symbole :
a- La première manière d’exister pour une cicatrice, c’est dans sa dimension
graphique. En effet, parce qu’elle est une ligne, produit d’un outil sur un plan, la cicatrice est
un signe. Ce signe, à l’instar d’une lettre, possède une valeur intrinsèque qui est liée à sa
forme : elle peut être un beau caractère. Ce n’est que par la suite qu’un « signifié » peut être
attaché à ce « signifiant » grace à l’intermédiaire d’une convention. Cette distinction
recoupe celle du sémiologue Charles Sanders Peirce : un signe est une triade formée d’un
« representamen » (signe matériel) qui dénote un « objet » (un objet de pensée) grâce à un
« interprétant » (une représentation mentale de la relation entre le representamen et
l'objet). L’interprétant peut, toujours selon Peirce, créer le lien selon trois relations : le
rapport iconique, le rapport indiciel et le rapport symbolique.
Le rapport iconique relie le signe à l’objet par ressemblance. Ainsi, si la forme
matériel de la cicatrice évoque la forme matériel d’un animal, on un objet, elle devient
l’icône de ce dernier. Lors d’un tatouage, l’on cherche à créer une cicatrice (que l’on emplira
d’encre) dont la forme figure un objet. C’est ce qui donne à la cicatrice sa valeur décorative,
et lui donne un premier sens superficiel.
Le rapport indiciel relie le signe à l’objet par empreinte. Cette empreinte donne à la
cicatrice la valeur de symptôme, c’est ce sens qui permet de la relier à une blessure passé.
Tout comme la relique1, elle témoigne d’un évènement. C’est donc sa signification interne.
Ce rapport indiciel n’est pas sans rappeler le rapport que la photographie elle-même
entretient avec l’objet photographié.

1

Georges Didi-Huberman, op. cit. p.165
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Enfin, le rapport symbolique relie le signe à l’objet par l’abstraction. De même qu’une
lettre, elle n’est pas figurative. Dans ce cas, la cicatrice ne prend une valeur que grâce à une
convention sociale (c’est un sens externe). Par exemple, dans une communauté
traditionnelle, trois traits sous les yeux vous attester de la position sociale de son porteur.
C’est également le cas, même s’ils sont portés sur les vêtements et pas sur la peau, des
galons différenciant les militaires.
Toutefois, loin de s’opposer, ces trois relations se superposent telles les couches d’un
oignon pour donner à la cicatrice une triple signification.
Dans la nouvelle de Kafka «Dans la colonie pénitentiaire», le tortionnaire montre au
narrateur le modèle de ce qui sera sacrifié sur le condamné. Ce dernier est incapable de
comprendre ce que signifient les divers signes qu’on lui montre, mais reconnait le caractère
très esthétique de l’ensemble. Le tortionnaire lui répond alors qu’il est normal qu’il ne
comprenne pas les signes : ils ont été conçus pour être lus par la peau, et non par les yeux.
Ce qui est intéressant dans ce passage, c’est qu’ici les signes ne font pas qu’avoir un intérêt
décoratif : ils font sens. Ces étranges lettres racontent l’article de loi que le condamné a
transgressé : il y a un signifié attaché au signifiant. Il s’agit donc ici de faire sens par la
symbolisation : la piqure devient plaie, la plaie devient cicatrice, la cicatrice devient
caractère, le caractère devient symbole. La peau du condamné porte ces trois significations :
icône, indice, symbole.

b- Kandinsky, dans

Point et Ligne sur Plan, présente les outils utilisés en art

graphique, et effectue une comparaison de la gravure sur métal, de la gravure sur bois et de
la lithographie1. La gravure sur métal est une gravure « en creux », c'est-à-dire que l’on fait
un trou à l’endroit où l’on veut de l’encre. Elle demande que la presse appuie très fortement
sur le papier pour que celui-ci « pénètre jusque dans les moindres creux et en arrache
l’encre »2. Cette gravure est définitive, la plaque ne peux plus redevenir vierge où être
corrigée (ce qui lui donne l’immobilité de la mort). Au final, le point se trouve dans le papier.
La gravure sur métal est à ce titre fort comparable à la scarification : le scalpel doit
également appuyer très fortement, jusqu’à ouvrir la peau et déposer sa trace dans la chair.
1

Wassily Kandinsky, op. cit. pp. 51-59

2

Ibid. p. 57
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La gravure sur métal, comme la scarification, sont les produits de lignes en creux, avatars
d’une inscription transcendante, provenant d’outils extérieurs et dépassant le support.
Dans la lithographie, c’est tout le contraire : l’encre est déposée sur une pierre sans
aucune atteinte à l’intégrité de sa surface. C’est donc une inscription « à plat » : on dépose
une goutte à l’endroit où l’on veut de l’encre. Le papier est ensuite délicatement déposé sur
la pierre, et l’encre migre d’elle-même vers son support définitif. Cette technique laisse la
pierre intacte, permet des corrections et des réutilisations illimitées (ce qui lui donne une
dynamique très vivante). Le caractère obtenu reste à la surface du papier. Ainsi, la
lithographie est comparable au bronzage d’Oppenheim ou aux pressions de Natasha
Lesueur : le contact produit un caractère en surface.
Parallèlement, dans le cas du dermographisme, la peau de la patiente n’est pas
seulement le support : elle est elle-même le système d’inscription. En effet, ce n’est pas un
outil extérieur qui produit l’inscription, mais bien la peau elle-même que s’autographie.
Ainsi, le dermographisme est la meilleure expression qui soit d’une inscription en bosse
immanente : elle possède en elle les ressources nécessaires à l’inscription. En contrepartie,
le caractère est lié intrinsèquement à la peau : il ne peut dépasser son support.
Ainsi, l’on peut distinguer trois couches dans la valeur de la cicatrice : premièrement
une valeur décorative donnant un sens iconique. Il ne fait que faiblement appel à
l’interprétation du spectateur. Deuxièmement, la valeur testimoniale, portant un sens
indiciel interne. Ce sens interne est lié au rapport que la cicatrice entretient avec le temps, et
il peut être aussi bien un « sens positif » (survie de l’objet) qu’un « sens négatif »
(mortification du sujet) car il est en partie lié au « point de vue » du spectateur.
Troisièmement, la valeur abstraite que prend la cicatrice, par la symbolisation.

Cette

symbolisation peut-être liée à sa forme géométrique, mais elle est surtout l’expression d’une
convention d’ordre « linguistique ». C’est ce dernier sens qui est le plus éloigné des qualités
intrinsèques de la cicatrice : elle est en effet l’expression d’une signification dépassant la
cicatrice en tant que telle. Nous pouvons donc établir une hiérarchie en suivant un chemin
centrifuge (c'est-à-dire du sens le plus intrinsèque au sens le plus externe) : le sens iconique,
le sens indiciel et le sens symbolique.
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3) Le cadrage comme coupure :
a- L’autre occurrence de la « ligne » de Kandinsky est celle où cette dernière
matérialise une frontière. « Le P.O [Plan Originel] est limité par deux lignes horizontales et
deux lignes verticales, et il est définit comme un être autonome dans le domaine de son
entourage »1. Ainsi, la ligne n’est pas seulement ce qui s’inscrit sur le plan, elle est aussi ce
qui délimite le plan. Pour filer la métaphore, nous pourrions dire que dans une
photographie, la ligne n’est pas seulement les éléments graphiques de l’image mais aussi les
bords du cadre.Lorsqu’elle a photographié les opérations de chirurgie esthétique, Raquel
Fonseca a montré ce phénomène de « double coupure » : « J’ai voulu mettre en parallèle
l’action de « faire des photos » avec celle de « faire un corps ». Ce corps photographié est un
corps que j’ai voulu « faire » et qui a en même temps a été « fait » par le chirurgien. J’ai
également voulu faire de l’abstraction sur ce corps, ainsi le corps été lui aussi opéré par la
photographie […] Tout comme le chirurgien coupe le corps, le cadrage coupe la réalité. Il y a
donc une double coupe. Dans mes images le corps est dématérialisé par le cadrage. La
découpe du corps, que ce soit par la photo ou par la chirurgie crée une esthétique.»2.

Raquel Fonseca, Le corps transformé, 2005

Ce qui est intéressant dans ce travail, c’est le parallèle qui est fait entre le bistouri et
l’appareil photographique : l’un comme l’autre tranche dans la réalité. De plus, le chirurgien
isole la zone à opérer avec un drap : le corps devient « abstrait » car brisé dans sa continuité
(le sein est seul, et non plus relié à un torse, lui-même relié à des bras, un cou ; un ventre…).
1

Wassily Kandinsky, op. cit. p. 143

2

Raquel Fonseca, dans un entretien accordé a Quentin Caffier. Texte intégral disponible en

annexe.
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De même Raquelle Fonseca, de par son travail de cadrage, rend le corps abstrait. Par ce
biais, il érotise ce corps fragmenté.
L’emboitement sémantique du terme « coupure » a également été illustré par le
travail de Geneviève Cadieux sur la cicatrice. En effet, lors d’une exposition, la photographe
à réalisé un polyptique dans lequel se dessinent trois plans, séparés entre eux par trois
bordures. Cette construction « coupé » fait écho au détail iconique, à savoir une cicatrice
parcourant la peau. L’imbrication entre la peau coupée et la photographie coupée est encore
plus évident que dans le travail de Raquel Fonseca. Le graphisme est ici l’élément primordial,
et sa répétition dans le dispositif de présentation lui donne une force évocatrice multiple.

Geneviève Cadieux, la Cicatrice

b- Il faut donc considérer l’activité de cadrage comme la deuxième possibilité pour le
photographe, avec la mise au point, d’exprimer son point de vue. Ce qui est intéressant,
c’est de comprendre en quoi cette « coupe photographique » donne plus ou moins de force
à l’image. Le fait de cadrer la douleur de l’objet rend-il l’image plus choquante que lorsque
celle-ci est suggérée ? Quel « stimulus visuel » fait réagir le spectateur le plus sûrement ?
Est-ce la blessure elle-même, alors que l’on sait que la douleur qui y est attachée n’est pas
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une donné objective ? Au cours de la réalisation de la partie pratique de ce mémoire, nous
avons tenté de répondre à cette question en réalisant des images représentant la même
blessure, mais en variant suffisamment le cadrage pour changer le sens de l’image.
Dans la première de ces trois images, l’accent est mis sur le scalpel qui entre dans la
peau. L’on voit l’instant de la blessure en même temps que l’outil et donc le spectateur se
concentre sur le point de contact entre la peau et la lame. Dans la deuxième image, la
blessure n’est pas visible, mais l’outil est encore présent, ce qui entraine le spectateur à
imaginer la souffrance prochaine. Enfin, dans la troisième image, la blessure est « coupée »
par le cadre, ce qui entraine le spectateur à se concentrer sur l’expression du scarifié, alors
même que son visage n’est pas dans la zone de netteté. La douleur n’est-elle pas plus
perceptible dans la dernière image, alors qu’elle n’est qu’évoquée ?
Ainsi, nous avons vu que la peau était une surface d’inscription à la fois comme
surface sensible relevant de l’immanence et comme support d’inscription propre à
transcender son porteur. C’est un Plan d’inscription ayant les qualités statique de support en
même temps que les qualités dynamiques d’émulsion. Ce Plan Originel est inscriptible par le
biais d’un contact qui représente le Point primordial. Ce point peut-être de plusieurs
natures, et notamment devenir une piqure, c'est-à-dire la matérialisation d’une blessure.
Cette notion de piqure se retrouve dans la pratique photographique sous la forme de la Mise
au Point.

Quentin Caffier, Damien se faisant scartifier l’épaule par Lukas Zpira, 2008
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Cette plaie est liée à la temporalité car par le biais de la cicatrisation, elle témoigne
des blessures passées. La cicatrice est un produit de la plaie, comme la plaie est un produit
du contact. Elle possède trois niveaux de sens : le sens iconique, le sens indiciel et le sens
symbolique. De plus, à ce motif de la plaie s’ajoute le motif de la coupure obtenue par le
cadrage. Celui-ci est un des éléments de la « coupe photographique » qui permet au
photographe de modeler la vision que le spectateur portera sur l’objet.
Le parallèle entre l’image et le corps effectué tout au long de cette partie a permis de
justifier le fait qu’une photographie est ressentie d’abord corporellement. Elle à la capacité
de pénétrer le spectateur au risque de le blesser car il y a une symétrie entre leur structure
respective (la peau du spectateur, la surface du film, l’enveloppe sensorielle et l’enveloppe
visuelle). L’image ne saute pas aux yeux, elle saute dans les yeux.
Dès lors, la technique photographique seule peut-elle influencer la réaction du
spectateur ? Cela revient à s’interroger sur la position du photographe, entre l’objet regardé
et celui qui regarde. Cela représente pour le photographe l’enjeu de « faire œuvre », et ainsi
de combler les creux sémiologiques laissées par le « visible » (que Didi-Hubeman oppose au
« visuel »). 1

1

Georges Didi-Hurbeman, op. cit. p. 141
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III De l’Expression à l’Empathie : La
Contamination Visuelle et ses Effets
A/ La Photographie comme vecteur de contamination
« Lève toi c'est décidé
Laisse-moi te remplacer
Je vais prendre ta douleur »
Camille (Chanteuse)

1) Du contact à la contamination
a- Comme on l’a vu dans la partie précédente, le toucher sert de modèle à la vision
comme à tous les autres sens. Toutefois, ce que l’œil possède de particulier, c’est qu’il
permet le toucher à distance. « [la vision] prolonge le domaine du Moi au-delà du tactile.
Contrairement donc aux autres sens, la perception se fait à distance du corps et sans
produire de plaisir d’organe »1. Mais si l’œil projette la conscience du spectateur au delà de
ses limites corporelles, il permet par conséquent aux objets extérieurs et lointains
d’atteindre ce dernier. L’œil est un orifice dans le corps, permettant aux images d’y entrer
sans être filtrées par la peau.

b- Le Poète Romain Lucrèce, disciple d’Epicure, a théorisé ce « contact à distance »
par ce qu’il appelle le phénomène des corpuscules :
« Maintes choses visibles émettent des corpuscules.
Certains se dissipent et s’évaporent,
La fumée du bois vert ou la chaleur du feu,
D’autres sont plus serrés, plus denses, telle en été
Les tuniques rondes que déposent les cigales,
Les membranes que les veaux dès leur naissance
Abandonnent, la robe dont le serpent furtif
Se dévêt dans les ronces ; nous voyons souvent
Sa dépouille flottante garnir les broussailles.
1

Didier Anzieu, op. cit. p. 14
79

Mais, puisque cela se produit, une image ténue
Doit aussi émaner de la surface des choses ».1
Ce qui est intéressant dans le texte de Lucrèce, c’est qu’il s’oppose à une théorie de
la vision courante parmi les physiciens de l’antiquité selon laquelle un rayon lumineux
jaillirait de l’œil pour éclairer les objets. Dans ce poème, le rapport est inversé : c’est l’objet
qui se « projette » dans l’œil du sujet, sous la forme de corpuscule que l’auteur assimile à la
fumée qui émane d’un feu de bois. Ce rapport inversé est plus profond qu’une licence
poétique : il s’agit de passer d’un système où le sujet projette son « regard » (son « point de
vue ») sur l’objet, à un système où c’est l’objet qui projette son essence vers le sujet. Il
inverse ainsi le sens et permet à l’objet d’exister indépendamment de son spectateur. Cela
permet à la fois d’illustrer le principe de « grille de lecture » relative à l’enveloppe visuelle,
puisque le « corpuscule » qui frappe la rétine à distance sera tout de même réinterprété
(mais de manière mesurée) ; ainsi que cette sensation que nous éprouvons d’une image qui
« saute aux yeux ».

c- L’on comprend dès lors le caractère sulfureux du regard. « Quant à l’œil, il est
l’organe d’une pulsion qui présente l’effrayante capacité de l’échange à distance, donc de la
contamination » 2 écrira Georges Didi-Huberman pour expliquer la haine chrétienne du
visible théorisé par Tertullien. Pour ce dernier, l’image ment car elle ne reflète que la surface
des choses (ce qui, nous l’avons vu, n’est pas vrai), mais surtout elle à la capacité de se
répandre de manière incontrôlable, durable, et à distance.
Ainsi, nous pouvons déterminer le schéma suivant : la souffrance ressentie par l’objet est
capturée par le photographe car elle impressionne la surface sensible de l’appareil photo.
Par la suite, l’empreinte de cette souffrance contenue dans la photographie se projette vers
le spectateur et le contamine. Ce motif de la contamination à été très bien illustré par le
performer californien Ron Athey. Homosexuel, sadomasochiste, héroïnomane et séropositif,
ce dernier n’est pas qu’un provocateur de plus, bien que ses performances repoussent les
limites du supportable pour les spectateurs. Dans le second volet d’une série de trois
1

Lucrèce, De la nature in Le corps d’Eva Lévine et Patricia Touboul, éd. Flammarion, 2002

Paris, p. 104
2

Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 103
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spectacles, « 4 scenes in a harsh life », il scarifie en direct un acteur séropositif noir, puis
éponge son sang à l’aide de serviettes en papier qu’il suspend au dessus du public. Les
gouttes tombent sur le public, pouvant transmettre le VIH. Très décriée, cette performance
est sensée représenter l’incorruptibilité d’une plaie qui ne se referme jamais. Ron se perçoit
en effet comme une « plaie vivante » : «La chair inaltérable, c'est l'état du corps d'un saint
qui ne pourrit pas, pour moi c'est une manière de reparler du corps contaminé par le sida qui
refuse de se décomposer, c'est une manière de montrer mon corps comme un cadavre
vivant»1. Ron a été élevé par une famille Pentecôtiste, et l’on ne peut s’empêcher de
remarquer le parallèle qu’il effectue avec la représentation d’un christ lors de sa descente de
croix. Ce dernier, la peau intégralement déchiré, est oint par son propre sang qui révèle sa
nature divine2. De même, Ron cherche à oindre le public de ce sang contaminé, honni,
responsable de cet état de perpétuel malade que vivent les séropositifs.

Ron Athey, 4 scenes in a Harsh Life, 1994

1

Ron Athey, dans un entretien accordé à Marie Lechner, le 12 octobre 2007 pour le site

internet www.liberation.fr
2

Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 162
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«En 1994, les gens étaient obnubilés par le sida et la peur de la contamination. Maintenant le
sida ne fait plus tellement les Unes, on peut à nouveau travailler avec le sang d'une manière
différente.»1

2) Les limites de la contamination
a- La contamination visuelle que nous venons de mettre en évidence à toutefois ses
limites. En effet, nous avons vu que la douleur était un instant durant lequel le sujet se
retranchait en lui-même. Ainsi, le spectateur qui regarde une image de souffrance, et qui est
contaminé par cette douleur (« Aïe, ca me fait mal rien qu’en regardant… »2), va lui-même se
refermer sur lui-même. Ainsi, le visuel transmet la douleur, mais ne crée pas un partage de la
souffrance cimentant les liens sociaux comme lors d’un rite de passage. Comment expliquer
que la photographie ne crée pas ce lien ?
Les limites proviennent de ce que la photographie est un média uniquement visuel,
ne pouvant transmettre au spectateur l’intégralité des sensations. C’est d’ailleurs cette
limitation constitutive des arts visuels qui a motivé le travail des premiers performers.
« L’espace du Body Art ne permet pas au spectateur de se distancer de l’œuvre, ils doivent
sentir la merde ou la sueur des performers, tout comme ils doivent éprouver une répulsion
lorsque l’artiste se taillade le corps et que le sang coule sur scène. »3 écrira Denis Baron pour
expliquer l’apparition de l’apparition de la performance. L’image ne peut transmettre l’odeur
de sueur, de merde, de sang ou parfois d’antiseptique qui émane des performers. Ainsi, il
existe une différence a priori incontournable entre le spectateur qui a vue la performance, et
celui qui n’en a vu qu’une image (photographie, vidéo)

b- Cette barrière fondamentale est très présente dans le travail de Ron Athey,
puisque celui qui regarde la vidéo de « 4 scenes in a harsh life » bien à l’abri dans son salon,
et celui qui, dans la salle, risque la contamination.

1

Ron Athey, Ibid.

2

Jean Paul Gandolfo, Professeur à l’ENS Louis Lumière, au moment où il observe une de mes

images représentant un téton piercé.
3

Denis Baron, op. cit. p. 155
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En 1971, Chris Burden réalise la performance « Shoot » dans laquelle il se fait tirer
dans l’épaule à bout portant par une carabine 22 Long Rifle. Le tir lui arrachera un morceau
de chair du bras, maculant sans doute le mur derrière lui de sang. L’odeur de fumée, le bruit
de la carabine, la proximité des autres spectateurs dans la salle de musée ne pourra jamais
être retranscrite en image.

Chris Burden, Shoot, 1971

Le problème de la photographie, c’est que la souffrance n’est pas nécessairement
représentable par son aspect visuel. « La douleur n’a pas l’évidence du sang qui coule ou du
membre brisé […] et nulle preuve ne peut être apporté à la sincérité d’un supplice enfouie
dans la chaire et invisible au regard. »1 La photographie serait donc limitée à l’expression
d’une douleur visuellement évidente.
De plus, nous avons déjà eu l’occasion de remarquer que la douleur objectivement
mesurable n’était pas liée à la réaction du spectateur, qu’il s’agit avant tout de
l’interprétation que le spectateur se fait d’une situation présenté en image. Il faut donc
chercher ailleurs ce qui fait réagir le spectateur.

c- Lors de l’entretien qu’elle m’a accordé, Raquel Fonseca m’a confié que l’image qui
faisait réagir le plus violemment les spectateurs était celle représentant un pied tenu par le
chirurgien. Ce qui est a priori curieux, c’est que cette image ne présente aucune situation
1

David le Breton, op. cit. p. 41
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visuellement évidente : pas de bistouri transperçant la chair, juste un pied. L’on peut
expliquer cette réaction par le caractère évocateur de cette image. Le spectateur, en effet ne
vois

pas

de

situation douloureuse, mais il imagine le hors-champ. Dès lors, il se représente un corps en
souffrance, manipulé comme un objet, couvert d’un liquide qui peut être du sang (alors qu’il
ne s’agit en fait que de bétadine, le désinfectant utilisé dans les blocs opératoires). Ici, c’est
finalement l’absence qui crée l’angoisse. Le cadrage permet donc de stimuler l’imagination
du spectateur, et de le pousser à se représenter une situation qu’il considère comme étant
douloureuse.
Raquel Fonseca, Le corps transformé, 2006

Ainsi, il découle de tout ce qui précède que la photographie en tant que document
témoigant d’une réalité visuelle est très limité dans la transmission d’une souffrance. En
effet, elle n’est lié à aucun fait objectif : si l’objet de la photographie vit un moment d’extase
(Bob Flanagan) mais que l’acte qui lui procure ce plaisir est interprété par le spectateur
comme un acte douloureux, l’image sera insupportable (à moins bien sur que la douleur
puisse être justifié et/ou valorisé par la culture du spectateur). A l’inverse, l’on peut tout à
fait imaginer qu’un masochiste puisse prendre plaisir à voir une image représentant une
personne qui souffre réellement. Cette absence d’objectivité est d’autant plus
problèmatique qu’elle n’est pas lié au photographe (ce qui lui permettrait d’exprimer son
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point de vue) mais au spectateur. L’image ne suffirait donc pas à transmettre au spectateur
une sensation « déjà interprétée ».
Face à cet échec, il existe heureusement deux alternatives. La première consiste à
dépasser le caractère purement documentaire (enregistrement mécanique) de la
photographie, afin d’injecter dans l’image des éléments supplémentaires, exprimant le point
de vue du photographe. En d’autre terme, il s’agit pour la photographie de « faire œuvre ».
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3) Le rôle de l’image, du document à l’œuvre
a- Comment le photographe peut-il exprimer sa subjectivité, et ainsi transmettre au
spectateur son point de vue sur l’objet contenu dans l’image ? Dans le deuxième chapitre de
ce mémoire nous nous somme tout particulièrement intéressé à ce que l’on pourrait appeler
la « touche photographique ». Nous avons d’ors et déjà déterminé que la mise au point, la
profondeur de champ et le cadrage avaient une grande influence sur ce que la photographie
véhiculait (et donc, par extension, sur sa capacité de contamination). Il apparait donc que le
« détail photographique », qui se distingue du « détail iconique » est déterminant dans la
réaction du spectateur.
Une autre piste pour « faire œuvre » consiste à travailler sur le traitement de l’image.
Lorsque Desiree Dolron a photographié ses « Exhaltations » aux quatre coins du monde, elle
a opté pour le noir et blanc. « Le choix du noir et blanc s’imposait donc, bien qu’elle ait
affirmé y avoir eu recours pour éviter le sensationnalisme parfois associé à la couleur »1 écrit
Mark Haworth-Booth. Il est en effet évident que l’utilisation de la couleur matérialise la
teinte rouge du sang, riche en évocation. La Carnation, on l’a vu est en centre d’un écheveau
sémantique dans la bible.
C’est en retournant cet argument
que Raquel Fonseca justifie l’utilisation
du noir et blanc dans ses images
d’opérations chirurgicales : « La photo
noir et blanc laisse plus de marge à
l’interprétation. Il y a des interrogations
qui ne seraient pas là s’il y avait de la
couleur : tel liquide n’est pas du sang
mais de la Bétadine…. Le noir et Blanc
entretient

l’ambigüité,

stimule

Quentin Caffier, Urd en train de poser des implants transdermiques
dans un bras gauche (couleur et noir et blanc), 2007

1

Mark Haworth-Booth, “Desiree Dolron : l’image effeuillée”, in Desiree Dolron, Exhaltation,

Gaze, Xteriors, éd. Xavier Barral, 2006, p. 9
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l’imaginaire. »1 Dans ces deux cas, le refus de la couleur est un moyen de développer une
signification qui dépasse l‘évidence visuelle, de pousser le spectateur à aller chercher plus
loin que ce qu’il voit.
Tout est dit lorsque l’on parle de « stimuler l’imaginaire ». Décadrer la zone de
douleur, la noyer dans le flou ou la pénombre n’est pas forcément atténuer l’impact visuel
de l’image. Au contraire, l’œil cherche avec d’autant plus d’acuité et sa sensibilité accrue le
fait réagir à chaque détail qui serait regardé sans frisson dans d’autres circonstances. Ce que
l’image perd en évidence, elle le gagne en pouvoir évocateur. Or, ce dernier est encore plus
prompt à interroger l’expérience personnelle du spectateur, puisque c’est par l’imagination
qu’il doit combler les « vides » de l’image.

b- Masquer la zone de douleur, d’une manière ou
d’une autre, est donc un élément supplémentaire de la
touche photographique. Lorsque l’on se penche sur
l’histoire de l’art, on ne peut s’empêcher d’être frappé par
un tableau de Giovanni Bellini datant du XVIe siècle : la
circoncision de l’enfant Jésus. En effet, cette toile
présente l’acte de la circoncision, mais le sexe de l’enfant,

Giovanni Bellini, La circoncision de l'enfant
Jésus, premier quart du XVIe siècle.

le centre du tableau (et le centre de condensation de la
douleur) est masqué par la main du Rabin.
Il est également possible d’utiliser l’ombre pour cacher la
zone de l’image qui montre la blessure physique, et ainsi
renforcer le pouvoir évocateur. Dans ce genre de cas, le contexte
et éventuellement la légende permet au spectateur de
reconstituer l’action, et c’est cette reconstitution qui sera
ensuite elle-même interprété comme étant génératrice de
souffrance. Il appartient alors au photographe de choisir les
éléments mis en lumière qui permettront l’adéquation entre le

Quentin
Caffier, Split de Langue, 2007
1

Raquel Fonseca, dans un entretien accordé a Quentin Caffier. Texte intégral disponible en

annexe.
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point de vue de ce dernier et la scène reconstitué par le spectateur. En quelques sortes, c’est
l’agencement subtil de « creux » et de « bosses » qui va permettre au photographe de
moduler l’interprétation faite par le spectateur.

c- Le dernier élément qui peut être assimilé à un « détail photographique » et le
traitement réservé au tirage en aval de la prise de vue. Par exemple, Desiree Dolron a opté
pour un virage des épreuves au sélénium. Selon l’interprétation de Mark Haworth-Booth, il
s’agit là de « [se] distinguer quelque peu la série de l’austérité du documentaire pur. Il situe
également l’œuvre de Dolron dans un continuum d’anciennes images de ces sujets
poignants »1. Par conséquent, le virage n’est pas qu’une technique de conservation : il est
l’expression d’un point de vue de la part du photographe sur ce qu’il veut montrer.
Enfin, le travail de Steeve Lunker dans le livre 80+80, présentant l’image d’une
opération chirurgicale réinterprété graphiquement par Romain Favre, montre l’influence
primordiale de ce travail plastique à partir de l’image : l’esthétisation à atténué la dureté des
images initiales mais les termes « fresh flesh » ajouté par le graphiste sont lourds de sous
entendus et font référence à des imaginaires terrifiants.

1

Mark Haworth-Booth, op.cit. pp. 9-10
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Les images originales de
… Steeve
et leur Luncker…
réinterprétation par Romain Favre

L’on pourrait multiplier les exemples de

procédés plastiques appliqués aux images (enterrements des négatifs pour David Nebreda,
peintures pour Arnulf Rainer…) mais ce qui est important ici, c’est de comprendre ceci :
l’image seule ne pouvant pas restituer la totalité des sensations, l’auteur cherche

à

retranscrire ces éléments manquants par un travail plastique sur l’image. En quelque sorte, il
symbolise ce qu’il ne peut pas montrer. La réaction du spectateur sera donc bien modulée
par les choix esthétiques, artistiques et techniques attachés à l’image. Ainsi, la photographie
vaut pour ce qu’elle se donne : simple document, elle ne trouve sa signification que dans la
subjectivité du spectateur ; œuvre d’auteur, elle s’enrichie d’un point de vue particulier pour
toucher le spectateur selon les modalités subjectives du photographe.
L’idéal poursuivit par un photographe s’intéressant à la subjectivité serait de réussir à
faire éprouver un véritable plaisir au spectateur qui n’aurait vu dans l’action représentée
que souffrance et terreur (le troisième exemple est à ce titre particulièrement réussi). C’est
un enjeu primordial de la photographie qui se joue ici : pendant longtemps ce médium à été
considéré comme objectif, mécanique et donc uniquement documentaire (terme à prendre
dans son sens restrictif). Chercher à rendre appréciable une image dont l’objet est une
douleur sous-entend que le détail photographique prend le pas sur le détail iconique, et que
la forme modèle suffisamment le fond pour toucher le spectateur d’une manière précise et
prévisible. C’est d’autant plus difficile que, on l’a vu, l’image de souffrance rentre
directement dans la peau du spectateur, le transperce et va même produire des réactions
physiques (frisson, douleur, recul). C’est de l’empathie que ressent le spectateur contaminé
par la souffrance de l’image, et cette sensation est directe qui ne permet pas la mise à
distance nécessaire pour intellectualiser les éléments artistiques.
Le travail photographique et plastique vise donc à restaurer cette distanciation, en
offrant au spectateur des points d’accroches supplémentaires, des éléments sur lesquels il
pourra focaliser son attention. Cela doit permettre d’éviter qu’il ne se referme car l’image
l’aura blessé, le rendant provisoirement aveugle. Toutefois malgré l’excellence du travail
plastique, il existe un élément qui ne dépend pas de la technique photographique (ou
plastique), et qui peut à lui seul changer le ressenti du spectateur : l’expression portée par le
visage du photographié.
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B/ Le spectateur en Souffrance :
« C'est bizarre comme la souffrance peut donner à un visage une expression d'intelligence. »
Claire Mondat

1) L’expression de l’objet
a- L’empathie est la capacité de s'identifier à autrui, d'éprouver ce qu'il éprouve. On
peut alors parler de mimétisme émotionnel : le spectateur d’une photographie peut entrer
en résonnance avec le ressenti de l’objet. L’on a vu que cette empathie était lié à
« l’évidence visuelle » de l’image. Mais l’on a vu aussi que les apparences peuvent être
trompeuses, et que ce qui apparait à tel spectateur comme étant génératrice de douleur
pouvait au contraire être génératrice d’extase pour le sujet. Il existe dans l’image un élément
qui permet de dissiper toute ambigüité : l’expression. « [la douleur] amène sur le visage une
tonalité amère, crispée. Des mimiques spécifiques, et socialement identifiables, une
crispation, montre le va et vient des intensités douloureuses et la fermeture au monde »1.
L’on tiendrait donc dans l’expression du visage un élément objectif sur lequel fonder son
empathie, car celui-ci ne saurait mentir sur la nature de la sensation ressentie par l’objet.

b- Bob Flanagan a participé à un vidéo clip du groupe Nine Inch Nail pour la chanson
« Happiness in Slavery ». 2Cette chanson parle notamment du Sado-Masochisme, et de
l’érotisation de la douleur génératrice de plaisir. Dans cette vidéo, longtemps censurée dans
le monde entier, l’on voit Bob Flanagan entrer dans une pièce, se déshabiller, se laver puis
s’installer sur un fauteuil automatique qui le torture à mort (il fini haché par la machine et
ses restes sont mangés par des vers). La légende raconte qu’un grande partie des ces images
ne sont pas truquées, ce qui a créé dans les années 90 un véritable polémique. Mais le plus

1

David Le Breton, op. cit. p. 39

2

En 1992, Peter Christopherson à réalisé le film Broken, qui met en image sept chansons de

Nine Inch Nail (Intro, Pinion, Wish, Help Me I’m In Hell, Happiness in Slavery, Gave Up, Final).
L’intrigue raconte l’histoire d’un psychopathe sadique qui enlève des gens pour les torturer,
chaque chanson amenant un nouveau rebondissement dans l’histoire. Il ne fut jamais diffusé
car unanimement censuré, mais circula sous le manteau durant des années, entretenant de
nombreuses rumeurs.
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intéressant dans cette vidéo est l’expression arboré par Bob Flanagan pendant que la
machine lui fait subir divers sévices : ce dernier est souvent extatique. Il émane de lui le
plaisir nécessaire à la justification du terme « happiness ». L’on peut aujourd’hui facilement
trouver ce clip sur internet (il est notamment visionable sur Youtube). Ici, l’ambiance et
l’esthétique créent un malaise, tout est fait pour entretenir l’angoisse liée à cette vidéo.
Pourtant, l’expression du visage de Bob Flanagan rend l’ensemble plus ambigu. Même si l’on
ne partage par forcément le plaisir masochiste, force est de constater qu’il est concevable
que la « victime consentante » nous touche aussi par l’ampleur de sa volupté.

Peter Christenpherson, extrait de la vidéo « happiness in slavery » in Broken, 1992

Dans son livre Les Larmes d’Eros, Georges Bataille dresse une généalogie de
l’érotisme dans laquelle il accorde une grande importance à l’ambigüité qui lie la souffrance
au plaisir. Ayant évoqué les mœurs terrifiantes d’Erzebeth Bathory, de Gilles de Rais et de
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Sade, il nous livre la fascination qu’il éprouve envers une photographie montrant un
condamné à mort chinois subir « le supplice des 100 morceaux ».
« Ce cliché eut un rôle décisif dans ma vie. Je n'ai pas cessé d'être obsédé par cette
image de la douleur, à la fois extatique (?) et intolérable. »1 Ici, c’est l’expression de FouTchou-Li qui trouble le

spectateur qu’est

Georges Bataille. Pourtant, ce visage extatique
peut être expliqué simplement : pour que le
condamné reste en vie plus longtemps, le
bourreau lui administre une forte dose d’opium.
Mais Georges Bataille s’empresse de préciser
que dans son expérience ultérieure du Yoga lui
Le Supplice de Fou-Tchi-Li

à fait prendre conscience de la capacité de

renversement de cette image. En effet, ce qui est incroyable, c’est qu’alors que le supplice
est des plus cruel, que l’image est des plus difficilement soutenable, la contemplation puisse
apporter au spectateur un quelconque plaisir.

c- L’expression sur le visage représente la matérialisation en surface (sur l’écorce)
d’un état intérieur (touchant le noyau) : elle est donc le témoignage d’un phénomène
invisible, le stigmate du ressenti. On peut donc comparer le visage à l’écran sur lequel
l’image se matérialise2.
Ainsi, par une expression extatique, l’on peut provoquer chez le spectateur un
sentiment de fascination, et même de l’empathie. La place accordée à l’expression dans la
photographie (par le cadrage, la mise au point, la lumière, le traitement) permet d’attirer ou
non l’attention du spectateur.
Dans les deux images ci-dessous, l’accent a été mis respectivement sur l’expression
de Krishen ou sur le crochet dans le dos de Pierre-Antoine. Elles ne véhiculent donc pas
auprès du spectateur la même émotion, bien que l’une comme l’autre touche profondément
le spectateur.
1

Georges Bataille, Les Larmes d’Eros, éd. 10/18, 1961, Paris, p. 121

2

Voir à ce sujet la partie II.A.1 de ce mémoire.
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Quentin Caffier, Krishen en extase
lors de sa suspension, 2008

Quentin Caffier, Pierre-Antoine se
faisant poser des crochets, 2008

2) La férocité mimétique : reproduire l’apparence de la douleur
a- Comment pourrait-on définir la réaction de spectateur touchée par l’image ? Ici
encore, l’expression est un élément à étudier tout particulièrement. On l’a vu, il y a par la
photographie un contact visuel. Or, Georges Didi-Huberman écrit dans son ouvrage La
Ressemblance par Contact 1 que le contact crée une empreinte, et que cette dernière

entretient avec ce qui l’a provoqué une proximité indicielle. Ainsi, par exemple, l’application
de la Veronique sur la face du christ aurait créé une empreinte de ce visage et reproduirait
son expression. De plus « c’est la distance qui légitime la puissance du contact »2 c'est-à-dire
que l’objet est d’autant plus efficace qu’il est capable de toucher à distance le spectateur. Le
parallèle avec la photographie et ici évident : la surface sensible enregistre l’existence de

1

Georges Didi-Huberman, La ressemblance par contact, éd. De Minuit, 2008, Paris, p. 84

2

Ibid. p. 81
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l’objet. Ainsi, l’objet laisse une empreinte lumineuse, puis le tirage photographique
impressionne lui-même le spectateur.
Comment cela se traduit-il concrètement ? Il arrive que le spectateur, devant
l’expression grimaçante, reproduise cette même grimace. C’est la une réaction prodigieuse :
la vue d’une photographie entraîne une réaction physique de mimétisme de l’expression. A
ce sujet, Didi-Huberman développe le concept de « l’aura» qui est un regard que l’objet
porte sur le sujet : « Point n’est besoin de voir distinctement un faciès, une physionomie, des
traits, pour qu’une face nous regarde, pour que sa distance nous affecte et nous touche. Il
suffit pour cela que nous prêtions à ce qui nous fait face le pouvoir de nous rendre un regard,
le pouvoir de lever les yeux sur nous. […] l’expérience du regard porté sur un objet est en
quelques sorte retourné par lui sur le regardant »1. On peut donc dire que la photographie
est douée d’un regard performatif sur son spectateur, un regard qui provoque le mimétisme.
Ici, il s’opère un face-à face avec la souffrance (les autoportraits d’Hanah Wilke et de
Robert Mapplethorpe évoqués en première partie en sont de parfaits avatars). Le spectateur
regarde dans l’image comme il regarderait dans un miroir. Ainsi, le fait de regarder ne
fonctionne pas dans un seul sens : il est bilatéral. La photographie me regarde autant que je
la regarde moi-même.

b- Ce qui est d’autant plus intéressant dans ce phénomène, c’est que la grimace du
spectateur ne correspond à aucune réalité biologique. Si l’on peut comprendre que la
personne se faisant entailler le bras puisse laisser transparaître sa souffrance sur son visage.
La grimace est alors un symptôme, et ce symptôme est des plus légitimes. Le spectateur qui
reproduit la grimace qu’il observe, n’a lui aucune justification biologique objectivement
mesurable pour justifier la crispation de son visage. Ainsi, chez le spectateur, le masque de
souffrance n’est le symptôme d’aucune douleur physique. Il est un « symptôme faux » !
Freud lui-même donne l’image du « symptôme menteur » pour expliquer le problème posé
par l’hystérie. Car cette maladie mentale possède en effet la capacité d’imiter d’autres
maladies, de truquer ses symptôme afin de présenter l’apparence d’affection physique

1

Ibid. p. 85
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pourtant inexistante. Il existe donc une « férocité mimétique »1 selon le terme de Georges
Didi-Huberman de la part du spectateur envers l’image qu’il regarde.
Ce phénomène se retrouve de manière beaucoup plus triviale dans le bâillement. En
effet, lorsqu’une personne est fatiguée (état physique objectif) et se met à bailler en
assemblée, la plupart des observateurs vont eux-mêmes se mettre à bailler et ce même s’ils
ne ressentent aucune fatigue. Le bâillement est ici aussi un symptôme faux, un symptôme
hystérique. L’image photographique porte en elle un motif « hystérique » qui explique cette
férocité mimétique.

1

Georges Didi-Huberman, L’Image Ouverte, éd. Gallimard, 2007, Paris, pp. 265-285
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c- C’est pour illustrer ce principe que j’ai réalisé le travail suivant : ayant réalisé des
photographies sur les thèmes des modifications corporelles, j’ai obtenu une série d’image
présentant diverses expressions de la douleur. Ces images ont ensuite été projetées à un
groupe de personne et leur réaction a été photographiée.
Les réactions furent assez différentes, sans vraiment que je puisse les raccorder à une
situation particulière (âge, sexe, porteur ou non de piercing, ayant telle ou telle expérience
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de la douleur). Cette réaction est tellement personnelle qu’elle semble impossible à
théoriser. Le choc fut toujours relativement violent, mais j’ai pu observer des réactions de
protections (sourire gêné, haussement de sourcils condescendant) autant que des
crispations du visage et des grimaces.
Seul élément commun : une véritable réaction physique. Aucun n’a pu rester
parfaitement impassible devant ces images.

3) L’incarnation : somatiser la douleur
a- Comment comprendre l’expression « ca me fait mal rien qu’en regardant » ? Ne doiton y voir qu’un abus de langage masquant la réalité hystéroïde de ce genre de réaction ? Il
serait un peu réducteur de considérer que le spectateur n’a pas réellement mal, mais qu’il
ne reproduit que les symptômes. Peut-on imaginer qu’une photographie soit apte, non plus
à reproduire la souffrance, mais à l’incarner ?
Incarner la douleur, c’est tout le contraire de la mimer. La mimesis, on l’a vu, introduit
un concept de « symptôme faux », elle ne s’attache donc qu’à l’apparence de la douleur. Là
où la mimesis est illusion, l’incarnation est recréation. « La problématique de l‘incarnation se
devait également de creuser la différence entre l’image divine et l’image idolâtre, alors
même qu’elle acceptait de passer d’un registre purement symbolique vers une prise en
considération de l’imaginaire. »1 Il s’agit donc de reproduire en soi, non le symptôme, mais la
douleur elle-même. La faire perdurer en l’accueillant au sein de son corps, une fois transmise
par l’image. L’incarnation consiste à raviver la douleur, à la maintenir vivante dans celui qui
regarde. Lorsque David Nebreda commence son processus d’autodestruction, il se drape
dans cette souffrance qui doit perdurer au fil du temps : la douleur est la seule constante
dans son corps en déliquescence. Didier Anzieu parle à ce sujet d’enveloppe de souffrance :
« s’infliger à soi-même une enveloppe réelle de souffrance est une tentative de restituer la
fonction de peau contenante non exercée par la mère ou l’entourage, ce que nous allons voir
également : je souffre donc je suis »2. Mais pour créer une enveloppe de souffrance, il n’est
pas nécessaire de s’infliger une blessure physique comme dans le cas des masochistes : on a
1

Georges Didi-Huberman, op.cit. p. 207

2

Didier Anzieu, op. cit. p. 229
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vu que l’image pouvait blesser le spectateur, celui-ci peut donc restaurer une enveloppe de
souffrance par le simple fait de laisser la douleur de l’image se couler en lui. La souffrance de
l’objet de l’image, parce qu’elle est fixé puis restitué par la photographie, s’incarne dans
celui qui la regarde.

b- S’interroger sur l’incarnation conduit à s’interroger sur ce phénomène médical assez
mystérieux qui l’on appelle la somatisation. L’on appelle douleur psychosomatique une
douleur physique objectivement mesurable ayant une cause psychologique et non pas
biologique. Concrètement, cela signifie que le psychisme peut provoquer dans le corps une
douleur physique. David Le Breton remarque que cette douleur est souvent mal perçue car
considérée à tort comme « imaginaire »1. Car, comme on l’a déjà évoqué, c’est moins le
corps qui souffre que l’individu dans son entier. Dès lors, une véritable douleur physique
peut s’incarner dans la chair du spectateur. La vision d’une photographie de souffrance peut
donc provoquer une sensation physique objectivement mesurable.
Dès lors, le spectateur est bien une surface sensible, apte à recevoir l’empreinte de la
souffrance, et ainsi en reproduire non seulement l’apparence mais aussi l’acuité.
L’expression est le premier des éléments qui fait le lien entre l’objet de la souffrance et son
spectateur. La bilatéralité de l’image explique comment de l’objet d’une photographie peut
nous atteindre visuellement, et confirme la structure en « triple peau » que nous avions déjà
étudié dans la première partie (avec cette fois-ci l’image comme centre de symétrie).
Toutefois, le spectateur en souffrance ne demeure pas inerte : au repli sur soi s’ajoute
une fascination qui hameçonne le regard, empêchant de détourner les yeux.

1

David le Breton, op. cit. p. 46
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C/ Typologie des réactions :
« Nous ne pouvions plus procéder en paix à une libation, ni à un sacrifice : il emplissait
l’armée entière, sans trèves, de clameurs sinistre, criant, gémissant… » Sophocle, Philoctète

1) Refus de voir
a- Comme l’explique à la fois David le Breton et Didier Anzieu, le première des
réactions face à la douleur consiste en un renfermement du spectateur sur lui-même. Voir la
douleur, et donc la ressentir, n’est jamais agréable pour le spectateur. Il est donc tout à fait
compréhensible que la plupart des spectateurs détournent le regard, qu’ils cherchent à
échapper à ces visions d’une manière ou d’un autre. Il est en effet sain de fuir ce qui blesse,
afin de se préserver.
Susan Sontag, dans son ouvrage Devant la Douleur des Autres ne manque pas de
remarquer, prenant l’exemple d’une serbe ayant coupé son poste devant les
bombardements de Sarajevo avant d’en être elle-même victime : « Sa réticence à regarder
des images annonciatrices d’une guerre toute proche était l’expression de son désarroi, et de
sa peur »1.
Selon ce point de vue, l’observation des images de souffrances peut apparaître
comme gratuite. Quel intérêt y aurait-il à se faire du mal en regardant ces photographies ?
Ainsi, la douleur ressentie par le spectateur, cette « douleur-fille » issue de la « douleurmère » de l’objet, semble a priori poïetique car elle n’aurait pas d’influence positive et sur le
spectateur.

b- D’autant plus, qu’il reste malgré tout la force de l’empathie et de la mimesis un
gouffre infranchissable entre celui qui souffre et celui qui observe. Lorsque l’on observe la
douleur des autres, même lorsqu’elle nous touche profondément, nous ne partageons pas
réellement sa souffrance. « La douleur crée une distance en ce qu’elle immerge dans un
univers inaccessible à tout autre. Souffrir comme l’autre ne suffit pas à dissiper
l’éloignement »2. Et de cette distance irréductible né une rancœur envers celui qui souffre,
car il renvoi à la face du spectateur sa propre fragilité. Il y a quelque chose de très angoissant
1

Susan Sontag, op. cit. p. 108

2

David le Breton, op. cit. p. 39
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à regarder la douleur de l’autre, surtout lorsque l’on est totalement impuissant à le soulager.
Car s’il souffre de manière inexorable aujourd’hui, c’est que je peux moi-même souffrir de la
même manière demain. Le rappel violent de la mort que la photographie opère sur le
spectateur explique le rejet que celui-ci ressent si facilement. C’est ainsi que le spectateur se
détourne des images, à la manière dont Ulysse et ses compagnons se détourne d’Epictète
qui, blessé, hurle de manière insupportable. Il sera abandonné sans vergogne sur l’île de
Lemnos car il sapait le moral de l’armée qui partait en guerre.

c- Cette manière de se détourner de ce qui blesse est cependant moralement
discutable. C’est la position de l’autruche, qui enfouie sa tête dans le sable pour ne pas voir
le danger. Dès lors, refuser de regarder en face la souffrance des autres, se préserver face à
l’angoisse de la blessure et de la mort, n’est-ce pas se voiler la face ? N’est-ce pas fuir ses
responsabilités morales ? C’est sur ce principe que se fonde l’idée de reportage de guerre :
« Les photographies prises en Bosnie encouragèrent grandement l’opposition à une
guerre qui n’avait rien d’inévitable, rien d’insoluble, et qui aurait pu être arrêté beaucoup
plus tôt. On pouvait donc se sentir en devoir de regarder ces images, aussi horribles fussentelles, dans la mesure où ce qu’elles montraient appelait une action immédiate. »1
Il y a donc une honte à ne pas soutenir du regard l’horreur, non seulement parce que l’on
serait alors lâche, mais parce que l’on ne serait pas capable d’accepter la réalité, et d’agir
afin de la changer. Les Artistes Corporel des années 70 ne disaient pas autre chose : il fallait
choquer pour provoquer une remise en question de la situation, et tout comme les images
de Bosnie interrogeait le spectateur sur le statut de cette guerre, les images de Chris Burden,
Gina Pane ou Bob Flanagan l’interroge sur son rapport au corps. Dans les deux cas, la
souffrance est le meilleur moyen de toucher le spectateur, c'est-à-dire qu’elle n’est pas un
but en soi. « En résumé, je dirais que la douleur est là car elle fait partie de la vie autant que
le sang, qui a une fonction mais ce n'est pas l'objectif. Au mieux, elle peut être un moyen
comme dans le cas de suspension, mais dans le but d'atteindre autre chose. »2.

1

Susan Sontag, op. cit. p. 99

2

Lukas Zpira, extrait de l’entretien accordé à Quentin Caffier. Texte intégral disponible en

annexe.
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Toutefois, à la différence des photographes de guerre, les actionnistes comme les
artistes corporels se réclament d’une fonction initiatique : il faut apprendre à regarder la
mort et la souffrance pour finalement pouvoir s’en détacher. C’est cette fonction édificatrice
qui donne une vraie légitimité à ce travail (fonction que relève Susan Sontag dans son
ouvrage Devant la douleur des autres).

2) Le plaisir morbide
a- L’on ne peut passer sous silence, parallèlement à la répulsion ressentie, la
fascination qu’exercent sur nous ces photographies. Autant il semble tout à fait sain de se
détourner de ces images, autant il existe quelque chose, au fond de nous, qui hameçonne le
regard sur la photographie. Dans le livre IV de la République, Platon nous parle directement
de cet attrait du repoussant : « Léontios, fils d’Aglaïon, remontait du Pirée, le long du mur du
Nord à l’extérieur ; il s’aperçut que des cadavres gisaient près de chez l’exécuteur public : à la
fois il désirait regarder, et à la fois, au contraire, il était indigné, et se détournait. Pendant un
certain temps il aurait lutté et se serait couvert le visage ; mais décidément dominé par le
désir, il aurait ouvert grands les yeux et, courant vers les cadavres : « voici pour vous, dit-il,
génies du mal, rassasiez-vous de ce beau spectacle. » »1 Cet extrait illustre bien combien les
hommes sont paradoxalement friands de spectacles terrifiants.
De même, Georges Bataille, ce théoricien de l’érotisme, avait constamment sous les
yeux cette photographie que nous avons déjà évoquée plus haut, représentant le supplice de
Fou-Tchi-Li. Bataille voit dans cette image de souffrance quelque chose qui transcende la
douleur de celui qui se fait découper par le couteau. Il y a une sorte de transfiguration de
l’horreur en une esthétique du sacrifice, du sublime. Cette occurrence d’un sacrifice
Christique lie la souffrance à l’exhalation, tout comme les suspensions rituelles lie le plaisir à
la douleur. L’incompréhension devant cette image provient de l’absence de contexte. Il s’agit
d’un Châtiment, et donc d’une souffrance a priori mérité, qui serait acceptable dans notre
conception sociale de la douleur si le supplice ne nous apparaissait pas d’une ignoble
barbarie. Reste que l’image fascine, et qu’elle est restée sur le bureau de Georges Batailles
durant des années.

1

Platon, La République, Livre IV, éd. Gallimard, 1993, Paris, p. 224
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b- Susan Sontag a parfaitement illustré ce paradoxe, et elle a cherché a expliquer
l’utilité de ce penchant pour la cruauté. Dans son ouvrage, elle cite Edmund Burke et
William Hazlitt, pour qui ce n’est qu’un élément constitutif du genre humain, l’expression de
sa vile condition. Ce voyeurisme morbide serait donc des plus condamnables, naturel mais
injustifiable dans une société civilisée. Ainsi, on se retrouve dans l’étrange situation
suivante : il est moralement obligatoire de voir des images de l’atroce, mais uniquement
pour s’en indigner. Céder à la fascination serait aussi honteux que de détourner le regard.
Mais Susan Sontag va plus loin en cherchant l’explication de cette fascination : « En
tant qu’objet de contemplation, les images de l’atroce peuvent satisfaire plusieurs besoins.
S’armer contre la faiblesse. Se faire plus sourd à la douleur. Reconnaitre l’existence de ce que
l’on ne peut amender en soi »1. Il y aurait donc deux pistes : la première consiste à regarder
ces images pour se renforce, attitude Nietzschéenne s’il en est, qui revient finalement à
s’entraîner à accepter de plus en plus de souffrance. C’est en quelques sortes l’image de la
cautérisation. La seconde consiste au contraire à maintenir vivace une part de douleur en
soi, afin d’entretenir un regard critique sur notre existence. C’est l’image de l’éternelle plaie,
qui nous rappelle à quel point tout ce à quoi l’on tient (paix, sécurité, confort) est éphémère
et fragile. Cette douleur serait le prix à payer pour garder la conscience lucide quand à notre
situation.

c- L’on à vu que le rejet qu’inspire ces images peut provenir de ce qu’elle rappelle la
mort à notre mémoire. Mais une autre attitude consiste au contraire à considérer que
regarder la douleur des autres permet aussi de se dire « je vais bien, moi », et ainsi de mieux
jouir de son existence. C’est une attitude qui peut expliquer notre fascination devant une
image de douleur. Lorsque l’on observe une image de David Nebreda montrant son corps
outragé, l’on ressent en premier lieu une vive douleur dans la zone blessée, par empathie.
Puis, finalement, l’on se rend compte que contrairement à lui, notre corps est en bonne état.
Il se produit, en deuxième temps, une dissociation entre nous et le spectateur qui rend notre
ressenti corporel d’autant plus agréable. Et à la douleur fait place un sentiment de plénitude
rassurant : « je vais bien, je ne suis pas comme lui ! ».

1

Susan Sontag, op. cit. p. 106
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Didier Anzieu a isolé ce phénomène dans le comportement des masochistes.
Détaillant le cas de Monsieur M. , emprunté à Michel de M’Uzan, il explique quand c’est
justement la survie du masochiste, malgré les sévices qu’il a subit, qui lui donne du plaisir :
« Au moment où le jeu avec la mort devient suicidaire, le partenaire arrête ses sévices, la
libido opère un retour en force « sauvage » et monsieur M. peut jouir. […] Non, la peau n’est
pas complètement arrachée, les fonctions du Moi-Peau ne sont pas irréversiblement
détruites, leur récupération est opérée in extremis au moment de leur perte produit une
« assomption jubilatoire » beaucoup plus intense » 1 . Le spectateur fasciné devant une
photographie de souffrance est dans la même position : in fine, il va mieux que celui qu’il
regarde, et cette prise de conscience est génératrice d’un plaisir. Il reste que cette attitude
est moralement condamnable car elle induit une complaisance envers celui qui souffre, plus
que de la sympathie.

3) L’immontrable
a- Comme on l’a vu, il existe quelque chose d’éminemment moral dans la posture
que le spectateur est en mesure d’avoir face à ces photographies. Il se pose toutefois une
question lorsque l’on pousse le raisonnement dans ces derniers retranchements : quelle
place accorder à l’immontrable ? En effet, Susan Sontag à longtemps considéré que la
représentation de la douleur et de la violence avait tendance à y habituer ceux qui les
regarde. « Comme on le sait, le niveau de violence et de sadisme acceptable dans la culture
de masse […] est en hausse. Des images qui, il y a 40 ans, auraient fait frémir de dégout
n’importe quel public ne suscite même plus un battement de cils chez les jeunes clients des
complexes multisalles. »2 Il y aurait donc des images qui ne devraient pas être montrée, car il
serait moralement insoutenable de penser que l’on puisse s’y habituer. C’est la plus pure
négation de la fonction initiatique et édifiante de l’image.
Là se situe le dilemme de certains photographes : faut-il montrer une image pour
émouvoir en espérant que l’indignation qu’elle soulèvera permettra de faire évoluer la
situation ? Faut-il au contraire refuser d’exposer des images toujours plus violentes, atroces,
insoutenables, pour éviter à tout pris que ce qu’elle représente ne devienne « acceptable» ?
1

Didier Anzieu, op. cit. p. 134

2

Susan Sontag, op. cit. p. 108
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b- Dans cette optique, Alfredo Jarr à pris une position extrême. Dans une série
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d’exposition de 1994 à 2000, appelée « The Rwanda Project », il a illustré ce principe de
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l’immontrable. En effet, Jarr, après son voyage au Rwanda, a jugé les images qu’il avait
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produites trop dures pour êtres montrée. Il a donc présenté les bobines de films dans des
cercueils afin de symboliser l’horreur qu’elles contenaient. Dans l’exposition « The Eyes of
Gutete Emerita », il choisit de ne montrer que le regard de cette femme qui a vu les siens se
faire découper à la machette. Il va donc reproduire la diapositive de son regard a des milliers
d’exemplaires, présenté en tas sur une table lumineuse. Le spectateur pense trouver l’image
de l’horreur, mais c’est en fait deux yeux qui lui répondent et le regarde qu’il découvrira

Alfredo Jarr, the Eyes of Gutete Emerita
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grâce au compte fil. Jarr, plutôt que de montrer l’horreur, photographie le regard qui a vue
elle-même l’horreur.
Le travail d’Alfredo Jarr est donc centré sur la dissimulation de la souffrance, pour
mieux la symboliser, mieux l’invoquer. On l’a vu, cacher la blessure peut être une manière de
la mettre en valeur. L’immontrable est donc l’ultime frontière dans la représentation de la
souffrance. Elle pose des questions quand à ce qui est moralement acceptable de montrer.
Alfredo Jarr matérialise ainsi la limite de notre réflexion.

L’on a donc vu que le photographe, interface entre l’objet et le spectateur, possède
des outils permettant d’influer sur la réception de l’image. Il cherche en effet à transmettre
son point de vue sur l’image, exercice d’autant plus périlleux que « l’évidence visuelle » est
exacerbée dans une photographie représentant la souffrance. L’enjeu est ici de ne pas se
contenter de la qualité documentaire de l’image, et de « faire œuvre » afin de retranscrire ce
qui n’est pas du domaine du visuel.
La souffrance n’étant pas toujours représentable directement, l’expression du visage
est parfois bien plus apte à transmettre les émotions qu’une blessure sanguinolente. Dès
lors, le spectateur contaminé par cette souffrance est sujet à une « férocité mimétique »,
pouvant aller jusqu’à ressentir les mêmes émotions que le sujet. Ici, l’intellectualisation n’est
pas possible car l’image « saute » aux yeux directement.
Il existe dès lors plusieurs attitudes face à cette douleur. Passé l’empathie, la fuite est
souvent la réponse la plus courante. Toutefois, il existe également une part de fascination
morbide qui crée à l’intérieur du spectateur une lutte entre son désir de se détourner, et son
désir de contempler la souffrance. Dans ce cas, les impératifs moraux de notre société sont
très difficiles à contourner, et souvent ce sont eux qui déterminent la réaction affichée par le
sujet : une saine indignation devant un spectacle dont on ne peut se détourner. Mais elle ne
reste qu’une façade, et la fascination qui participe du sadomasochisme est souvent bien
vivace dans l’obscurité de notre âme et de notre corps.
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Conclusion
Nous avons remarqué que la souffrance est liée à une exigence morale, qui est celle
de « faire sens ». Nous avons dès lors pu déterminer, en suivant la réflexion Nietzschéenne
portant sur la morale sacerdotale, qu’il existe moralement une « bonne » et une
« mauvaise » douleur. Ce jugement de valeur est moins lié à l’intensité de la douleur qu’à
l’acte qui la génère. Ainsi, de part ses racines judéo-chrétiennes, la souffrance résultant
d’une épreuve (comme l’entrainement sportif), ou d’un châtiment (lorsqu’il est considéré
comme mérité) est accepté voire valorisé dans le monde occidental. A l’inverse, lorsqu’elle
provient d’une fatalité (maladie, guerre, pauvreté), d’une pratique jugé subversive
(sadomasochisme) ou gratuite (automutilation), elle est violemment rejeté car n’ayant « pas
de sens » dans notre culture. La place accordée à la douleur dans le monde médical l’illustre
parfaitement. De même, l’exemple des rites de passages, réintroduits en occident par la
démarche artistique de certains avant-gardiste, nous montrent l‘influence du milieu
socioculturel. Enfin, le seuil d’acceptation de la douleur (au dessus duquel le soulagement
devient la seule réponse envisageable) est lié au mode de vie de celui qui la ressent. Un
sherpa népalais est statistiquement bien plus résistant qu’un salarié européen.
L’on a donc vu que cette classification est éminemment subjective, et surtout lié à
une expérience, une éducation, une culture. Ainsi, lorsque le spectateur regarde une
photographie présentant la souffrance, il va l’interpréter différemment selon l’idée qu’il se
fait de ce qu’il voit. Il faut donc prendre en compte ce facteur lorsque l’on étudie la manière
dont le spectateur va réagir aux images (compassion, répulsion, fascination…).
Nous avons également établi, en suivant la réflexion de Kandiski sur le Plan, le Point
et la Ligne, un parallèle entre le corps et la photographie. Nous avons donc rapproché la
Peau d’un Plan (en tant que support, mais aussi en tant que surface sensible) ; le Point d’une
Piqure (contact initial portant en lui la possibilité d’une blessure) ; et la Ligne de la Cicatrice
(de par son rapport complexe à la temporalité). De même, la pratique photographique
fonctionne de manière comparable, et la mise au point ainsi que le cadrage sont
respectivement des « touches » et des « coupes » photographique. Nous avons présenté les
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travaux de plusieurs artistes illustrant ces principes, tout en essayant de réaliser nousmêmes des images en rapport avec ces pistes théoriques.
Cela nous a permis de mettre en évidence l’existence d’une symétrie entre le corps
(qui se comporte comme un système d’enregistrement) et la photographie (qui se comporte
comme un système organique). Cette analogie permet de comprendre comment l’image et
le spectateur sont unis par un rapport bilatéral. En effet, si ce dernier regarde une
photographie, c'est-à-dire projette son regard, son expérience et sa sensibilité vers elle,
cette dernière possède également le pouvoir de se projeter dans le spectateur, et finalement
de lui rendre son regard (comme le théorisera Georges Didi-Huberman dans son ouvrage La
1

ressemblance par contact ). Le spectateur comme la photographie participe donc d’un même

principe : l’un comme l’autre « font image », ils sont capable de blesser tout autant qu’être
blessé.
Nous avons également expliqué la puissance que recèle la photographie grâce à
« l’évidence visuelle », phénomène qui permet d’atteindre le spectateur en limitant au
minimum l’intellectualisation consciente de l’image. La réaction est donc, à proprement
parler, épidermique : l’émotion véhiculée entre directement dans la peau, tout comme une
aiguille perçant le corps. De plus, la photographie, de part son rapport au temps, agrège à sa
surface une émotion diluée dans le temps, ce qui démultiplie son pouvoir de pénétration (ce
que Roland Barthes nomme le « punctum temporel »).
L’enjeu pour le photographe est dès lors de « faire œuvre » plutôt que de
simplement « faire image ». Il s’agit en effet de transmettre par le truchement d’une
sensation visuelle des émotions dont les expressions sont bien plus complexes. Car la
souffrance n’a pas toujours l’évidence du sang ou du membre brisée. Alors que les
photographies d’Orlan nous rappellent que l’on peut ouvrir un corps en deux sans lui faire
mal, celles d’Alfredo Jarr témoignent d’une souffrance si grande qu’elle est du domaine de
l’immontrable (c'est-à-dire de l’indicible photographique). La mise au point, le cadrage, la
lumière, le choix du procédé, le traitement de l’image, la réinterprétation plastique, sont
autant d’outil permettant au photographe de transcrire visuellement ces éléments.

1

George Didi-Huberman La Ressemblance par Contact, éd. De Minuit, 2008, Paris
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Les réactions du spectateur, contaminé par la souffrance de l’objet de la
photographie sont multiples mais toujours extrêmes. Le milieu socioculturel est là encore
partie prenante, car c’est lui qui déterminera si le spectateur cédera à la compassion, à la
répulsion, à la fascination, etc… Il existe également une distinction à faire entre la réaction
profonde du spectateur et celle affichée car moralement acceptable. Il est ainsi valorisant de
s’indigner devant les photographies de guerre de Gilles Caron, mais il est jugé déviant d’être
fasciné par les automutilations de David Nebreda. Cela explique pourquoi les portraits
réalisés de personnes regardant des images horripilantes sont, en l’état, peu éclairants.
Le champ délimité par cette étude était large, car il cherchait à synthétiser des
éléments provenant d’horizons scientifiques, artistiques et culturels larges. Nous avons donc
du procéder à une limitation des éléments pris en considération notamment le reportage de
guerre. Il serait intéressant de relier cette étude, centrée sur la souffrance intime, à une
recherche similaire mais mené sur le photojournalisme. Les travaux de James Nachtwey,
Sebastiao Salgado ou Gilles Caron sont autant de pistes à explorer.
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