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À la mère des consolations
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Si le chercheur lui-même n’est pas un masturbateur
impénitent qui aura trouvé l’astucieuse occasion de
fabriquer de l’utile avec de l’agréable, il peut occuper
la place plus trouble encore d’un grand pervers aux
mains immobiles*.

Ce qui n’arrange rien.

* Patrick Baudry, La pornographie et ses images, Paris, Armand
Colin/Masson, 1997, p. 30.
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Avant-propos

Cet essai vise à déconstruire l’usage du terme pornographie pour
désigner l’exploitation ou l’exposition de parties du corps, des organes
sexuels. Il marque la dénonciation de la localisation organique de ce
qui paraît placer le spectateur dans l’inconfort de l’indécent. Non
seulement la société de consommation est un immense dépotoir
d’images, de jouissances, de corps, d’ordures de toutes sortes, mais
elle n’a plus la capacité morale de distinguer entre celles-ci lesquelles
méritent d’être montrées ou non. Une société de l’aveu, de la
confession infinie est vouée à se consumer pornographiquement dans
l’éjaculation solitaire du vendeur itinérant dans un motel avec
télévision en circuit fermé ou dans l’essoufflement d’une mère mono-
parentale laissée à elle-même devant le dénouement d’un « soap ».

L’auteur cultive une fascination émue pour la « force de non-
parole » dégagée par la nudité de la femme quelconque ; ne la trouve
en rien vulgaire mais estime plutôt naïve cette valorisation des attitudes
prises pour suggérer l’accouplement. Risible posture du soulagement
mais aussi puissante sollicitation des centres nerveux des témoins.
L’enchaînement involontaire à l’image des corps, l’émotion porno-
graphique est décrite comme cette incapacité de chacun à ne point
participer à l’horreur ordinaire du temps qui passe, au désir d’enfant,
à la retraite, à la surmédication pour dormir, à la propension de toutes
choses pour le gâchis. Abandon aussi de l’argument livresque pour
lui préférer la rhétorique baroque du gros plan.

Cet essai explore l’ambivalence d’une société où la servilité,
la domination et la dépendance sont transportées par l’insistance de
l’image dans l’inconscient ; l’assuétude comme mode de fidélisation
d’une clientèle à ne plus être soi. L’horizon du consommateur est
celui où chacun peut espérer laisser derrière lui ce qu’il est ou a été.
Il en va d’un exercice d’incarnations successives, une fuite en avant :
si l’on entend par là non plus la désertion d’une morale de conscrit,
mais l’appel de scénarios de pensées impures qui cherchent à
disparaître dans le réel en se réalisant. Dans ce contexte, l’employé
ordinaire peut clandestinement être à la fois Howard Hughes,
Nietzsche entrant dans sa chambre sombre en Haute-Engadine, un
pauvre type plaçant des fruits sur un étalage de grande surface ou
même un fonctionnaire comptant les jours qui le séparent de sa
retraite. Tout se passe comme si dans sa conduite suicidaire cette
société avait inconsciemment compris qu’il fallait fournir à ses usagers
les conditions pour ne plus être.
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Le globe oculaire

En langue courante, « je vois » a remplacé « je
comprends »1.

Nous vivons entassés sur la pupille d’un œil bleu gigantesque et
baignons dans des humeurs intraoculaires faites d’images. Cette
condition demeure nôtre jusqu’au glaucome écologique des sys-
tèmes. L’univers de la consommation est le dispositif qui retarde en
chacun la décision suicidaire. Un peu à la manière d’un enfant secoué
par une crise de larmes qui, recevant tour à tour des jouets de
diverses couleurs et formes, est maintenu continûment dans une
surprise artificielle comme on dit : tenir en vie branché à des appa-
reils. Une suite de minuscules effets pyrotechniques fait palpiter la
conscience du spectateur comme autant de raisons extérieures de
vivre. Nous sommes décollés du temps vécu, transis par une pluie
battante d’images. Cette suite de prises en charge par des réseaux
d’images vise à s’achever complètement dans la gestion continue des
paysages intérieur et extérieur des sujets, et par une succession
d’états de stupeur planifiés. États d’esprit médicamentés, rêveries
d’un acheteur solitaire dans le dédale des choix factices, des petites
préférences adoptées. Variations sur le vertige lilliputien d’un oui
ou d’un non2.

On meurt aussi en direct et en reprise dans l’indifférence
générale : comment la représentation d’une femme nue ayant
réconcilié ses avant-bras devant ses cuisses pour évoquer l’intérieur
d’un crabe rose peut-elle encore causer quelque malaise ? Des
mariées dont les robes sont subitement inflammables, des habitants
de gratte-ciel sautant dans le vide pour échapper aux flammes, des
accidents repris dans d’interminables ralentis à la grande joie d’un
auditoire désinvolte produisent à leur suite toutes sortes de délecta-
tions pyromanes. En comparaison, l’univers pornographique reste
pudique en ce qu’il met en scène des protagonistes consentants et
des corps épris toutefois, eux aussi, d’issues de secours. Il s’agit d’ob-
server les grands travaux médiatiques de canalisation de l’émotion

1. Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992, p. 492.

2. Crémeuse ou traditionnelle, classique ou épicée, fumeur ou non-fumeur, avec ou
sans anchois, diète ou régulier, crémation ou inhumation ?
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2 L’œil sans paupière

et de son élément combustible dans la dimension pornographique.
Toute émotion médiatisée recèle un devenir pornographique. Nous
aimons la finalité publicitaire des sentiments intelligemment exploités.

Nous souhaiterions nous convaincre, accorder une attention
éthique particulière à des représentations à caractère sexuel, comme
si elles plaçaient d’emblée leurs témoins dans une situation équivoque
ou malsaine. Or, le fait d’assister impuissant à la lente suffocation de
l’univers vivant ne paraît troubler aucunement ceux qui n’ont cessé
d’y participer ingénument. Tout se passe comme s’il s’agissait de
soumettre dans un acosmisme concerté l’ensemble de l’univers de
la consommation à la consumation du principe de plaisir. Le monde
n’apparaît plus dans l’espace commun mais dans celui de l’illusion
personnalisée entretenue par l’étude des comportements et décuplée
par l’abondance d’objets. Être informé de tout signifie en clair : pré-
férer ne rien savoir. Jouissance sourde du mécanisme qui permet de
dominer toute représentation incommodante.

Il s’agit d’éprouver le montage planifié d’un isolement de
forcené dans l’aménagement d’un univers qui ne finit par exister que
pour chacun. Dans ce contexte, les consommateurs se prêtent conti-
nuellement à des séances d’essayage, mais il ne s’agit, chaque fois,
que de choisir des modèles améliorés d’habitudes alimentaires ou
vestimentaires, de petites camisoles de force. Dans cette magie
renouvelable, chacun imagine choisir, acquérir quelque identité par
la sélection même des produits. L’emmurement et l’enveloppement
par le papier peint électronique forment désormais toute la consis-
tance de l’horizon intime, pas de narration, des éclaboussures, des
images superposées, une vie en déficit permanent de sa représen-
tation ou se rêvant désespérément ailleurs que dans sa condition
locale et lente.

J’aime voir dans l’univers immédiat les effets d’une dilution
massive des impératifs visuels : le paysage qui, peu à peu, s’impose
comme la carte pulsionnelle de la soif, de la faim sans raison, inscrit
silencieusement un désir de vêtements, de voyages, de copulations.
Beauté d’un dispositif qui finalement fait ensuite passer toute envie
de penser par soi-même. Esthétique de la prothèse, du corset, exer-
cice d’une tyrannie délicate des centres nerveux, des inclinaisons,
de l’envahissement du champ de vision comme l’ultime étape d’une
domination politique accomplie. Nous sommes bien à l’époque des
hyperliens. La navigation dans le cyberespace : une figure de style
pour dire l’enfermement, la roue d’exercice dans laquelle des ron-
geurs expérimentaux s’évadent convaincus de l’existence de leur
liberté de mouvement.
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Écrire l’émotion pornographique 3

Ce parcours initiatique de l’acheteur ne saurait culminer
autrement ou ailleurs que devant la disponibilité marchande des
corps nus : le vrac des raies, des fourches, de la chair de homard des
intérieurs humains décortiqués par la puissance des pixels. Fasci-
nation pour le mouvement des zooms vers les orifices anonymes,
l’ostentation du cru, la puissance de variété des plis et des teintes.
Immédiatement après le tireur embusqué et fou, la promesse d’exhi-
ber son derrière3 demeure l’un des moyens les plus sûrs d’obtenir
l’attention de ses congénères. Cet atavisme simiesque soutient toute
une politique de chimpanzé socialisé par l’association visuelle entre
le clivage formé par une poitrine jeune et forte, le sourire niais
retrouvé sur une lèvre inférieure luisante et abondante, une chevelure
soigneusement hydrogénée et l’adhésion immédiate aux propos de
cette icône promotionnelle de la division cellulaire.

Any girl can be glamourous. All you have to do is stand still
and look stupid – Hedy Lamarr4.

Femmes portant talons hauts, femmes pieds nus, plante des
pieds de l’africaine pendant l’étreinte comme l’intérieur rose de la
gueule d’un dauphin. Disparité des plans du visage féminin vu de
haut, selon que le fessier est maintenu surélevé pour en imposer ou
signifier l’intérêt du genre à travers l’abondance de la croupe, la
suréminence du profil reproducteur.

Le moment émouvant est celui où une femme enlève ses
souliers et rapetisse soudain devant vous. Elle devient
merveilleusement minuscule, et son visage change en même
temps. Elle inaugure l’intimité dans ce qu’elle a de plus
séduisant5.

Il n’est pas d’industrie qui réussisse mieux que la pornogra-
phie à produire ce choc sans penser à soustraire cette situation à
quelque tentative de traitement par la conscience. Nous vivons à nu,
sans pare-excitation, dans le ressac perpétuel des images mêlées aux
impressions fugaces. Or plus aucun événement personnel de deuil
ou d’émoi ne préoccupe le sujet lui-même. Quelque chose pousse
désormais le soi jusqu’à la désertion de sa propre histoire : le monde
de la rage, de l’intérieur déshabité. Il importe de penser à autre chose
indéfiniment en lieu et place de ce point de disparition des êtres dans

3. Le mot est plus évocateur en anglais.

4. René Lapierre, L’entretien du désespoir. Essai sur l’affolement, Montréal, Éditions
Les Herbes Rouges, 2001, p. 93.

5. Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1987, p. 27.
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4 L’œil sans paupière

le récit de soi. Or l’environnement des technologies se prête admi-
rablement à la dissipation du Qui suis-je ? et du Ôù vais-je ? Rien
n’existe en dehors du terminal d’images qu’est devenu le moi. Dans
ce contexte, personne ne conserve quant à sa destination quelque
espoir, ni n’a de temps à perdre ou encore d’explication à fournir,
laissant derrière soi l’atelier lamentable d’une vie de voyeur désabusé,
de figurant égaré. Cette condition tient au fait :

[qu’]à chaque instant la conscience moderne est bombar-
dée de données sans suite ni consécution : automatisations
et morcellements des activités, prostitution des biens et des
personnes en marchandises, atomisation des masses, rafale
d’informations […]. Le monde a déclaré la guerre à la cons-
cience. Traumatisée, soumise à une série incessante de
chocs, à un déferlement d’agressions, elle n’est plus en
mesure de faire face et de dominer ses objets. Elle, « dont
le rôle est de protéger des sensations », se voit débordée.
[…] Ainsi la conscience est bien marquée, mais elle n’est
que cela : marquée, balafrée, signée, soufflée. Ce qui la
marque ce n’est pas le présent ou le souvenir du contenu
d’une expérience, mais justement une simple marque, une
simple balafre, une simple encoche : comme un cratère dans
un champ, une vitre soufflée dans une façade ou une
amputation d’organe6.

Ni l’intérêt, non plus que la curiosité, ne constituent des
acceptions suffisantes pour s’approprier des enjeux de cette dépor-
tation du sujet : ce pur défaillir. Cette impossibilité de penser, la
perception qui s’impose sans reste, ce rapt résume les modes de
communication de l’impératif visuel traversant notre culture. Pour
imaginer cette absence de recul, l’oppression de ce qui empêche le
retour à soi, il n’est peut être que la soif ou la faim qui ramènent au
plus près de ce désir de voir, de l’écoute transie des signes de l’exci-
tation. Pour apprécier l’effet de l’image pornographique, il devient
nécessaire d’évoquer notre rapport élémentaire au gras ou au sucre,
à l’énervement involontaire que produisent sur les centres olfactifs
la viande, le sel. Notre rapport à la palette des couleurs primaires
sur les rétines, à la dimension de l’horreur tapie dans le réel. Une vie
dans laquelle nous ne recevrions finalement qu’une suite de chocs,
d’ordres, d’impulsions jusqu’à former l’horizon pointilliste d’un
paysage de contraintes.

6. Françoise Proust, L’histoire à contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin,
Paris, Éditions du Cerf, 1994, p. 21-22.
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Le paradigme clinique de l’addiction7 et de la toxicomanie
est similaire à celui de la société de consommation et à ses principes
marchands8. Le consommateur est un intoxiqué des images. À l’instar
du trafiquant de drogue, le média

[…] ne vend pas son produit au consommateur, il vend le
consommateur à son produit. Il n’essaie pas d’améliorer ou
de simplifier sa marchandise : il amoindrit et il simplifie le
client. Et il paie ses employés en nature – c’est-à-dire
en came9.

Bien que tout projet d’écriture reste inséparable de l’habi-
tuelle surestimation des effets de la narration sur autrui, nous
adoptons plutôt la stratégie qui consiste à ne plus jouer, avec un des-
tinataire présumé, la belle indifférence sur laquelle repose la manu-
facture répétitive de l’objet livre10. Ne plus tenir compte de ce qui
précède. La fin, le corps de l’argument, la thèse, ordinairement rédi-
gés dans cet ordre séquentiel. Non plus une succession mais une
superposition faite par une même pâte d’oubli et d’indifférence.
Cultiver la même vivacité que la catastrophe distraitement aperçue
aux bulletins de nouvelles du matin et tout de suite évanouie avec la
fermeture de l’écran en soirée, en même temps que l’engourdis-
sement délicieux provoqué par la délivrance produite par l’action
d’un somnifère. Nous vivons dans le mauvais rêve d’un dormeur agité
et nous nous écoulons assoupis dans une traînée de salive de faits
divers laissée sur un oreiller en trois dimensions.

7. L’usage du mot addiction, qui remonte au XVIe siècle, cache une origine beaucoup
plus ancienne qui remonte au Moyen Âge. À cette époque, un juge pouvait prendre
une mesure pénale, contre une personne endettée incapable de rembourser autre-
ment sa dette, en la déclarant ad dictum son créancier, c’est-à-dire « dite à » au
sens où cette personne devenait en quelque sorte l’esclave de la personne envers
laquelle elle avait une dette. C’est cette notion d’esclavage qui a été étendue de façon
figurée dans le mot addiction, en considérant que certaines personnes pouvaient
devenir « esclaves » dans la consommation d’une substance psychoactive (qui
agit sur le cerveau, la pensée, les émotions et plus généralement l’expérience vécue)
ou dans la pratique d’une activité passionnelle, généralement répréhensible
(http://hedomania.free.fr/prevention/pages/etymologie.html).

8. « Avant, les médias vendaient de l’information (ou de la distraction) à des citoyens. Mainte-
nant, via Internet, ils vendent des consommateurs à des annonceurs. » (Ignacio Ramonet,
Propagandes silencieuses. Masses, télévision, cinéma, Paris, Galilée, 2000, p. 21.)

9.  William Burroughs, Le festin nu, Paris, Gallimard, 1964, p. 2-3.

10. « Aucun philosophe ne dit : “Voilà d’où je suis parti, voici où je suis arrivé ; la grande
faiblesse de mon travail vient de ce que je suis parti de là pour arriver ici ; en
particulier, voici les déformations les plus notables, les pressions, les poussées, les
lacérations, les creusages, les étirements, et le burinage, bref voici tout ce que j’ai
commis en cours de route ; sans parler de toutes les choses que j’ai laissées de côté
ou que j’ai feint d’ignorer et de tout ce que j’ai évité de regarder.” » (Robert Nozick,
Anarchie, état et utopie, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 14.)
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Nous souhaitons l’assemblage de ce livre fou, à dimension
orphique, un livre plein des dégoûts et des fascinations ressentis pour
toutes les formes de l’image pornographique. Livre écrit d’un jet,
rempli d’infinitifs : poulpe de pudeur. Une vésicule fielleuse de lettres,
d’images et de mots pour dire l’émotion réduite à sa plus simple
expression. Manifester une stricte puissance d’énumération, un
dénombrement de scènes comme une seringue hypodermique
déverserait dans la veine bleue acétylène d’un bras, en un seul trait,
un sérum d’images condensé. Notre sérum de vérité. Sans la moindre
bulle d’air ni aucun brin d’ouate sur le trajet du piston.

Les héroïnomanes décrivent cette invasion liquide comme un
fix, un shoot, un flash : aucune écriture n’en approche l’effet, hormis
peut-être, pour les habitués de la Bible, fondamentalistes de fin de
semaine, illuminés à temps partiel, qui ont réponse à tout par un
verset d’une mauvaise traduction et sont en transe – après avoir
copieusement battu leurs enfants – à la seule évocation d’une exhor-
tation paulinienne. William Burroughs décrit cette épiphanie intime
dans la matière grise du junky :

Quand elle entre tu as l’impression de la flairer au passage,
ça te fait tout froid tout propre dans le nez et dans la gorge,
et puis tu sens comme une bouffée de bonheur à l’état pur
qui te transperce le cerveau en allumant toutes les lampes
témoins du circuit, une succession d’explosions blanches
qui te défoncent le citron11.

Aller dans toutes les directions : petite pentecôte insensée
dans le subissement du temps qui emporte tout et tous avec une force
ahurissante. « […] Est-il fatal que l’homme s’écoule par où il ne voit
rien12 » ?. Dès lors, bienheureuses images qui distraient le regard,
pendant cette chute impersonnelle, du flétrissement de la chair, du
sommeil qui ne vient même plus. Cruauté pour le prisonnier, rompu
à l’amitié de quatre murs d’un horizon censuré, de ne plus savoir à
sa sortie dans quelle direction regarder. Le tube écran est le drain
invisible installé à la tempe du spectateur et par lequel s’écoule un
soluté de solitude. Chaque événement rapporté : une goutte en chute
libre dans le silence de la certitude de mourir.

Un livre comme une boîte de vitesses à plusieurs rapports :
entré par une perspective subjective, lové à l’obsession du temps
écoulé ; à l’insistance sur le caractère salvifique des climatiseurs, des

11. William Burroughs, Le festin nu, Paris, Gallimard, 1964, p. 32.

12. Jean Louis Schefer, Origine du crime, Paris, P. O. L., 1998, p. 19.
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images regardées distraitement, de la pureté des visages féminins
subsistant après s’être adonnés à la cérémonie stéréotypée des actes
sexuels filmés. La perspective sérielle d’un certain nombre d’images
ne permet pas la belle indifférence ; elle exclut la distraction
et demeure d’une exquise nouveauté. Déserter cette convention
d’analyse selon laquelle la pornographie ne figurerait qu’à titre de
genre mineur de l’art cinématographique ou de la littérature : la
pornographie est ce qui reste de la poésie dans un monde où tout à
déjà été vendu. Décrire les traits des figures accouplées, mais y voir
le microcosme, la miniature hollandaise de la modernité, son horreur
ordinaire dans le devenir marchandise des corps et des figures.
Étrange dissection de chacune des ramifications de l’œil, de ce qui
clampe les nerfs conducteurs des images performatives avec ceux
des grands vaisseaux du cœur, de la verge.

Nécessité, pour quiconque veut donner à lire, d’éconduire
les lecteurs pusillanimes, ceux qui n’attendent que de reconnaître13

sans se lasser le protocole de l’adresse, l’obséquiosité implicite des
arguments soumis, la magie fragile, jusqu’à l’apparition conclusive
du lapin élimé, sorti du haut-de-forme bancal d’un magicien itinérant
ou du dernier chapitre de l’ambitieux auteur. À quoi tient l’écriture
devant la contrainte produite par l’image ? Pourquoi attend-on du
lecteur qu’il s’engouffre uniquement dans les conséquences et le
développement prévisible d’un argument en vrille alors que cette
capacité de passer d’une chose à une autre lui est constamment
fournie dans l’exposition aux images ? Laisser les yeux libres d’aller
et venir dans la coagulation des couleurs : désapprendre à chercher
le sens comme une peseuse de perles. Ce rapport de servilité entre
les mots choisis et inscrits condamne progressivement l’écriture à
occuper un espace folklorique par rapport aux déferlements
d’images. Dans la conduite de l’essai, on sent habituellement l’appli-
cation déprimante de l’étudiant studieux répercutée sur la page : la
recherche du sens commun, de l’approbation instituante. Ici, nous
chercherions plutôt un lecteur qui soit l’heureux mélange de l’anal-
phabète et de l’épileptique, qui puisse éprouver l’efficace envahis-
sement d’une image écrite. Finalement, peut-être imaginer les yeux
renversés d’une femme soulevée par quelque inimaginable plaisir ?
Pas de détours allusifs, de connivence : l’irruption simple de l’image
dans sa force vibratoire ex abrupto.

13. Faut-il pour autant polir les faces d’un miroir consternant ?
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Cette plongée relate, par tout moyen d’écriture, l’ambivalence
éprouvée pour la situation esthétique produite par le défilement sur
Internet d’images à caractère pornographique. Mais l’acception
« pornographie » ne signifie plus rien. Il ne s’agit donc plus en effet
d’opposer l’existence présumée de bonnes mœurs au phénomène de
la diffusion de scènes d’intense sexualité. Hormis les débordements
vexatoires qui commandent des soins psychiatriques, les contenus
pornographiques n’enseignent rien que l’on ne connaisse déjà. La
plupart des adolescentes américaines pourraient se livrer à la majo-
rité des péripéties séminales ou anales mises à la vue. Les processus
de transport et de reproduction de l’image recèlent davantage en
eux-mêmes l’outrage fait à l’intériorité des malheurs, l’offense à la
vérité du sujet. L’image ne s’en laisse pas conter : elle met à nu. Roger
Munier remarque déjà à cet égard que

l’indécence ici n’est pas qu’un désespoir soit représenté (les
arts plastiques l’ont fait bien souvent), mais que l’image
qu’on en donne ne puisse qu’être celle d’un désespoir réel,
manifesté dans l’instant – qu’un désespoir secret, inaliénable
soit divulgué, rendu public et de la façon la plus brutale,
par une image qui est sa pure et simple répétition14.

L’instant pornographique pétrifie ce pur moment des
bouches, des regards ahuris, des invasions douloureuses plus inten-
sément qu’aucun rêve ne saurait le faire. Il importe de surprendre en
images l’horreur généralisée d’être au monde, non simplement de
saisir l’occasion que la pornographie donne de la localiser. De
repenser le traitement de l’aura des images dans l’écriture. Derrière
les corps offerts des femmes nues, il n’est pas rare de ressentir le
besoin d’écrire par-dessus l’excitation produite, de leur inventer un
passé simple nord-américain, d’admirer leur dénuement opaque au
milieu des objets. Mais à partir de quel moment de l’image la repré-
sentation de la nudité acquiert-elle, du point de vue du droit ou de
l’esthétique, un caractère pornographique ? Scandalise-t-elle davan-
tage que la rediffusion d’une catastrophe naturelle suivie de la météo ?
Pondération difficile de ce qui échappe à la lisibilité pour s’imposer
dans ce qui vient à soi dans un présent sans présentation.

Après coup, l’image des corps nus ne cesse d’opérer trans-
portation en soi. Peu de réflexions sur ce qui produit l’émotion,
l’excitation, sur le rapport du soi à l’image à caractère sexuel. Gêne,
malaise de la philosophie à percevoir l’irréalité de la pensée profonde

14. Roger Munier, Contre l’image, Paris, Gallimard, 1963, p. 76.
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en regard du galbe, de l’entrejambe, de la facilité avec laquelle s’im-
pose une subjugation de la conscience par des moyens élémentaires.
Hésitation à détacher son regard devant le relief produit sous le tissu
par les mamelons de l’interlocutrice, de l’érotique d’une respiration
mêlée à la parole, des nombreuses restrictions mentales spontanées
qui n’accèdent pas à la conscience dans la proximité ordinaire.

En suivant des nerfs optiques : désigner le hors la langue de
l’émotion, le lyrisme silencieux des plis inguinaux, l’aine mordorée
de la passagère estivale des transports en commun. L’insupportable
confusion de l’entrejambe, du short et du sous-vêtement de coton.

Pourquoi laisse-t-on les filles de seize ans se balader en
liberté sur les bords de mer ? Leur gorge tendue, leurs fesses
cambrées, leurs lèvres heureuses de sucer un esquimau à
la fraise, leur colonne vertébrale soyeuse, leurs clavicules
fragiles, leurs cheveux mouillés, leurs dents blanches
comme l’écume, leur fente étroite, leur maillot, leurs petits
pieds aux orteils vernis, leurs seins en adéquation avec ma
main … […]

Aujourd’hui que je suis un grand écrivain tiré à dix mille
exemplaires, je n’oublie pas que vous m’avez brisé le cœur,
bande de petites garces15.

Quiconque se hasarde à arpenter ce champ risque de rompre,
en raison de la maladresse même de ce choix, le charme d’un impensé
discret. De se heurter tout à la fois, à un automatisme d’indifférence,
à une répulsion convenue. La distance feinte à l’égard de l’objet
pornographie demeure aussi factice que le monde présenté par cet
univers fictif.

Plutôt retenir les particules rudimentaires de cette physique
des corps terrestres et de leur empreinte efficace déposée dans
l’image. Bien que de démontrer quelque intérêt articulé pour la chose
ne soit pas sans danger : celui d’être pris dans la chaîne des négations
et des refoulements de cette attirance commune. Commisération
spontanée à l’égard de l’obsédé, de l’adolescent attardé, du démon
de la quarantaine (qui peuvent fort bien tous résider en même temps
dans une même personne). Désespérants colocataires.

15. Frédéric Beigbeder, Nouvelles sous ecstasy, Paris, Gallimard, 1999. p. 54-55.

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

10 L’œil sans paupière

Dehors lapidaire

Tout passe vite et avec indifférence16.

Tout le travail littéraire sur la réception de l’image et de ses effets
implique de tordre le cou à la syntaxe. Concurrence des stratégies
de l’éloquence, difficulté d’enfermer dans des mots ce dehors enso-
leillé, les bruits des machines, les clignotants partout. Comment une
description écrite peut-elle produire l’image escomptée, le modèle
réduit, la maquette d’une émotion circulant dorénavant sur les
genoux des lecteurs ou entre leurs mains ? Réduire la distance entre
le jet et la décantation, l’arc et la lyre ?

Un parc de maisons mobiles floridien, des retraités en short
beige, le bruit d’un mauvais climatiseur, une soucoupe pour écouter
à tue-tête un concours hispanique télévisé, des tricyles pour
personnes âgées dehors, des autos avec des pneus à flancs blancs,
un ciel bleu ecchymose comme le comprimé d’une Imovane®, une
piscine plus loin avec des adolescentes à poitrine opulente, une grosse
femme diabétique s’injectant de l’insuline sur un pli du ventre sans
sortir de table au restaurant, le carton ouvert d’un litre de lait à
l’intérieur d’une porte de réfrigérateur, un sac de coupons pour un
restaurant de homards, un vieil homme rêvant, pendant qu’il se
masturbe, à l’une de ses anciennes employées, l’amour infini qui rem-
plit le haut de la tête au moment de la dernière saccade, l’asphalte
brûlant, un lézard vert.

On sent que le temps se charge à la montée d’une humidité
oppressante, des passagers qui descendent hébétés des autobus,
l’odeur du poulet frit monte de loin vers le stationnement d’une fosse
de restauration rapide pour rappeler l’inflexible nécessité de vivre
encore. Prodigieuse sensation que celle de goûter des épices étranges
à travers la graisse sèche de la panure recouvrant des pilons de
poulet, rappelant d’une manière agréable le parfum d’une aisselle
portoricaine dans une vilaine robe d’été.

Beauté des femmes ordinaires, de l’américaine moyenne,
merveille qui absout de la vulgarité des scènes, de la saleté des lieux.
Amour de la femme quelconque, The Girl Next Door et finalement
ce pur produit de la consommation ; Britney Spears annonçant du

16. Pascal Quignard, Petits traités II, Paris, Gallimard, 1990, p. 387.
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Pepsi avec un t-shirt Gap et le silicone, le profil du sein, de l’antisu-
dorifique invisible, lèvres gonflées, lentilles cornéennes avec une
couleur accentuée, et ensuite l’annonce de sa virginité perpétuelle
avant son mariage. Nous voudrions des voisines comme des poupées
gonflables17. Le regard bleu délavé et la pupille franchement dilatée
pour indiquer au dernier étage des anciens cerveaux la plus complète
disponibilité pour la copulation immédiate. Hélium, silicone, globes
suspendus, festival de la montgolfière, une suite d’adorables pro-
messes vénusiennes dans la précipitation matinale.

[…] Dans les images de la publicité, dans les défilés des
mannequins, s’accomplissait ainsi le processus séculaire
d’émancipation de la figure humaine hors de ses fon-
dements théologiques, qui s’était déjà imposé à l’échelle
industrielle lorsque, au début du XIXe siècle, l’invention de
la lithographie et de la photographie avait encouragé la
diffusion bon marché des images pornographiques : ni
générique ni individuel, ni image de la divinité ni forme
animale, le corps devenait vraiment quelconque18.

Appels de l’écran vers une succession de visages, de la palpi-
tation, de la connaissance perdue, de ne plus s’appartenir à la vue
des gorges, des lèvres, de l’intarissable prolifération des formes de
seins, de mamelons, de la surabondance géométrique, la consolation
plasmique des teintes de rose. Rien n’est moins ennuyeux que la
pornographie : variété malgré le réalisme, l’excès de zèle dans
l’abjection, la diversité des modèles. Dans l’histoire naturelle de la
production des avatars du violacé et du mauve, nous serions passés
dans cette exposition silencieuse, de la pièce renfermant des Colville
à celle de l’Irlandais Francis Bacon. Rien non plus n’exprime mieux
le vouloir vivre universel : l’écartèlement complaisant, les cris et
grognements par les fenêtres battantes dans une nuit d’été, les
blasphèmes de l’aimée, le délaissement des pudeurs et des retenues.

J’aime éprouver la coexistence du respect des grammaires,
cohabiter dans le même être avec la colère pendant les envahis-
sements successifs. Dans cette convulsion de parturiente, le filet
d’illusion cosmique parfaitement tendu à travers les spasmes et
secousses. Haut mal des terres fermes, des dévorations, de l’ivresse
et de cette promesse de répit fournie par cet enthousiasme batracien.

17. Je préfère la blondinette caramélisée à la pauvresse au menton en galoche de
Charlemagne.

18. Giorgio Agamben, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque,
Paris, Seuil, 1990, p. 52.

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

12 L’œil sans paupière

Indivision aussi de la douleur et des joies dans l’écoulement diony-
siaque saccadé comme si le sujet recevait un petit pourboire de la
vie elle-même pour avoir su l’aider à transporter encore un peu plus
loin des valises d’illusions.

Aucune époque n’a rendu disponible à si forte dose un
matériel à caractère explicitement sexuel. Cette industrie n’en a rien
à cirer de ses apologètes ou de ses détracteurs. Les éthiciens profes-
sionnels ressemblent à une mauvaise troupe de théâtre, groupe de
mimes de province. Nous ne croyons guère à la sanité des censeurs
ni à celle des quelques suppôts lamentables du féminisme qui ne
survivent que pour aller boire aux organismes subventionnaires.

La dénonciation de la femme-objet dans la pornographie
ne peut être qu’un talon d’Achille pour pseudo-féministe.
Car en réalité, la rencontre érotique même « pornographiée »
présuppose nécessairement la prise de conscience par le
sujet que l’objet regardé est un autre sujet qui lui-même
nous regarde où se voit regardé. Ce type de regard néces-
site le renversement indiqué de la conscience chosifiante
habituelle19.

Dès que l’argent circule, il manque à l’imaginaire de chacun
une quantité d’images suffisantes pour oublier la désolation que
représente le temps passé dans le temps ordinaire. Aucun projet,
fût-il révolutionnaire, ne se soustrait à cette condition d’accablement
d’un après-midi d’été. Mieux encore, nous ne croyons plus que la
mise en accusation, l’analyse de l’aliénation collective n’inclinent qui
que ce soit à modifier quelque comportement. Il n’est pas d’homme
meilleur ou qui puisse rédimer cette catastrophe physiologique du
naître, échapper à la prothèse d’images faites dorénavant sur mesure
pour palier l’inanité du temps qui s’écoule sur les corps. À ce goût
de plonger tête première dans les volutes d’un avenir tout pro-
grammé par des tragédies personnelles, des greffes attendues, des
faillites qui mènent à la prostitution, des emprisonnements arbi-
traires, des chiens policiers devenus des membres d’une famille, des
nègres qui font du bobsleigh. Il existe une puissante envie en chacun
de n’y être pour personne ni même pour soi : douceur de la flottai-
son, de la dérive hypnotique, de l’engourdissement sans impressions

19. Claude Gagnon, « Le regard et son ombre (petite phénoménologie de la porno-
graphie) », dans Marcelle Brisson (dir.), Éros au pluriel, Montréal, Hurtubise HMH,
1984, p. 135-155, p. 146.

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

Écrire l’émotion pornographique 13

désagréables. Or, la technologie de l’image montre le redoutable
dispositif de cette étourderie, la mécanique analgésique de cette
absence surveillée.

À l’encontre du sociologue Émile Durkheim pour qui :

Un agent doué de conscience ne se conduit pas comme un
être dont l’activité se réduirait à un système de réflexes ; il
hésite, tâtonne, délibère et c’est cette particularité que l’on
reconnaît. L’excitation extérieure, au lieu de se décharger
immédiatement en mouvements, est arrêtée au passage,
soumise à une élaboration sui generis, et un temps plus ou
moins long s’écoule avant que la réaction motrice appa-
raisse. Cette indétermination relative, n’existe pas là où il
n’existe pas de conscience, et elle croît avec la conscience20.

Nous devrions plutôt entendre l’exact opposé, soit notre présente
condition : un état de consommateur continûment bombardé par un
faisceau d’incitations à des réflexes économiques, submergé de voix,
écartelé sous la sollicitation d’un milieu sans altérité. Le débran-
chement d’un câble Internet ou l’interruption du signal satellite inter-
cepté par la soucoupe de capture des ondes de télévision portent
davantage à conséquence sur le sujet de la modernité que la réalité
de la plus cruelle injustice sociale. La finalité médiatique d’une société
de consommation consiste à ne jamais détendre la charge d’excitation
qui commande à l’arc réflexe de la circulation, de l’achat, de la com-
munication entre les atomes de ce réseau. Ni élaboration, ni délibé-
rations lentes : le geste de porter la main à sa bouche en regardant
la télévision, de manger dans une chaîne de restauration rapide
devant l’horizon d’une autoroute, de répondre machinalement à un
cellulaire qui trépigne. Faire en sorte que tout s’accélère autour pour
que chacun ne puisse répondre que par une conduite involontaire,
par mouvements réflexes tenter de donner le change à une suite
de sollicitations intempestives. Ne plus s’appartenir dans une vie de
pantin environné de ficelles de toutes natures amorçant des mou-
vements prévisibles sans décider vraiment. Une politique de l’incli-
naison de particules dans un tube électriquement chargé. La vente :
la formation d’un mouvement d’humeurs dans la publicité atmo-
sphérique que subissent des zombies heureux et sa décharge dans
l’acquisition vaine d’un objet inutile.

20. Émile Durkheim, Sociologie et philosophie, Paris, Presses universitaires de France,
1967, p. 3.
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Le flux des images emporte tout, et c’est également quel-
qu’un d’autre qui gouverne à son gré ce résumé simplifié
du monde sensible ; qui choisit où ira ce courant, et aussi le
rythme de ce qui devra s’y manifester, comme perpétuelle
surprise arbitraire, ne voulant laisser nul temps à la
réflexion, et tout à fait indépendamment de ce que le spec-
tateur peut en comprendre ou en penser. Dans cette expé-
rience concrète de la soumission permanente, se trouve la
racine psychologique de l’adhésion si générale à ce qui est
là ; qui en vient à lui reconnaître ipso facto une valeur
suffisante21.

Il n’est pas encore possible de prendre la mesure de ce vide
au-dessus d’un vertige d’humanité nouvellement conçu. Dans l’apo-
théose médiatique des événements du 11 septembre 2002, il devenait
pratiquement impossible de ne pas prendre goût à ce spectacle, à
cette concentration d’attention, à l’attendrissante fuite des fourmis
humaines et à l’explosion de commentaires en direct du cratère.
Comme s’il eut fallu, pour produire un gramme d’indignation
collective, des heures de diffusion massive, insistante, à la manière
de l’uranium enrichi pour lequel il est nécessaire de déplacer des
tonnes de pierre et, pour l’obtenir, de porter atteinte à l’inertie des
rocs et des granites. À l’encontre de cette date, l’onde de choc véri-
table concerne bien davantage l’abaissement du nombre de transac-
tions par Interac, le séisme sur la vente de détail, la remise à plus
tard les planifications des sorties et des voyages.

N’eût été de l’hypocrisie téléspectatrice, l’effondrement d’un
pont suspendu dans la forêt amazonienne composée d’insectes
occupés à fourguer des feuilles aurait pu avoir sur la conscience
cosmique le même impact. Les États-Unis d’Amérique ont bien
souvent anéanti, bombardé, défolié des populations civiles entières
sans qu’ils ne cherchent à produire de justifications lacrymales, de
lamentations publicitaires.

21. Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992,
p. 44-45.
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Biographie d’un automate

Les poissons ne perçoivent pas plus le bocal qui les
contient que la table qui le porte22.

La narration des faits banals du paysage médiatique sans image en
souligne la risible insignifiance. L’eau bleue des téléviseurs... des
hommes politiques traversent l’écran en souriant aux médias pour
annoncer la fin d’un embargo sur des médicaments. Puis une ado-
lescente raconte à ses amies comment s’insérer un tampon hygié-
nique avant d’aller danser ; sa mère témoigne d’une inconfortable
infection aux levures et sa grand-mère, montant sur un cheval, de la
fiabilité de ses sous-vêtements d’incontinence. Généalogie gynéco-
logique et le futur mari de l’adolescente au sang cataménial désor-
mais invisible, saute de joie en se rendant à son travail, fier d’avoir
pu retrouver, sous médication, une ancienne érection. Nous vivons
dans une suite télescopique de grossièreté.

Aucun thème n’est tabou dans un univers visuel qui exclut
d’habiter une forme, d’acquérir une posture, de définir une
position. La vieillerie du corps, sa grosseur ou ses excrois-
sances comme ses prothèses ou ses amputations, ses dif-
formités, sont appréhendées non comme des singularités,
mais comme des attractions plus ou moins visualisables par
un regard déjà stimulé par d’autres lots d’images selon son
bon droit23.

Dans l’expérience du dégoût, ne s’agit-il que d’une question
de vitesse d’apparition et de déroulement ? Mais ça pense en soi à
notre insu, nous tirons des milliers de conclusions perceptuelles silen-
cieuses. Par enchaînement d’images, par enchaînement aux images,
une société de consommation parle constamment au consommateur :
la nuit, sur les murs, aux dernières extrémités des plages horaires ;
sur les boîtes de céréales, dans une toilette publique ; aux enfants
dans les écoles. Il lui importe d’implanter un train de pensées, de
raisonnements implicites, un tissu de référence à un monde dans
lequel le sujet ne devient que le locataire de ces processus d’orienta-
tion. Il s’agit de s’imaginer dans un espace exigu où quelqu’un ne
cesserait de vous parler à l’oreille au point qu’il ne serait plus possible

22. Pascal Quignard, Rhétorique spéculative, Paris, Gallimard, 1995, p. 97.

23. Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 168.
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à la longue – ayant épuisé tout les moyens pour n’y plus porter
attention – de distinguer notre monologue intérieur de ce qui ne cesse
d’être chuchoté en soi. Doute méthodique. Arriverons-nous jamais
à savoir jusqu’à quel point ce que nous prétendons être notre activité
psychique n’est pas d’ores et déjà sous l’influence des réseaux
d’images ? Une théorie du grand complot pavlovien, de la salivation,
de l’érection, de l’orientation machinale du très peu de pensées
restées libres dans cette atmosphère contrôlée.

Il ne suffit pas simplement de qualifier d’aliénation idéologique
les effets dominants d’une masse sur un individu, mais bien de penser
la dépossession du soi jusqu’à la porosité extrême, une ventriloquie
générale, une standardisation des processus de petites peurs. Comme
au terme de la chaîne de montage des aliments de la restauration
rapide alors que l’ersatz de bœuf, de gras et de farine est sorti des
gants aseptisés du caissier : nous sommes redévorés par les processus
stricts de la production d’objets. Imbibition des langages, correction
des façons de voir, reconstruction plastique des attitudes, des senti-
ments à l’aulne de l’universalité des téléséries. Comme le remarquait
déjà en 1890 Gabriel Tarde dans ses Lois de l’imitation :

N’avoir que des idées suggérées et les croire spontanées :
telle est l’illusion propre au somnambule, et aussi bien à
l’homme social24.

Situation de l’alias en informatique dont le programme d’ori-
gine n’aurait jamais existé, mais sans possibilité de sortir du schème
de référence à un système de comportement de base. Détresse
mimétique constitutive, impossibilité surtout d’accéder à un autre
langage plus ouvert, de défaire le programme, le monopole sur les
pensées génériques accessibles à une population sous hypnose.
Simplifier les individus, entreprise de réduction des têtes qui rivalise
avec les réussites cosmétiques et guerrières des Jivaros. Imprimer à
la conscience des individus les logiques de l’écran qu’il regarde avec
aussi les rires enregistrés. Aldous Huxley n’envisageait pas même la
subtilité de ces procédures autoritaires de son vivant :

En 1931 lorsque j’écrivais Le meilleur des mondes, j’étais
convaincu que le temps ne pressait pas encore. La société
intégralement organisée, le système scientifique des castes,
l’abolition du libre-arbitre par conditionnement méthodique,
la servitude rendue tolérable par des doses régulières de

24. Patrice Bollon, Esprit d’époque. Essai sur l’âme contemporaine et le conformisme
naturel de nos sociétés, Paris, Seuil, 2002, p. 7.
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bonheur chimiquement provoqué, les dogmes orthodoxes
enfoncés dans les cervelles pendant le sommeil au moyen
des cours de nuit, tout cela approchait, se réaliserait bien
sûr, mais ni de mon vivant, ni même du vivant des mes
petits-enfants25.

Nous vivons ainsi dans les sociétés de consommation sous le
régime des automatismes individuels et collectifs. La modernité
emprunte le corridor de l’automation, épouse l’absence de relief de
la désubjectivation de masse, de la sortie côté cour, hors du soi
responsable. Elle impose la non-pensée de l’image, du déjà vu, du pré-
fabriqué des comportements. La technologie massive du cyberespace
investie de toute une puissance de divertissement cette « ivresse
froide » d’échapper à sa condition locale, commande de se « saisir »
incessamment en transit : surfant ou zappant dans la poursuite d’une
vie parallèle arrachée à toute gravité ou conséquence.

Cette situation d’existence détachée d’un moi sur l’échafau-
dage invisible des réseaux et des lignes de transmission est assez
comique. Elle s’accompagne de la dégradation du monde empirique
et d’une déception crue à l’égard de la banalité croissante des êtres
réels. L’être humain paraît physiologiquement prédestiné à l’éva-
nouissement, à la prise en charge, à la tenue machinale révélée par
les technologies actuelles. Il tend à une mécanisation croissante de
son intériorité pour ne devenir que la commande d’une commande.
Nous nous émerveillons des gloussements idiots que produisent
à distance les voitures lorsque les portes sont verrouillées. Nous
n’arrivons pas encore à imaginer recevoir en direct, par impulsion
sous la peau, l’indication que notre véhicule est en train d’être dérobé.
Une société subordonnée à la possession d’objets finit par produire
des tatouages invisibles, par percer l’écorce d’indifférence et d’avidité
dont nous sommes recouverts. Theodor W. Adorno soulignait l’avè-
nement de cette dynamique stabilisée du rouage alors qu’il critiquait
la psychanalyse en ces termes :

La psychanalyse se flatte de rendre aux gens leur capacité
de jouissance dans la mesure où celle-ci est censée souffrir
de troubles névrotiques. Comme si rien que l’expression
« capacité de jouissance » – à supposer quelque chose de
cet ordre – ne suffisait pas en elle-même à rabaisser ce dont
il s’agit, de la façon la plus blessante ! Comme si un bonheur
que l’on doit à une spéculation sur le bonheur n’était pas
justement le contraire du bonheur, c’est-à-dire en fait une

25. Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes, Paris, Plon, 1958, p. 9.
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intrusion supplémentaire de modes de comportement
institutionnellement planifiés dans le domaine, toujours plus
restreint, de l’expérience vécue…26

Cette disposition machinale rejoint au plus près la constitution
psychologique des êtres. Même sans égard pour certaines traditions
philosophiques ou religieuses, l’apparente stabilité des pas, du soi
et du revenir à soi familiers ne tient qu’à un enchevêtrement de
digressions biochimiques particulièrement réussi. De fait, ce que nous
prenons le plus communément pour notre univers intime ne se
soutient que d’un théâtre de ficelles synaptiques par lesquelles nous
avons accès à ce que nous croyons être. Étrange rapport à soi que
celui où l’on prétend se reconnaître dans une activité sur laquelle
nous n’exerçons de fait aucun contrôle. C’est que la dimension de
l’être-jeté dans le monde s’aggrave en raison du fait que la pensée
appartient elle-même au va-et-vient, à la déréliction, aux déferlements
de ce qui la traverse comme autant de déchets de mémoire, de refrains
impromptus ou de bruits de fond dont elle émerge.

Vous n’avez aucune expérience du donné. Une fois votre
personne purifiée de toutes les déterminations accidentelles
ou extérieures, vous restez aveugle devant votre principale
détermination, savoir l’être que vous êtes. En somme, vous
considérez votre personne comme allant de soi, comme
« naturelle », un peu même comme quelque chose qui vous
serait dû si elle n’était pas là, restant par là insensible à tout
ce qu’il y a d’inattendu, de surprenant, de gratuit en vous-
même. Vous oubliez que vous êtes un événement, que vous
êtes né du hasard, qu’il n’est rien en vous qui ne soit d’abord
donné d’emblée et dont vous ne dépendiez d’une dépendance
infiniment plus intime et plus directe que celle de la causalité27.

Il ne suffit pourtant, à cet égard, que d’un accident de trans-
mission ou d’une mauvaise recapture enzymatique pour que fléchis-
sent les humeurs et que ne se détraque ce mouvement volontaire,
incontrôlable du penser. La moindre tachycardie ou syncope de ces
chimies discrètes déjoue brutalement l’apparente consistance du
sujet, rompt alors sa superbe. Une suite ininterrompue d’humeurs
en mouvements, de mouvements d’humeurs, condamne donc chacun
à descendre le cours des mots vers des images, jusqu’à devoir y chasser
l’ennui par fortes doses de divertissements ou de stimulations.

26. Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot 1983,
p. 59.

27. Clément Rosset, Le monde et ses remèdes, Paris, Presses universitaires de France,
2000, p. 18-19.
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Soi-même comme un hôte

L’impression familière d’être soi au milieu de ses pensées est d’ailleurs
de toutes les évidences celle qui procure le sentiment de sécurité le
plus amusant. À condition de ne faire porter la définition de soi que
sur cette activité oscillatoire, sur l’impression d’être l’agent plutôt
que le patient de cette agitation mentale. Or, pour prétendre exercer
un contrôle conscient sur la redistribution des mouvements aléatoires
de la pensée, il faudrait pouvoir, non pas tant se surprendre soi-même
en train de dormir, mais bien plutôt épouser, à l’aube, chacune des
opérations et chacun des mécanismes de cette trop spontanée reprise
de possession du moi par lui-même. Ainsi, le mouvement de revenir
à soi ne fait jamais l’objet, au moment du réveil, d’un choix délibéré
ou d’une décision résolue. Nous traversons successivement tels des
locataires itinérants des chambres claires et des chambres obscures.
Le biologiste Francisco J. Varela note à cet égard que :

[…] Non seulement nous sommes inconscients des règles
qui gouvernent la génération des images mentales ou le
processus de la vision, mais nous ne pouvons même pas
être conscients de ces règles. D’ailleurs, on note habituel-
lement que si on pouvait les rendre conscients, ces proces-
sus cognitifs ne pourraient pas être automatiques et donc
se dérouler convenablement. Certains spécialistes des
sciences de la cognition considèrent même que ces pro-
cessus cognitifs sont « modulaires », c’est-à-dire qu’ils
comprennent des sous-systèmes particuliers que l’activité
mentale consciente ne saurait « pénétrer »28.

Rien dans le comportement conscient de l’être humain ne
donne accès à l’installation de la personnalité de base ou ne permet
d’observer la mise en place machinale de tous les registres de l’être
relationnel. Chacune de ces étapes d’accommodation et d’approche
de la rive de l’état de veille échappe à leur dépositaire. Cette magie
commune contraint à ne considérer le moi qu’à titre de répartiteur
ou encore comme le résultat d’un mécanisme focal évanescent. Le
sentiment de s’appartenir n’est donné à l’egotisme qu’à travers une
fibre d’une opacité indéchiffrable ou dont le maillage des médiations
ne saurait être transcrit en aucun langage connu. Il en va de même de
la mise à l’écart, du traitement des souvenirs, des impressions. Une

28. Francisco J. Varela, Quel savoir pour l’éthique ?, Paris, Éditions La Découverte, 1996,
p. 63.
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longue suite de décisions mécaniques d’autoarchivage est alors sous-
traite à toute forme de captation et relève d’une imperceptible force
de classement à l’œuvre dans l’esprit humain. Le contenu ou la plas-
ticité des souvenirs n’est pas même à la disposition de la conscience,
leurs « refaire surface » implique une reconstruction tributaire des
intérêts du moment et demeure complètement malléable à toutes les
suggestions extérieures.

Ainsi, un engrenage hautement approximatif, une marée
d’images pousse donc, jour après jour, le sujet, et vient le reporter –
en apparence identique – sur la grève de sa condition initiale, sans
qu’il n’ait à fournir le moindre effort conscient. Cette déposition
involontaire ou la remise en mouvement de l’esprit au sortir des
sommeils force à se lancer à la recherche du moment où, vérita-
blement, à travers cette somnolence et cette inadvertance organique
soutenue par une identité fonctionnelle, l’esprit peut prétendre à
quelque attention. Nous ne connaissons pas véritablement cette
personne que nous sommes devenus, pas plus que la ménagerie
d’entité autonome de la volonté qui s’agite en soi pour recevoir
paiement ou rétribution du monde extérieur. À cet égard, l’image
pornographique correspond à un succédané de remboursement de
ce qui, dans la sexualité masculine, ne cesse de réclamer satisfaction.
Le chemin le plus court pour revenir à peu de frais vers le circuit
fermé de l’intégrité auto-érotique.

La pornographie : la forme pixélisée du sucre raffiné ?
L’univers psychique est mû par cette recherche avide et proto-
plasmique d’un objet extérieur de réparation pour régulariser la
constance inépuisable d’un inconfort qui sourd de tout le corps.
L’esprit s’y emploie en vertu d’une disposition naturelle de son
fonctionnement par aversion pour l’effraction du réel. Fuite immo-
bile, noyade souriante ? Finalement si l’objet n’est pas retrouvé, le
sujet s’accommode de son ombre, entretient sa réalité virtuelle.

Du moment que nous supposons que l’appareil psychique
ne se contente pas de penser ce qu’il veut, mais « réalise »
sa pensée avant de la reconnaître dans le réel, nous posons
du même coup que cet appareil existe dans une adhésion
principielle à ses propres fictions ou à ses propres leurres ;
un appareil en somme qui n’a pas besoin de s’opposer pour
se poser, un appareil qui n’attend pas que la réalité le
déçoive avant de la remplacer hallucinatoirement par une
autre réalité29.

29. Moustapha Safouan, L’échec du principe de plaisir, Paris, Seuil, 1979, p. 21.
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L’écriture immédiate

La cage est pure, les barreaux sont des jours30.

Folie d’écrire en temps réel plutôt qu’en temps réfléchi. De ne plus
endurer les quelques minutes que prend chaque formulation de
phrases en comparaison des quelques secondes de balayages visuels
pour lire. De vouloir imiter par impulsion le défilement silencieux
d’une revue des événements annuels de CNN en trente minutes.
Comme si l’écran plat d’une page en technicolor pouvait déverser
sur les murs d’un salon désert les plumes d’un paon affolé poursuivi
par la fourchette pointée du téléspectateur. Le monde, là, posé au
milieu des objets, comme la quarantième paire de chaussures inuti-
lisée éparpillée dans un placard. Monde surnuméraire. Un miroir de
pluie, colonnes d’images qui descendent en reflets sur les fenêtres,
glissent à contre-jour des visages. Ce que donne à voir l’univers de
l’information constitue une pornographie bien plus inavouable que
les images de cette industrie spécialisée. L’émotion ressentie à l’égard
des contenus pornographiques n’est peut-être finalement qu’un
déplacement d’affects, de la sensiblerie rétroactive pour ce que nous
ne cessons de subir par voie optique, retranché dans la tranquillité
suburbaine des alcôves. Nous passons d’une civilisation de l’intro-
spection à celle de l’automatisme. À un présent circulaire sans
histoire, plus jamais Thucydide ni l’écriteau dans les immeubles pour
indiquer : « vous êtes ici ». Et nous n’avons plus la patience d’attendre
le début d’une explication.

Écrire plutôt à l’intention d’analphabètes fonctionnels. À
l’attention de ceux dont la vie se remplit hebdomadairement d’au
moins vingt heures de divertissements visuels, qui tentent de se diluer
d’images. Tous ceux qui essaient désespérément de sortir de leur
vie, de leur corps par toutes les fenêtres de la dépense compulsive :
touriste, narcomane, outre mangeur, acheteur compulsif avec 35 cartes
de crédit, obsédé de toutes espèces. Comme s’il eut fallu aimer ce
monde jusque dans sa folie suicidaire. En décrire les sombres projets
dans le désespoir méthodique qui consiste à tenter pour chacun de
mettre au silence, d’anéantir les zones érogènes qui poussent partout
comme autant de nouveaux sphincters sur les corps des consomma-
teurs. On imagine d’ailleurs le montage d’un écorché vif d’un genre

30. Judith Schlanger, Douleur pure, Strasbourg, Circé, 1991, p. 12.
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nouveau. L’inauguration solennelle par des chirurgiens et des
promoteurs, dans une société de consommation avancée, d’un nouvel
orifice pour faire passer de la publicité, l’entrée des données, destinée
à une physiologie plus fonctionnelle, futuriste, de l’acheteur. Opérer
la mise à jour, à l’insu des sujets, des générations nouvelles d’objets
désormais disponibles.

Dans ce contexte, il n’est plus possible de trahir l’omnivoyance
imposée, la dictée d’images que nous prenons du monde dans l’inad-
vertance ou même la désillusion31. La syntaxe ne vient plus de l’articu-
lation du continu sensé, mais de la dislocation de soi devant toutes
choses, l’irréférence, la vie de chacun secondarisée par l’image dans
ce qui n’intéresse véritablement plus personne. Il n’y a pas de sujet
de l’image : seulement une dispute d’ombres pour boire à toute la
lumière disponible. L’insignifiant et le tragique viennent à soi battre
sur la rive des regards désabusés. Tout est reçu dans la distraction
générale, dans l’attention dispersée. Chaque événement s’additionne
dans un encombrement sans suite qu’il suffit machinalement de faire
disparaître en fermant les yeux comme un surplus d’ordures à
enfouir. Nous prospérons sur un dépotoir d’images, sur un amon-
cellement de scènes dont l’hypothèse même d’un scénario paraît
improbable.

Le monde se donne en bloc, en clip, en vrac sans nécessité
d’y suivre le fil ou même d’y comprendre quoi que ce soit sinon la
gelée émotive qui relie les masses amibiennes à l’écran. Papier
tue-mouche, glue d’yeux dans laquelle la vie des autres passe. Iden-
tification, répulsion, pour l’image ; sucrée, salée, pour la nourriture
rapide, robinets binaires où nous goûtons à toute notre puissance
d’apathie. L’image n’a pas d’exigence de légitimité à remplir : elle se
défile pour imposer son être en miroir d’un état de fait ou dont
l’apparaître cache le travail du montage, celui de la construction. Il
existe une telle concurrence entre les médias pour agacer dans leur
sommeil les groupes somnambules. Alain Gauthier écrit à ce propos :

L’image visuelle n’est pas que le précipité docile d’une ins-
truction programmatique neutre. Non seulement elle porte
en elle la consigne implicite de se brancher, non seulement
elle capte le regard et le corps, mais encore elle détient son
propre régime de fonctionnement, activé par des variations

31. « Dans ce monde où tout est montré, il y a de moins en moins à voir, tout y relevant
d’un regard comptable et non d’un regard regardant… » (Bernard Noël, Journal du
regard, Paris, P. O. L., 1988, p. 22.)
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aléatoires. Elle tend à faire de la pensée un réflexe, une
réaction spontanée, un moment de visualisation dont le
résultat est de contourner toute la polysémique secrète du
langage32.

Moment propice pour rompre avec la vieille convention
d’écriture entre les lecteurs clairsemés et l’auteur ambitieux. Pour
délaisser l’exposition laborieuse des motifs, l’architecture du syllo-
gisme, la plate conviction obtenue par l’accumulation de détails qui
répugnent désormais à une conscience comprise comme une plaie
béante d’images. Il importe plutôt de construire l’argument littéraire
en empruntant la même forme que ce qui, dans le monde médiatique,
le déconstruit d’emblée, le disqualifie dans sa lenteur. L’occasion aussi
d’écrire un livre construit image sur image comme une maison pièce
sur pièce. Plus personne n’aime les enchevêtrements ténus du lire :
emprunter l’escalier en colimaçon des paragraphes, de la démonstra-
tion savante ou naïve. Il faudrait pouvoir penser avec Guy Debord,
contre lui, choisir ce qu’il exècre dans la société des médias, aimer
ce qu’il abhorre. Perfide autodafé.

Au bac de recyclage, le vieux livre avec ses couvertures de
papier, livre sas, objet transitionnel qui avait permis la survie d’un
intérieur au soi habité par des images construites plutôt que par celles
prescrites par les médias.

On en a donc fini avec cette inquiétante conception qui avait
dominé durant plusieurs siècles, selon laquelle un livre
imprimé devenait pour son lecteur la lande fantasmatique
d’une autre vie, rêvée, sublimée, prodiguant une expérimen-
tation mystérieuse du temps, l’exploration d’espaces nulle
part ailleurs cartographiés et la vision hallucinante d’un
autoportrait du langage en démiurge, requérant patience
et longueur de temps au risque de se perdre.

Peu à peu le philtre se dissipe, le sortilège prend fin, et,
comme le carrosse tourné citrouille à l’aube d’un autre jour,
ce livre-là est tranquillement remisé, symbole d’anciens
prestiges désormais inutiles et viciés.

Trop austère, trop ingrat, trop long, trop fatigant, ce
livre-là manque cruellement de mouvement, d’images, de
couleurs. De vie, quoi33 !

32.  Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 40.

33. Cécile Guilbert, Pour Guy Debord, Paris, Gallimard, 1996, p. 36-37.
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J’aime pourtant encore cette tignasse de phrases. Écriture
de pleureuses, encre des grammaires sèches, au moment où la litté-
rature devient accessible sur fond d’écran, la voilà inopérante, partie
battre la campagne à la recherche de ceux qui peuvent encore poser
un regard lent, des paupières qui consentent à revenir sur leur pas
de lettres.

Il eut suffi ici de découper un drapé dont le texte ne sert qu’à
retenir, dans le filigrane de ses plis, de ses inflexions, des images indé-
centes. Insoutenable désinvolture des corps montrés qui deviennent
le reality show des imaginaires individuels. Aucun développement
littéraire n’atteint le degré d’efficacité de cet enveloppement de l’ima-
ginaire produit par l’image de la nudité. Pénible succession de tout
ce qui se raconte, se médiatise, s’immobilise pour faire réel dans tout
récit. Longueur et langueur de la description. Michel Foucault a bien
senti cette impuissance narrative en rapport avec ce que produit la
saisie d’un négatif, la puissance immédiate, sans dépliement de l’image :

On a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais
dans ce qu’on dit, et on a beau faire voir par des images,
des métaphores, des comparaisons, ce qu’on est en train
de dire, le lieu où elles surgissent n’est pas celui que
déploient les yeux, mais celui que définissent les successions
de la syntaxe34.

Double bind ici : de l’écriture prise à partie dans l’écriture
même de ce texte, mais aussi du caractère prétendument inconvenant
de l’image pornographique. L’essence de la diffusion de masse, de
la consommation des images constitue la pornographie véritable.
Cette dernière n’est pas même une catégorie, tout au plus une sorte
d’exploitation brute de l’attention dispersée des voyeurs en tous genres.
Plus encore, de tous les phénomènes mercantiles, peut-être s’agit-il
du partage le plus pur : du rapport à la monnaie le moins hypocrite.

Des corps nus de femmes tiennent dans la main et obéissent
aux doigts et à l’œil de l’internaute. L’enfermement de l’œil dans un
harem de virtualité. L’assomption panoramique d’un horizon de
scènes classifiées par la Maya des bouches interchangeables, des
apaisements anticipés, de la satiété infiniment décalée.

Plus facile d’éliminer l’argent de la vie en commun que de
penser la régulation sociale du phénomène. La pornographie est une
métaphore du fonctionnement de la monnaie même. L’acte sexuel

34. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 25.
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implique en principe le plus intimement la subjectivité : de la même
manière, bien qu’à l’inverse, le prix de toute chose rend dérisoire le
passage par toute affectation du sujet quant à la valeur de quoi que
ce soit35. Annulation de ce qui, hors commerce passe dans le rien de
la vente, de la distribution, de la valeur marchande d’images finale-
ment toutes identiques. La pornographie implique le mise en œuvre
d’une esthétique des moments sordides et de leur contraste avec le
temps mort de la vie suspendue à des images hyper socialisées.

L’offre d’images des sociétés modernes surpasse les capacités
des yeux qui poussent en grappes sur le corps des masses, des mons-
tres. Plus-value de ce qui ne sert à rien ni n’implique quelque effort
dans la conversion élémentaire de se laisser voir nu : numismatique
de muqueuse. Un équivalent peut-être de cette prostitution rudimen-
taire, de cette transmutation d’un petit pécule de visibilité : devenir
psychanalyste. Prêter l’oreille ? Se faire payer pour se laisser voir ?
Devoir payer pour se croire entendu ? Aucune valeur ajoutée : ce qui
physiologiquement ne coûte rien. Une économie de sous entendus !

Collage et cautérisation

L’image visuelle s’impose à l’encontre du temps
silencieux nécessaire à la formation des idées36.

La disposition du monde comme magma d’images congédie cette
application à lire, le pensum de faire des liens, de s’accorder à un
ton, à une voix. La fidélité révérencieuse à un savoir-lire est la névrose
des vieilles castes de philosophes salariés, une névrose de contrainte,
de répétition. Faire un livre pour le bonheur de se retrouver fin seul,

35. « […] Si les sacristies humides où les prières se pèsent et se payent comme des épices,
si les magasins des revendeuses où flottent des guenilles qui flétrissent toutes les
illusions de la vie en nous montrant où aboutissent nos fêtes, si ces deux cloaques
de la poésie n’existaient pas, une étude d’avoué serait de toutes les boutiques sociales
la plus horrible. » (Honoré de Balzac, Le colonel Chabert suivi de l’Interdiction, Paris,
Flammarion, 1992, p. 55.)

36. Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 40.
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à une table de présentation après la troisième dédicace, derrière une
pile d’exemplaires invendus. Deviser au passage avec des avaleuses
de glucosamine égarées et des chercheurs de cristaux épanouissants.

Je préfère, comme au cirque avec les grands fauves, ne jamais
tourner le dos au lecteur : j’avance avec une chaise à la main et, dans
l’autre, des coupons rabais de nourriture pour chat. Il n’est pas de
science plus merveilleuse que celle qui justifie un lien à un objet dont
personne n’a besoin et finit par le rendre plus désirable que le
nécessaire : la théologie modestement, le marketing jusqu’à la fin des
temps. Ces deux disciplines sont les jumelles d’un même père de
méprise si l’on en croit les observations de Karl Marx pour qui :

Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc
pas de sa valeur d’usage. […] La forme valeur et le rapport
de valeur des produits du travail n’ont absolument rien à
faire avec leur nature physique. C’est seulement un rapport
social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour
eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles.
Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la
chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là
les produits du cerveau humain ont l’aspect d’êtres indé-
pendants, doués de corps particuliers, en communication
avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits
de la main de l’homme dans le monde marchand37.

Rien ici qui ne veuille suggérer une mise en travail, la recol-
lection pour un lecteur de ce qui vient avant ou après. Plutôt en
découdre avec le récit pour aller au plus court : à l’émotion ou à l’image
pornographique en tant qu’elle constitue le matériel conducteur de
la plus inflammable subreption de la perception visuelle. Le dévelop-
pement d’une histoire jusqu’à son dénouement reste d’une lenteur
syndicale, préférer plutôt l’acte décomposé, le même démultiplié
jusqu’à l’infime variation de la rosée hésitante sur la pointe d’une
herbe folle. L’on peut d’ailleurs asseoir plus d’un éléphant rose sur
les images d’un brin d’herbe.

J’aime l’idée des vitesses variables d’accommodement à cette
perspective, à cette hécatombe de plis, de commissures. Penser le
trouble discret, l’empathie pour la douceur des faciès, les chevelures,
ne pas théoriser devant l’image. Traduire la densité littérale de ce
qui déclenche l’excitation.

37. Karl Marx, Le caractère fétiche de la marchandise et son secret, Paris, Éditions Allia,
1999, p. 12-13.
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Toujours, devant l’image, nous sommes devant du temps.
Comme le pauvre illettré du récit de Kafka, nous sommes
devant l’image comme Devant la loi : comme devant le cadre
d’une porte ouverte. Elle ne nous cache rien, il suffirait
d’entrer, sa lumière nous aveugle presque, nous tient en
respect38.

Il ne s’agit pas seulement de comprendre une émotion mais
bien un certain rapport à la vitesse, une chronique de l’excitation
urbaine, de la force de friction des représentations sur les nerfs
optiques. Ne pas laisser le temps à l’idée de s’élaborer, la laisser verte
avec ses petites racines d’associations, dans sa boîte, dans son raison-
nement carré, l’argument cartonné, les petites boulettes de papier
mâché jetées à la tête du lecteur comme les mies des pains des avoués
lancé à la tête du colonel Chabert. J’aime cette scène où un ancien
dragon de l’armée napoléonienne, survivant courageux de batailles
épiques, reçoit de la part de petits singes juristes, de stagiaires, des
boules de mie de pain, sacrilège du heurt de ces existences d’articulet
vivant et du corps survivant de l’homme de guerre39.

Nous aimons cette physique des particules élémentaires, la
science sophiste de l’image40. Pourquoi ce qui nous émeut dans
certaines images crues s’évanouit-il dans le fait même de nous trans-
porter dans un autre état ? Pourquoi ne pas pouvoir fixer l’orchidée
de sang, le soleil d’avril sur la neige au moment de vomir, la force de
non-parole des images dans l’isolat formé par la figure d’une femme
dont la nudité quelconque absorbe une quantité de lumière pure ?

L’émotion commande avec une attention au détail une con-
sidération de la singularité, aiguisée, capable alors d’en
décrire chaque détail, en la « nommant », i.e. la « périphrasant»
de tous ses noms inventables, chacun métonymique ;
la chose singulière devient allégorique. […] L’émotion

38. Georges Didi-Hubermann, Devant le temps, Paris, Éditions de Minuit, 2000, p. 9.

39. « Il fait d’entrée de jeu subir à son personnage une humiliation toute simple à laquelle
le lecteur moderne, soumis quotidiennement à des mortifications administratives et
bureaucratiques devenues banales, est peut-être particulièrement sensible : en guise
de bienvenue, un employé lance des boulettes de mie de pain à l’inconnu qui se
présente à l’étude, vieil homme dans un costume certes pitoyable, mais digne et poli,
à qui personne n’avance même une chaise, et qui se révélera avoir subi les feux
d’Austerlitz. » (Honoré de Balzac, Le colonel Chabert suivi de l’Interdiction, Paris,
Flammarion, 1992, p. 27.)

40. « L’empereur Tibère collectionna les dessins et les tableaux du peintre grec Parrhasios
d’Éphèse. Les Anciens disaient que Parrhasios avait inventé la pornographia autour
de – 410 à Athènes. Pornographia veut dire mot à mot « peinture-de-prostituée ».
Parrhasios aima la putain Théodoté et la peignit nue. » (Pascal Quignard, Le sexe et
l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 14.)
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prosopopéise l’objet émouvant, le fait parler. « Nous »
devenons présents l’un à l’autre. L’émotion « affabule » le
perçu. On appelle ça aussi la chaleur : la chaleur fait fondre
la distance ; la réticence au sens, l’abstinence du sens. La
« froideur » est « ironique » ; elle réduit la chose à son 
ne-que ; l’éloigne41.

Disséquer l’émotion dans sa forme la plus volatile, inflam-
mable, l’intercepter pour la refroidir dans le serpentin de la prose,
dans l’alambic descriptif. Un livre reste un livre dans son infinie pré-
méditation. Jamais n’approche-t-il ce mécanisme d’émerveillement,
de fraîcheur face à la nouveauté anonyme de toutes ces bouches de
néant, ces murènes de banlieue. Ne rien prescrire, seulement évoquer
notre état d’abandon à l’engrenage des dominations de l’image, aux
puissances de ces forces de sommeil. Aller au plus près de l’émotion
ressentie devant les scènes, les orifices, l’impudeur de notre être au
monde devant s’activer à jouir à la place de mourir. Surprenante
contiguïté de la honte et de la jouissance : retarder aussi la pestilence
dont on soupçonne l’impatience dans l’élancement soudain d’une
mauvaise dent, sous une aisselle négligée, au moindre retard quant
à l’attention portée à sa toilette. Il n’est de plus grand aveu du déses-
poir ordinaire que dans l’urgence d’éjaculer, d’aller vite, de se cogner
la tête sur les murs dans le mal de mer d’être soi.

Beaucoup de livres sont cousus de fil blanc parfois même de
nerf de bœuf tant par leur trame grossière que par l’enchaînement
laborieux des thèmes et des idées. Plus séduisant : l’établissement
d’un texte en fibre optique, un distributeur insulinique, un régulateur
de morphine près de la peau pour assister à la phase terminale du
lire. Une langue parfaite. Rien qui n’encourage l’intermédiaire d’un
contrat de franchisé avec la demi-tonne métrique de sens implicite,
la sursignification, les sous-entendus. Plutôt l’ablation chirurgicale
du mauvais rôle de lecteur et la régression du lire dans le voir débridé,
l’œil désabusé contraint par des écarteurs de paupières à recevoir
goutte à goutte un soluté d’images choisies. À recevoir l’émotion
granulaire soufflée par des milliers de sarbacanes numériques. Luc
Rasson souligne ce démembrement des rapports de lecture pour
l’envahissement des liens, de lianes textuelles :

Nous n’avons pas encore parlé des effets de l’informatique,
de la numérisation qui sont en réalité la chose importante
à l’aube du XXIe siècle. […] Il n’y a plus de cercle hermé-

41. Michel Deguy, L’énergie du désespoir ou d’une poétique continuée par tous les moyens,
Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 7.
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neutique, plus de tension entre le tout et la partie ; tu es dans
une logique de l’interconnexion généralisée et sauvage. Tout
est lié à tout par des hyperliens. Et cela se passe bien évi-
demment en temps réel. Cela n’a vraiment plus aucun sens
de parler de détails dans ce monde-là. En cyberespace, tu
peux réellement dire que le détail est mort. Tu dois établir
des liens, mais tous les liens se valent, aucun « sens » ne
s’impose plus fortement qu’un autre, et le processus de la
compréhension se limite à cela42.

Il s’agit de décomposer la possibilité même des questions :
où veut-il en venir ? Que s’est-il passé ? La vieille tenure artisanale
du livre supporte-t-elle une pareille remise en fabrique ? Ne plus faire
de livre mais ne produire qu’un écoulement d’images sur lesquelles
il n’est jamais requis de revenir. Comme la diffusion spectaculaire
où une image en remplace une autre portée par l’oubli généralisé.
Inextricable rapport de l’image pornographique et de la consom-
mation. Engrenage d’êtres poreux et fragiles dédoublant les écrans
pour échapper à la nuit. Nous aurions aimé dormir dans ce livre
comme des Américains dorment dans leur voiture le long des routes.
Petit cataplasme de phrases, d’images, de souvenirs sur la fracture
ouverte de vieillir.

Qu’est-ce que le discours pornographique fait voir du désir
du sujet au-delà des écartèlements pastels, des coulées de fluides,
des évidences orificielles ? Que vient-on y trouver au point d’en subir
assidûment l’envoûtement, d’en souhaiter le dépassement ?

L’image pornographique agit comme un bouleversement de
la banalité, étrange remous des formes, récurrence de la typologie
des actes. Il n’importe guère de voir à travers ce qui apparaît mais
plutôt de sentir la manière dont notre présent reçoit cette empreinte
de lave et de silence. Aucune distance ne convient à la circonscrip-
tion de l’objet, si ce n’est l’analyse de la susceptibilité des corps sous
l’emprise du champ visuel et des prothèses numériques. C’est là une
des particularités des représentations picturales de laisser pantelante
toute la capacité érectile ou turgescente de l’être debout, de s’éprouver
dédoublé par l’image, parcouru du regard, de sentir l’œil échapper
à la paupière, au prépuce, au capuchon clitoridien et à tous ses revê-
tements. Il faut penser la vie autonome de l’œil, son détachement
temporaire de la structure opérationnelle qu’il dirige. Cette manière
de souffrir avec toutes choses perçues. L’illusion tactile communiquée

42. Luc Rasson et Franc Schuerewegen, Pouvoir de l’infime. Variations sur le détail, Saint-
Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1997, p. 13.
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par le traitement de l’image, cette déportation de soi par cette soif
du voir. À cette hauteur, « L’abjection devient splendeur, l’horreur
de la vie devient vie très pure et très intense43. »

Un livre sur la pornographie manque chaque fois sa cible,
car il ne fait nécessairement que du « trop joli » plutôt qu’admettre
d’emblée le phénomène comme un art brut, infigurable. Il n’est de
fait que la structure d’annonciation d’un événement mental dont le
non-avoir lieu de l’attendu indéfinissable épouse continûment le
plaisir du voyeur : l’infinie attente mêlée à la précipitation, une série
d’images qui n’existent qu’à la seule fin de leur remplacement par
une autre. Point de fuite, objet a, piège qui ne fonctionne qu’en ne se
refermant jamais. Aucun gain sur le leurre.

Dans le rituel classique du strip-tease, la partie dénudée
n’est pas donnée à voir pour elle-même mais comme la
promesse enivrante, et toujours déçue, d’une vision totale
(dans le code de l’amour, l’époque des fiançailles équiva-
lente au temps d’un bonheur exalté, affolé par la représen-
tation anticipée d’une possession complète ; leur seul intérêt
significatif consistant, en fait, dans leur rupture). Et c’est
dans ce rapport à la totalité qu’elle prend valeur44.

J’aime voir dans le dessein pornographique l’impératif
fonctionnel d’une non-pensée. L’image qui, se formant au fond des
rétines, dispense de réfléchir par soi-même, la domination imposée
à l’acte réflexe, l’incitation à toutes les formes de conclusion hâtive,
la dénaturation de la possibilité du penser autonome. Suivre les
images des yeux reste une stratégie d’influence à distance de presti-
digitateur. Aucune coopération intellectuelle n’est nécessaire : alors
que l’esprit est complètement immobilisé, les images donnent à la
pensée l’illusion de son propre mouvement. Les sociétés sous hypnose
dorment debout dans la brutalité subliminale de ce qui sera vu et
montré par d’autres. Cette partie sera coupée au montage.

L’idée directrice est de s’en tenir à UN regard, au lieu de
situer ce regard dans le monde. Le spectateur regardera
par ce regard : il n’aura pas le choix45.

Si la force suggestive de l’image d’une femme nue recevant
les faveurs d’un inconnu suffit à produire excitation et congestion
jusqu’à la vasodilatation d’extrémités capillarisées, que peut réussir

43. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Seuil, 2002, p. 53.

44.  Chantal Thomas, Sade, la dissertation et l’orgie, Paris, Payot, 2002, p. 65.

45.  Bernard Noël, Journal du regard, Paris, P.O.L., 1988, p. 41.
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sur l’esprit la représentation d’une île du sud pour quiconque passe
huit heures par jour dans un bureau ? L’absurdité d’une tâche
communique directement avec la mise à la disposition d’une table
d’équivalence d’addictions. Le simple fait d’entrer dans un casino, la
vue des tables de jeu, le bruit des machines à sous pour un joueur
compulsif, les premières tranches d’une tarte au chocolat congelée
pour l’obèse, la quatrième journée à se faire vomir pour l’anorexique,
le huitième comprimé d’anti-douleurs, le répertoire néo-zélandais
informatisé des rousses, l’unique timbre d’une série porteuse d’une
oblitération fautive imprimée par mégarde, les cuisines chinoises
pleines de MSG et l’aspartame dans le reste. Il s’agit de dire dans un
texte cette vitesse de pure consolation de la conduite et de son objet
toxique, sans avoir l’impression d’enlever avec l’acidité des doigts
de la poudre sur les ailes d’un papillon que l’on souhaiterait épingler.
Devenir échelier de la périphrase ?

L’idée que le monde laisse sans refuge ou ne le suggère que
dans le mirage produit par la constitution psychique du sujet lui-
même. Rien ne permet de mieux saisir la nature intransigeante de
cette vocation de dépendance de l’esprit que l’observation de soi sous
l’emprise de quelque objet toxique.

Selon Freud, l’appareil psychique a cette propriété, qu’on
peut certes qualifier de «méta-psychologique» en ce sens
qu’aucune observation psychologique ne permet de la
connaître : la pression des besoins conduit non pas à penser
à la chose qui rétablirait le repos, ou à la souhaiter, mais à
croire la percevoir, autrement dit à l’halluciner46.

Le sujet pratique « l’hallucination simple » sans qu’il ne s’agisse
de poésie. Superposition des illusions du dehors et du dedans, bientôt
l’éclipse parfaite socialement confectionnée : une piquerie supervisée
aurait-elle ici fonction de paradigme de la vie sociale ?

Constat qu’il n’est plus possible de se fuir sans se haïr, sans
éprouver une intense détestation de soi. L’installation de ce système
paradoxal : ni le monde ni soi ; l’entremise de l’addiction pour panser
le roulis entre ses balises. L’enclume d’images que nous sommes
devenus, le marteau pneumatique des menus devoirs à accomplir.
L’aboutissement violent de tout, l’obstruction d’une artère, le bruit des
sirènes, les ambulanciers munis de gants d’inséminateurs à la res-
cousse de l’obèse aux lèvres violacées, le soulèvement électrique de tout
l’être éberlué de se retrouver encore vivant dans sa vie en rediffusion.

46. Moustapha Safouan, L’échec du principe de plaisir, Paris, Seuil, 1979, p. 20.
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La faim du tigre de papier

Chacun de nous émerge dans une situation qui n’est
pas la sienne, dans un art qui n’est pas le sien, et tout
le problème est justement d’y mettre du sien47.

La confection de cet essai ne tient qu’à la superposition de papiers
d’emballage de diverses textures, pliés et repliés sur eux-mêmes,
origami textuel, et n’engage qu’au déballement impatient du rien de
l’émotion picturale. Rien à voir avec ceux qui croient écrire avec une
main dans la tête ou rêvent d’une pensée d’ébéniste48. Plutôt le contre-
plaqué, le presswood, une structure démontable dans une langue qui
n’a jamais été la nôtre49 : un géant vert en carton dressé près d’une
pyramide de boîtes de conserve, style éphémère d’une campagne
publicitaire. Une litanie visuelle, la vue aérienne d’un bombardement
de spots imagés comme la traînée de champignons de poussière
laissée par les vieux B-52.

Dévoration du monde à la fermeture des paupières, une vie
de grande surface, d’étalage, de centres commerciaux, la bonté apprise
des vendeuses au comptoir des cosmétiques comme autant d’appari-
tions de vierges secourables avec tous leurs visages lisses. La pureté
froide des éclairages et des miroirs, le désespoir discret des préposés
devant le reflux de vieux visages ridés à partir de la lèvre supérieure.
Ridules, fleurs de sépulcre, rature solaire comme si l’astre oncogène
n’avait été tout au cours de la vie qu’un enfant attablé à apprendre à
écrire sur des pages occupées à le fuir. À aucune époque le passage
du temps n’a été perçu aussi douloureusement sur les corps, n’est
apparu aussi lucidement comme ce désastre intime entraînant avec
lui l’horizon des sujets. Le tragique des surfaces supplante celui des
événements à portée historique, toutes pollutions confondues.

L’horreur du présent pousse à ne respirer que par l’univers
publicitaire du « concept », de l’imaginaire personnel désormais spon-

47. Bernard Noël, La castration mentale, Paris, Ulysse fin de siècle, 1994, p. 26.

48. « Il s’efforce quand il est un vrai menuisier, de s’accorder avant tout aux diverses
façons du bois, aux formes y dormant, au bois lui-même tel qu’il pénètre la demeure
des hommes et, dans la plénitude cachée de son être, s’y dresse. […] Penser est
peut-être simplement du même ordre que travailler à un coffre. C’est en tout cas un
travail de la main. » (Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, Paris, Presses
universitaires de France, 1973, p. 89-90.)

49. Nous n’avons jamais été en possession tranquille de cette grammaire aussi difficile
et capricieuse que l’amour que l’on pourrait porter à une mère devenue folle.
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sorisé qui encrasse la tête jusqu’à l’article de la mort. Entendre la
voix de sa mère dans chacun des appels aux voyageurs des aéro-
ports. Chacun ayant été élevé dans la familiarité de l’oiseau Fruit Loops,
du tigre Frosty. Ces animaux surcolorés engagent très tôt avec les
enfants des conversations silencieuses, tiennent promesse jusqu’à
la coexistence simultanée de l’observateur de la bande dessinée sur
la boîte et la sensation de son envahissement par le sucre et le lait.

La leçon de cette incorporation a des effets à long terme :
ici, l’intimité est vécue comme le fait, pour l’intérieur de mon
corps, d’être transpercé par la présence d’un goût dont la
force m’ouvre dans la complaisance et me force à céder […]
le moyen de jouissance le plus simple est en mesure de me
convaincre qu’un objet incorporé, loin de se trouver d’une
manière univoque sous ma souveraineté, peut prendre
possession de moi et me dicter son thème. Mais si un cas
banal de consommation de sucre suffit à excaver le sujet
en lui imposant une présence aromatique enflammante, et
le transforme en un théâtre de faits sensoriels invasifs (….).
Que reste-t-il du rêve de l’autonomie humaine une fois que
le sujet a fait l’expérience de lui-même comme corps creux
traversable50 ?

Nous n’avons guère plus de densité que des silhouettes
découpées à l’endos des produits que nous aimons. Manufacture de
la subjectivité, je ne me détache d’un âge que pour m’attacher à
d’autres objets de consommation. Il arrive d’apercevoir dans les
grandes surfaces, en dehors des heures d’affluence, marchant sur
les solives et les charpentes d’un rêve évanoui, les somnambules,
consommateurs à code à barres au dos, méduses d’étiquettes
échouées. Le labyrinthe des produits savamment posés pour que
chacun puisse être exposé, ne serait-ce qu’une minute, à l’emballage
éclatant de la camelote. Science de la sollicitation silencieuse. Un sau-
mon occupé à pondre ou à mourir finit par se laisser distraire par la
mouche artificielle d’un pêcheur judicieusement disposée dans son
champ de vision.

Dans ce parc de la surexcitation, l’acte sexuel paraît l’inver-
sion de la décharge motrice, de la colère, l’irritation de la naissance
partagée : pitoyable soubresaut épileptique. La vie forte pousse
jusqu’à la suffocation ; c’est ce qu’il y a de proprement oppressant
dans l’acte sexuel : ce mélange des états intérieurs de vomissement,
de défécation et d’étranglement de bœuf dans un abattoir juif.

50. Peter Sloterdijk, Bulles Sphères I, Paris, Pauvert, 2002, p. 104-105.
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Entrelacs pulsionnel du plaisir comme accroissement de
l’intensité de vivre ou cessation de l’inconfort d’être au monde ? C’est
le statut de cette incertitude très tôt rencontrée dans la déman-
geaison, dans l’énigme d’une abrasion qui finit dans sa recherche
de paix par parcourir l’épiderme jusqu’à l’écalement. Équivoque de
l’excitation sexuelle masculine dont l’avoir lieu ne tient pas à son objet
mais à l’inconfort psychique qui la promeut. Un cerveau dont tous
les récepteurs de sérotonine sont congestionnés n’engage pas son
porteur dans des scénarios d’accouplements. Le sexuel ne serait-il
que la réponse non spécifique à un malaise, une irritation ? La
thermodynamique du désespoir ?

La soif d’un herbier

Au cœur de l’orgie, un homme murmure à l’oreille de
la femme : « What are you doing after the orgy ? »51

L’image pornographique exclut la notion de scène : elle fait coïncider
le visible dans une insoutenable actualité avec le malaise invisible de
soi. Image performative : elle tue tout commentaire élaboré à sa
racine. Elle débouche sur la collection encyclopédique, le précis,
l’énumération méthodique et la description du mamelon, de ses
teintes, de ses formes diverses, de la multiplicité des écarts par
rapport à une norme spectrale de rose ou de brun. De la variété des
raies, des embouchures, des vestibules, de la distribution des pilo-
sités, de la souplesse des corps féminins subissant des injections à
des fins qui n’ont rien de thérapeutique. Deux événements confèrent
à un sujet masculin le sentiment d’exister : l’érection et l’achat, on ne
saurait dire de quoi chacun est dérivé.

Tenter d’approcher dans l’écriture une seule tonalité à la
manière de la densité du rouge que l’on trouve encore sur les
conserves de soupe : cette matière exquise, pérennité de ce grain
marchand reconnu entre tous sur l’étagère d’une épicerie. L’image
qui passe par l’œil pour parler directement – et à l’insu de désinvoltes

51. Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1987, p. 14.
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balayages du regard – à la faim, au souvenir d’anciens réconforts
obtenus. Cette connexion pure, sans intermédiaire, de la rétine à la
main, l’autonomie phénoménale du perçu réclame une dissection
descriptive, une fabulation optique :

Le mot image est mal famé parce qu’on a cru étourdiment
qu’un dessin était un décalque, une copie, une seconde
chose, et l’image mentale un dessin dans notre bric-à-brac
privé. Mais si en effet elle n’est rien de pareil, le dessin et le
tableau n’appartiennent pas plus qu’elle à l’en-soi. Ils sont
le dedans du dehors et le dehors du dedans, que rend
possible la duplicité du sentir, et sans lesquels on ne com-
prendra jamais la quasi-présence et la visibilité imminente
qui font tout le problème de l’imaginaire52.

Les images ne se reflètent qu’à la surface de soi, description
transie par l’intérieur absent des sujets. L’empoignade pornographique
ne raconte rien parce qu’elle est inépuisable. Elle met en lumière la
possibilité d’optimisation des fonctionnements et des systèmes, des
services dermiques, des nettoyages. Nous sommes très tôt rendus
familiers à l’horreur des chairs. Métaphore de la faim, appétit télesco-
pique. Manger des yeux, se nourrir du défilement des images crues.
Cette perspective montre comment l’antiphrase amoureuse pornogra-
phique opère le démontage de la fixation iconographique à la figure
et lève l’enchâssement grammatical des corps dans la narration. Placé
sous rature, Ceci est mon corps préfigure l’anonymat d’un carnage
pornographique. Ce Dieu extraverti signe l’absorption de l’écoulement
libidinal, l’écrouement à la communion à des signes retransmis par la
présence réelle de chacun des écrans. Adoration des images.

L’acte du regard ne s’épuise pas sur place : il comporte un
élan persévérant, une reprise obstinée, comme s’il était
animé par l’espoir d’accroître sa découverte53.

Penser l’involontaire, pensée involontaire : l’irruption sponta-
née d’une troupe de singes accrochés au dos, à la colonne vertébrale,
sortis brutalement de leur sommeil pour escalader la conscience
impavide à la seule vue d’une gorge féminine, d’une chute de reins.
Digression sur les conséquences de ce métissage de la pellicule pho-
tographique et des réactions insuliniques qui constituent le sujet
moderne. Nous sommes déjà des animaux transgéniques. Observer
par la suite, l’intrigue formée du vu et du subi.

52. Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 23.

53. Christine Buci-Glucksmann, La folie du voir. De l’esthétique baroque, Paris,
Galilée,1986, p. 34.
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Faire apparaître les moyens par lesquels le corps tente de
s’échapper par des écoulements dans d’autres corps, tend à fuir sa
douleur natale. Onde liquide. L’orbite de la pornographie, de la
narcomanie, de la consommation récupère en ronds concentriques
les sourires successifs de ces déchirements. Rendre manifeste
l’affairement incessant pour sortir d’un inconfort insistant, du retour
du manque. L’étrange familiarité en soi de ce qui ne s’accorde à
aucune volonté, l’absolu du besoin de boire, de voir, de se nourrir
de toute l’extériorité disponible. Destin végétal des concurrences, de
la sécheresse, de l’asphyxie première jusqu’à la consomption.
Impossible de se démagnétiser de cet intérieur incoercible, du cri
détaché à toute langue, de frapper à l’impossible avec ses poings
comme sur les touches d’un clavier de boniments. La réflexion des
images, leur glissement sur la conscience morte à contre-jour de la
disparition prochaine de ce qui regarde en soi par la fenêtre des
appétits. Parade d’êtres en miroir, comme un banc poissonneux
d’yeux, de paupières se mêlant à tout les canaux de lumière. Il n’y a
plus de voyeur : qu’une intense dilatation de toutes les formes de
l’attention.

Que signifie rediriger la coulée d’images dont nous nous fai-
sons quotidiennement le lit ? C’est que nous formons tout à la fois
paysage et promeneur. L’être humain se déplace constamment avec
l’horizon de voracité de sa conscience, un peu comme cet « homme
qui marche » (1957) d’Alberto Giacometti résumé en quelques traits
de fusain par le profil d’une ellipse. Aucun centre stable dans ce
dessin du sculpteur : une silhouette lointaine apparaît portée par
de fines lignes de plomb, tel le raccourci immense que prendrait un
échassier au-dessus de ruines invisibles.

« Écrasante fragilité » du trait émacié, incertitude qui vient
de tout ce blanc autour de l’infini qui résume en partie la condition
humaine indécise et la ramène à une abstraction intempestive. Le
croquis de Giacometti laisse voir un être humain dans un transit
désespéré marchant d’un pas léger, funambulesque pèlerin des
abîmes ne s’appuyant sur presque rien. Une espèce de puce d’eau se
déplaçant sans provoquer le moindre frisson sur la surface étale.

Le sujet n’est pas mort ; il a perdu sa psychologie restreinte,
sa figure familière, il est devenu pulsion, opération, pro-
ductivité ; machine, émetteur-récepteur, réseau, système
synaptique enfoncé dans le clignotement des intercon-
nexions sociales et biologiques54.

54. Jean-Joseph Goux, Les iconoclastes, Paris, Seuil, 1978, p. 122.
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Une vie de série B

Il s’avère périlleux de tenter de fonder le sujet de la modernité ailleurs
ou autrement que sur l’étrangeté à soi ou sur sa perpétuelle
extériorité. Tâche doublement complexe, si l’on considère que l’être
humain se trouve d’ores et déjà de plain-pied dans l’espace virtuel
de sa propre autoperception, qu’il transporte tel un casque d’écoute,
à travers chacun de ses états, sa représentation des objets du monde.
Le philosophe allemand Johann Fichte notait :

Il n’y a pas d’être : moi-même somme toute, je ne sais pas,
je ne suis pas. Il existe des images : elles sont la seule chose
qui existe. Ce qu’elles savent d’elles-mêmes, c’est à la
manière des images : des images qui passent sans qu’il y ait
quelque chose devant quoi elles passent, qui n’ont entre elles
d’autre rapport que d’être des images d’autres images, des
images où rien n’est représenté, des images sans significa-
tion, ni but. Je suis moi-même une de ces images ; non même
celle-là ; je ne suis qu’une image confuse d’autres images.
[…] Dans toute perception, c’est uniquement ton propre état
que tu perçois55.

C’est que le moi ne saurait se comprendre ailleurs qu’en
assistant au film, à la projection perpétuelle d’images de sa propre
intégrité. Le sujet ne peut tourner le miroir vers lui car il n’a lui-
même qu’une consistance spéculaire, celle-là même d’une ombre,
d’un reflet incessamment décalé par l’onde produite par d’autres
reflets. Vu sous cet angle, le sentiment de réalité de l’être humain
paraît bien inversement proportionnel à sa consistance ou en proie
à une surestimation délibérée de la part de ces mécanismes de « diffè-
rement ». Une puissance d’illusion digne d’un malin génie module,
au terme d’une suite d’opérations et à l’insu du sujet, un train de
pensées, lesquelles paraissent coïncider parfaitement en temps réel
avec le moi, constituer sa plus personnelle ou intime conviction du
moment. Einstein décrivait ce singulier effet de la perspective en ces
termes : « Les événements n’arrivent pas, ils sont là et nous les
rencontrons au passage56 ».

On peut ajouter que le « travelling » de la conscience néces-
site également l’interruption pointilliste entre les perceptions ou, pour

55. Johann Gottlieb Fichte, La destination de l’homme, Paris, Éditions Montaigne, 1942,
p. 108.

56. Paul Virilio, L’espace critique, Paris, Christian Bourgeois Éditeur, 1984, p. 81.
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reprendre la formule de Borges, « si quelque chose était inoubliable,
nous ne pourrions plus penser à autre chose57 ». Ainsi, rien n’est reçu
ou produit en direct par le moi, ou plus exactement, la réalité n’est
pas un donné mais le résultat d’un traitement d’information. Cette
sorte de « pilotage automatique » transporte l’écran du moi d’une
situation ou d’un contexte à un autre, sous la dictée interne ou sous
une pluie de représentations indépendantes.

Le moi choisit à très haute vitesse ses attitudes successives à
l’intersection de chacune des situations nouvelles. Ce choix de compor-
tement n’est pas réfléchi et il n’accède pas non plus à la représentation.
Il constitue en quelque sorte le gouvernail du moi. Un important
raccourci économique est en effet emprunté par un système de
direction subalterne, asservi à des opérations « subpersonnelles »,
lorsque nous devons changer d’identité pour accomplir la plupart
des interactions sociales. Ces ruptures au sein de la personnalité n’ont
cependant rien des morcellements psychotiques ni moins encore à
voir avec les pathologies inhérentes à la présence de personnalités
multiples. Elles impliquent plutôt une automation économe, une
manière habituelle de faire face sans devoir investir une attention
particulièrement intense pour comprendre ce qui se passe.

Il n’y a pas dans ce déroulement, d’implication intentionnelle
hormis une évaluation rapide et le classement des contextes. Cette
stratégie réflexe se laisse principalement déceler à l’occasion des
transitions comportementales qu’impliquent les « inter-ruptures » lors
d’un voyage en pays inconnu ou, plus modestement, lors du passage
d’une séquence de conversation à une autre. Francisco Varela note
aussi que :

[…] le monde où nous vivons est si présent que nous ne
réfléchissons pas à ce qu’il est ni à la manière dont nous
l’habitons. Lorsque nous nous asseyons à table avec un
parent ou un ami, nous disposons immédiatement de tout
un savoir-faire complexe […] sans avoir à réfléchir. […]
Nous finissons de déjeuner, nous retournons au bureau et
nous entrons dans un nouvel état d’esprit, avec un mode
de conversation différent, des postures différentes et des
jugements différents58.

Ce travail de mise en place du personnage qui correspond à
l’urgence d’une situation donnée – telle que peut être la rencontre

57. Jorge Luis Borges, Qu’est-ce que le bouddhisme ?, Paris, Gallimard, 1979, p. 79.

58. Francisco J. Varela, Quel savoir pour l’éthique ?, Paris, Éditions La Découverte, 1996,
p. 25.
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d’un étranger dans un ascenseur avec une conversation d’usage –
ouvre sur un effort considérable digne d’un comédien. Ainsi, une
quantité d’acteurs virtuels, de figurants sans individualité définitive
doivent surgir aux pourtours des interfaces de ce qui se déroule pour
faire progresser l’action du sujet compris dès lors, dans cette optique,
comme une mécanique involontaire de distribution des rôles.

Autrement dit, le moi dispose dans le monde réel d’un grand
nombre d’avatars tirés d’une personnalité de base approximative.
Un peu comme dans les jeux électroniques « les avatars peuvent se
rencontrer, dialoguer et lorsque l’espace virtuel est partagé, agir en
commun. […] Les acteurs virtuels n’ont aucun référent réel59 ».
Toutefois, il arrive que la prolifération des existences médiatiques,
cet accroissement d’une « nouvelle zone d’inconscience » incline à
ne plus reconnaître l’existence de faits dramatiques d’avec leur
simulation : à ne plus distinguer, par exemple, des opérations mili-
taires modélisées de leurs effets sur des populations réelles. Les
médias d’information rapportent alors que des bombes intelligentes
(smart bombs) ont été lancées à la recherche de cibles militaires en
créant des dommages collatéraux.

Il est malaisé dans ce contexte d’établir le poids atomique de
la réalité empirique derrière toute cette activité machinale. D’autant
que ne semble plus exister, au-delà de ces délicates élucubrations
sur l’inconsistance du moi, de substrat réel à la réalité :

les physiciens contemporains eux-mêmes ont fait cette éton-
nante constatation, à la suite de Niels Bohr et de l’École de
Copenhague, qu’il n’y a pas de réalité absolue (no deep
reality), et que même si l’on peut dire avec Bohr que « le
monde que nous voyons autour de nous est suffisamment
réel, il flotte sur un monde qui n’a pas le même degré de
réalité60 ».

L’être humain s’organise de la sorte autour de lignes d’évé-
nements, des vitesses variables de ce qu’il aurait pu être, de ce qu’il
est devenu. Il supporte la cohabitation de plusieurs personnes en
soi qui existent indépendamment de sa volonté consciente. « […]
Chaque homme est une illusion, résultant de la projection vertigi-
neuse de toute une série d’hommes momentanés et seuls61 ». Il
demeure une succession cinématographique de ses propres états,

59. Bernard Jolivalt, La réalité virtuelle, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 88.

60. Jean-Claude Dussault, L’effet Nintendo, Montréal, Édition L’Hexagone, 1997, p. 79.

61. Jorge Luis Borges, Qu’est-ce que le bouddhisme ?, Paris, Gallimard, 1979, p. 60.
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intrigant lacis entretenu entre soi-même et un devenir autre, inépui-
sable mouvance de personnalités multiples qui échappent à toute
tentative de recollection dans un scénario unitaire. L’on peut
comprendre alors que la question de l’analyse transactionnelle d’Éric
Berne : Que dites-vous après avoir dit bonjour62 ? retrouve ici inopi-
nément une actualité ou une pertinence cybernétique.

Commande à distance

Quelle partie de soi ou, mieux encore, qui répond derrière la porte
qu’un événement tente d’ouvrir ? Pour chacun, des « blocs d’enfance »
sont laissés intacts dans ces ateliers de phénix alors que se constitue
le plus souvent une activité subpersonnelle subséquente. Comment
coexistent, au sein d’un même moi, les divers stades d’évolution de
tous ces personnages de circonstance ? Toutes ces fractures, toutes
ces lignes de force qui traversent le sujet émergent peut-être vers la
surface, tel le déplacement des plaques tectoniques au plan géolo-
gique, lorsqu’on arrive mal à s’expliquer par des événements
extérieurs le changement brutal du comportement d’un individu.

S’il n’existe pas de personnage définitif, comment expliquer
la prolifération métastatique des individualités grises, l’accélération
de ces formes humaines comme autant de particules qui viennent
frapper de leur ombre le mur d’une réalité morne ? Pourquoi une telle
stabilité sédimentaire alors que chacun s’emploie, dans le corridor
des solitudes, par nomadisme désespéré de lignes et de réseaux, à
entrer en contact avec l’inconnu au bout de soi ?

Il devient difficile de considérer sérieusement les effets d’une
atteinte centrale à la capacité organisatrice du moi, ou encore de pres-
sentir, autrement que par une image parmi tant d’autres, un événement
dont l’avoir-lieu disqualifie son expérimentateur. Des forces imper-
sonnelles bifurquent constamment sous le travail observable d’adap-
tations. Y a-t-il une cohérence possible à l’égard de ce qui ne cesse de
se redéfinir, un passage entre de minuscules abîmes vers soi ?

62. Éric Berne, Que dites-vous après avoir dit bonjour ?, Paris, Tchou, 1979.
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Par-delà convenance ou hypocrisie, nous jouons sans cesse,
sans que pour cela, nous ne manquions aux exigences de la sincérité.
Comment toutefois, dans ces conditions, se détacher de ce travail
incessant de représentation, de cette adhésion stricte aux contin-
gences perceptuelles ? Nous sommes encerclés par la véracité de
l’environnement que nous ne cessons de produire autour de nous.
Dans ce contexte, que signifie prendre une décision, comment rompre
avec les mondes ou les sous-mondes générés par ce discernement
machinal entre des récurrences de comportement ?

Une part importante de tradition religieuse comprend, depuis
toujours, le moi comme perpétuellement placé sous influence, bal-
lotté au gré de chocs successifs que produisent les mots, les émotions,
les souvenirs et, en dernière analyse, devant veiller à ne pas leur
prêter trop de réalité. Une succession d’états transitoires insignifiants
qui paradent devant un miroir vide, un moi déshabité de ses trans-
ports ou dont les puissances ont été mises en sommeil, telle devrait
être l’aboutissement de ce trajet d’abandon. Dans l’horizon de cette
projection constante, l’être humain ne peut se soustraire à la redif-
fusion constante de ces impressions qu’en devenant un terminal
d’indifférence

Actualité préhistorique

L’être humain ne s’est jamais tant plu à être ce qu’il est, assumant
chacune des volutes médiocres de sa fumée d’existence. Il importe
de penser ce devenir vulgaire et le théâtre de la cruauté où nous
sommes figurants. De constater l’assentiment collectif à l’unique
réalité du biologique, à la coïncidence d’un aller simple vers la mort
planétaire et à la montée d’un désir de reproduction inscrit au plus
profond du perma frost de l’inconscient sexuel masculin.

Les rats ne quittent pas le navire ; ils inondent d’immondices,
d’embryons de toutes sortes leur habitat, en pressentant la catas-
trophe globale et, ce faisant, l’accélèrent. L’avalement répétitif ou au
ralenti de toute la matière séminale par toutes les créatures de ban-
lieue ne saurait consoler de la solitude ni vider le génome du désir
multiplicateur, de l’acharnement inutile à naître.
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Les grandes épidémies meurtrières ont disparu. Elles ont
toutes été remplacées par une seule : la prolifération des
êtres humains eux-mêmes. La surpopulation constitue une
sorte d’épidémie lente et irrésistible, inverse de la peste et
du choléra. On peut seulement espérer qu’elle s’arrêtera
d’elle-même, une fois repue de vivants, comme le faisait la
peste, une fois repue de cadavres. Le même réflexe de régu-
lation jouera-t-il contre l’excès de vie qu’il a joué jadis contre
l’excès de mort ? Car l’excès de vie est plus mortel encore63.

Nous sommes programmés pour survivre ; or voilà que nous
persistons dans notre être pornographique depuis des millénaires.
Il n’est pas d’écriture pornographique qui ne soit en fait le décalque
de notre présence au monde avec cet attirail de reproduction, l’insup-
portable pression à décharger, à s’insérer dans les pores avachis de
notre semblable. À tenter de s’évanouir sous la pression de l’espèce,
à se transmettre. Même l’avancée en âge, les mauvaises dents, les
fesses parcheminées ne renoncent pas à demander sur les ondes
des conseils de lubrification. Une industrie de la vieille et du vieux
copulant depuis une roulotte de retraités se déploie à l’horizon de
l’image industrieuse, de la communication globale. Reprise par une
pédagogie sexologique exhortant à l’activité, aux jeux de mains, aux
préliminaires dans les plus tristes conditions.

Il s’agit ici de dire l’horreur de l’être sexué, de cet emprison-
nement du soi dans la répétition du tremblement, de la suffocation,
de l’excitation désabusée. Notre désespoir excède nos forces dans
ce pacte de solitude passé avec l’image. La dégradation de l’être en
commun ouvre sur une communauté inimaginable de froideur, un
assourdissant effort de survie du moi en l’absence de quelques soucis
esthétiques.

Cette attention n’est pas le commencement de la sollicitude
mais demeure telle une irritation de toute la chair blanche mêlée à
l’économie des fluides : de lait, de sperme et de sang.

63. Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1987, p. 176.
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Gavage et visionnement

Un système ne pense pas mais il peut donner le change,
c’est là toute la virtuosité, à coup de paradoxes,
d’accélération et de connexions automatiques, de réver-
sibilité aussi qui contribuent autant à mobiliser une
audience qu’à rendre fluides (insaisissables) les opinions64.

Chaque régime d’autorité se donne pour évident65.

Il faudrait pouvoir être capable d’écrire en images détachées comme,
enfant, nous apprenions la calligraphie des lettres, à mastiquer
chacune d’elles, indépendamment des autres qui forment les mots
et les phrases. Faire des thumbnails en jpeg. De petites séquences,
des haïkus en domino dont la chute du premier bloc entraîne fata-
lement à sa suite la figure totale d’un livre à la fois palpitant et
statique. Penser la suggestibilité hypnotique de l’image à caractère
sexuel sous l’angle de la subjectivité pure, de l’anecdote, de l’impres-
sion personnelle. Nulle exposition ici, mais un défilement, une
surenchère échevelée d’esquisses, de notes, quelque chose de l’ordre
de la dérive d’écriture sans prendre pour appui l’argument, mais
épousant le transport de l’émotion pornographique, sa logique
même. L’efficace de l’image : se frayer un chemin silencieux dans le
vacarme perceptuel, faire taire pendant son passage dans l’esprit de
l’observateur, la transmission distraite des signes de la présence à soi.

Ne penser que dans cette absence de suite dans les images,
dans le fait de regarder sans chercher à comprendre : expérience
commune aux sujets de la modernité, au zappeur qui passe d’une
chaîne ou d’un poste à l’autre : écrire cette lecture même, sans tran-
sitions, finalement écrire pour le visionnement plutôt que pour la
lecture. « Pour voir, il ne faut aucune volonté de voir. Il faut même
oublier qu’on voit, sinon on ne fait que lire66. » Il n’y a pas de recol-
lection possible après l’éclatement narratif, seulement des lambris
léchés à travers la suppuration d’une incompréhensible blessure.

Les images viennent se ranger là où avant ça racontait, à la
place du sens. Spots publicitaires : il n’importe plus de s’orienter dans
la pensée mais de suivre du regard le lyrisme froid des parcours

64. Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 13.

65. Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992, p. 492.

66. Bernard Noël, Journal du regard, Paris, P.O.L., 1988, p. 67.
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qu’emprunte la diffusion cauchemardesque des réseaux. Docilité
ultime qui passe par la capture de l’œil. Une fois que l’esprit débordé
n’a plus qu’à se conformer au plan de l’émetteur, qu’à s’imaginer dans
sa dimension instrumentale de paysage jetable. Penser avec les yeux
en s’absentant de soi-même. Transparence de l’homme numérique
qui ne cherche qu’à toujours être percé davantage. Misérable fakir.

[…] Nous mêmes sommes devenus des handicapés de la
technique, des « techno-déficients » voués, au mieux, à un
apprentissage permanent. De la même façon que les automa-
tismes de sécurité, de contrôle ou de pilotage deviennent
plus performants que l’homme et le remplacent, nos outils
nous surclassent dans nos fabrications matérielles et dans
une partie de nos opérations mentales67.

L’élaboration d’une pensée construite, logique, répugne
d’ailleurs à la plupart de nos contemporains. Qui ont eux-mêmes par
un effet de conditionnement dans leur ordinaire, déserté tout désir
de s’organiser des repas élaborés, d’entreprendre de longues conver-
sations, de communiquer avec leurs voisins immédiats. Simplification
de tout vers le pire. Le roulement feutré d’une automobile climatisée
sur une autoroute américaine débarrasse, autrement qu’à toutes fins
utiles, du désir de proximité avec son semblable.

L’autre ne provoque plus la détestation, il suffit de zapper
pour l’éviter. L’homme du ressentiment dans le monde
réel engendre un cybernaute voué au divertissement et au
consentement68.

La puissance d’indifférence du consommateur moyen, de
désintérêt radical des sujets humains semble compensée par ce méca-
nisme archaïque d’attirance présent en chacun pour toutes les parties
détachables du corps de l’Autre. Jamais aucune époque n’aura vu
une aussi grande agilité des individus à vivre en surimpression de
l’horreur. Nous sommes moralement ramenés, dans l’établissement
des meutes humaines, à l’expérience d’une psychologie canine.
Déjà de plain-pied dans le réflexe conditionné de la consommation69.

67. Marc Guillaume, L’empire des réseaux, Paris, Descartes & Cie, 1999, p. 13.

68. Idem, p. 22.

69. « Je parlerais de l’individu des grandes villes comme d’un zombie nomade dans la
société de l’ego : est-ce une formulation adaptée ? » (Peter Sloterdijk, Essai d’intoxi-
cation volontaire suivi de L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, Paris, Hachette
Littératures, 2001, p. 13.)
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Au plan éthique cette fois, la coexistence des technologies
de l’image rapide, de la procréation assistée, des satellites de surveil-
lance des communications ne sont pas sans conséquences pour la
duplication et la diffusion infinie d’images des actes les plus bruta-
lement constitutifs d’excitation. On ne peut cloner, inséminer, jeter
le matériel d’expérimentation sans vergogne pour ensuite feindre
l’étonnement à l’égard des imaginaires individuels confectionnés à
même les écrans. Il ne peut exister, indépendamment de l’être
pollueur ordinaire, de pureté d’intentions entre lui et son semblable.
La force du média : préparer le terrain pour défaire la pensée,
acquiescer à tout. Nous voulons pourtant ce qui nous tombe dessus.

Un porc est battu avec un bâton électrique en se rendant à la
chaîne de « dé-montage » d’un abattoir. Supplice ordinaire : insensi-
bilité pour ses cils, la douceur de ce regard, ses petits sabots. Plus
digne que ses tortionnaires. Des petits hommes en mauvaise chemise
avec un faciès de débile léger fustigent sans ménagement le petit
bétail. L’échafaudage des démons lamentables nécessaire à la pro-
duction de la viande ne fait qu’élargir le cercle des malédictions qui
s’abattent sur ceux qui s’en nourrissent. Les coups administrés aux
animaux, cette innocence sacrifiée, reviennent sous la forme savante
de tumeurs, d’anévrismes, d’enfants idiots sur la faune prédatrice.
J’imagine la vengeance des êtres vivants se répandant avec leur cris
au moment de mourir et d’être transportés en carcasse comme,
enfant, de la lunette arrière de la voiture, je regardais s’éloigner avec
le plus terrible pressentiment les cadavres des bêtes sauvages aban-
donnés le long des autoroutes. La philosophie de Nietzsche ne
commence pas dans l’exaltation de ses rêveries pédestres et
montagnardes à 1000 mètres d’altitude, mais dans l’embrassement,
à Turin, d’un cheval de calèche soumis au mauvais traitement de son
conducteur.

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

46 L’œil sans paupière

La succession des états

Dégoût qui n’a pas de remède devant les phrases creuses
qui meublent entre les arguments70.

Il y a une sorte de détresse qui se traduit dans l’attachement à ce qui
passe. Cramponnement à des objets, des images, devenir, dérive,
pour retrouver en un moment le contact à ce qui de toutes parts fuit.

L’univers pornographique plonge vers la discontinuité, la part
non éclairée d’un état dramatique : celui de la crise, de la convulsion,
du blasphème. Trouble de l’unité cohérente, il implique le mirage du
déchargement de l’horizon circulaire. Nous sommes livrés aux lois
de l’univers physique contre notre gré : qui reprocherait à une pierre
de tomber ou à l’oppressé le désir d’une respiration supérieure ? Nous
ne jouissons qu’à travers divers expédients, bricolages, addictions
successives, polytoxicomanie d’objets, d’images. Syncope de la discon-
tinuité dans la continuité, de l’être banal et servile du jour avec celui
de la vulgarité nocturne et de son intolérable franchise. Aversion
aussi pour le présent chaotique, le déroulement de la vie ordinaire
sans intervention d’une influence chimique, d’un dispositif onirique
pour ne pas toucher à froid à cette impitoyable succession des
moments détachés. L’esprit : un poisson hors de l’eau sur le point
de produire un mauvais rêve, de sécréter des idées persécutrices,
de mettre en route le procès révisionniste de la vie entière. Le sujet
de la modernité s’expérimente dans l’exaspération du manque, dans
l’attente d’une livraison d’images, sous perfusion de petits plaisirs,
branché à la perspective qu’il pourrait être abandonné dans le temps
démaquillé du rapport à soi71. Rien n’est meilleur que le corridor du
temps léché et sans surprise, de l’expectative de la réconciliation avec
la conscience cicatricielle.

Si nous cherchons le contenu de vérité de la pornographie,
celle-ci offre immédiatement à nos yeux son ingénue, sa
trop naïve prétention au bonheur. Le caractère essentiel de
celui-ci est d’être exigible à tout moment et à chaque

70. Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments, Paris, Éditions Fata
Morgana, 1986, p. 64.

71. « Dans l’industrie de la came, retards et délais sont de règle. Le vendeur n’est jamais
au rendez-vous à l’heure dite, et ce n’est pas par hasard… Il n’y a pas de hasards
dans l’univers de la drogue. On ne laisse jamais le drogué oublier ce qui arrivera s’il
n’a pas de quoi payer sa ration de came. » (William Burroughs, Le festin nu, Paris,
Gallimard, 1964, p. 6.)
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occasion […]. Montrer le potentiel de bonheur présent dans
la moindre situation quotidienne, et partout où il y a une
société humaine : c’est là l’éternelle raison politique de la
pornographie. Mais son contenu de vérité, […] est qu’elle
ne transporte pas le quotidien dans le ciel éternel du plaisir,
mais qu’elle exhibe plutôt le caractère épisodique de tout
plaisir72.

Aquarium pur des villes en été, j’imagine dans le bruit de fond
des climatiseurs, une colonie de raies et de méduses toutes attirées
par la lumière, dérivant dans la suspension saline des canicules,
intouchables animaux avec leurs défenses électriques, une cohorte
citadine attendant le feu vert pour traverser, l’accablement des robes,
la sueur sous les seins, les mauvais cotons qui irritent la peau, la
moiteur sous les cols, la sécheresse des globes oculaires, l’attente
devant le dernier moment avant que ne s’ouvre une porte d’ascenseur,
la puanteur des races confondues, l’enflure des pieds, l’inconfort
du ventre après le dîner, l’impossibilité de s’imaginer en position de
tête-bêche avec la voisine de palier vu les récents kilos repris. Les
pensées à caractère sexuel sont des ombres qui n’ont point besoin
de lumières pour épouser les mouvements, les regards, la frénésie
naturelle de curiosité des êtres.

La dispersion de l’esprit dans les représentations idiotes de
positions sexuelles, le bourdonnement des télécopieurs, des photoco-
pieurs, des sirènes, des téléphones cellulaires, les malades mentaux
qui hurlent dehors en attente de pièces. L’impermanence des traits
du visage d’autrui, la succession des émotions qui consument comme
une boulette de papier les faces éteintes ; la colère, l’énervement, le
débordement par le plaisir. L’étrangeté du visage de Liv Ullmann
dont les traits mobiles à l’apparente féminité épousent tour à tour la
forme d’une vulve à l’accouchement et celle d’un démon tibétain ;
l’horrible voracité des yeux, de l’organisation faciale, l’hostilité des
arcades sourcilières, les rides au front et celles, mesquines, éparpillées
autour de la bouche comme un sphincter de réticences. Il n’est pas
possible de comprendre le remplacement d’un état émotif par un
autre, le passage à vide suivi de l’état de rassérénation. « Le gros
plan du visage est aussi obscène qu’un sexe vu de près. C’est un
sexe73. » Une étude de bouche, sur les bouches, la complexion du
visage vue à partir de ce trou. La machine sociale génèrerait-elle plus
de pornographie par les visages produits que par les sexes exposés ?

72. Giorgio Agamben, Idée de la prose, Paris, Christian Bourgeois Éditeur, 1988, p. 56-57.

73. Jean Baudrillard, L’autre par lui-même, Paris, Galilée, 1987, p. 39.
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Les visages sont des morceaux de peau nue qui ne sont pas
à proprement parler décents. Ils montrent trop. Même, ils
montrent tout. Ce sont des parties du corps beaucoup moins
générales que le sexe ému ou flasque qu’on dévêt tout à
coup au bas de son ventre. À la vérité, les visages sont
extraordinairement plus intimes que les sexes. Ils sont ce
que la nature a fait de plus nu. Et ils exhibent sans repos74.

C’est le parcours de cette réalité biologique qui est propre-
ment obscène. Les êtres viennent à l’image à caractère sexuel dans
la combustion d’une sorte d’oxygène pur, à la surface de la contem-
poranéité de leur néant. Que désigne la référence à une dimension
pornographique sauf celle qui est autoproclamée par ses promoteurs
sur les sites ? Amusante surenchère verbale des avertissements quant
au caractère explicite ou choquant des tableaux. Inanité des dispositifs
de sécurité pour empêcher d’y accéder.

Quel peut d’ailleurs être l’intérêt à conserver une pareille
catégorie nominale ou juridique pour superviser l’exposition des
corps appliqués à d’intenses besognes ? Veut-on réduire le malaise
moral de la communauté à la seule sphère sexuelle ; stimuler de cette
manière l’économie frustre de la production par cette frontière
soluble, cet interdit imaginaire ou aphrodisiaque ? Comme s’il y
restait des sexualités naturelles à l’aune desquelles il serait loisible
d’en mesurer d’autres, aberrantes, artificielles, j’allais dire obscènes.
À moins que la mise en scène de la domination ne s’exprime jamais
mieux ou de manière aussi transparente que dans le réel pornogra-
phique ? Cette industrie serait-elle un révélateur de l’avenir des
rapports sexués, un soin palliatif à la pauvreté des imaginaires, à
l’indifférence entre les êtres ? La pornographie dans son aspect le
plus hard mime, comme dans une toile du peintre Francis Bacon,
une « parodie du meurtre ». Finalement, elle mène une pédagogie de
la désarticulation définitive des régimes pulsionnels et imaginaires.

C’est qu’il s’agit ici de considérer l’incarnation comme un
immense réseau de forces en concurrence, un raccourci économe
pour obtenir, à peu de frais, un sentiment d’apesanteur. Il suffit de
pressentir tout ce qui s’agrippe en soi, fore et pousse pour aboutir à
la répétition d’une forme de félicité thermodynamique pour recon-
sidérer la notion d’obscénité. Autrement dit, rappelle le philosophe
Gilles Deleuze, « il n’y a que des inhumanités, l’homme est seulement
fait d’inhumanités, mais très différentes et suivant des natures et à

74. Pascal Quignard, Petits traités II, Paris, Gallimard, 1990, p. 382.
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des vitesses très différentes75 ». La reproduction des corps convoque
dans l’adjointement des plis et des ouvertures l’inconfort majeur
d’être. De même, la sexualité masculine n’engage que le transport et
la concentration d’une irritation nerveuse qui cherche les voies du
canal déférent pour s’exprimer. À la seule pensée à caractère sexuel,
selon l’âge, une minuterie physiologique, l’engagement dans des
préparations d’abordage, la dilatation de vaisseaux, l’humidité,
l’accélération cardiaque : l’insupportable disposition de l’organisme à
s’engager dans des manœuvres d’échange d’informations génétiques.

Kafka rappelait que la tâche de l’écrivain consistait « à faire
un bond hors du rang des meurtriers » ; il faudrait pouvoir déserter
le dispositif de son propre intérêt sexuel, sans égards pour la moindre
considération morale ou ascèse religieuse. Sortir de cette concur-
rence végétale avec les autres corps. Non pas libérer sa sexualité,
sous quelque orientation qu’elle puisse être, mais se libérer de la
sexualité comme artefact idéologique mixte de l’identité et du genre
anatomique. Devenir autrement, muter, se désaffilier de la répétition
de ce vieux monde. Autrement dit, déconstruire cette focalisation
valorisante, cette concentration instinctuelle, monétaire, cette massi-
fication unidirectionnelle de flux du vivant. Convertir la monnaie
pulsionnelle en d’autres jetons, rejetons, aller vers d’autres échanges,
brouiller le marché de la mouille et des signaux sexués. Force est
pourtant de constater qu’une garantie de l’imbécillité pulsionnelle
est acquise, présente dans l’insistance répétitive de la sexualité mas-
culine. Dans le fait qu’elle ne peut guère se manifester autrement
sans trouver quelques objets à maltraiter. Une régularité dans la
reprise excrétoire : le tout à la vue, tout à l’égout. Le cours stable
d’une devise inflexible dont la pornographie demeure l’indice.

La superposition des corps, de grossières mises en scènes
de domination ou de supplication paraissent être l’ordinaire ou
les conditions particulièrement propices à l’excitation masculine.
Existe-t-il, d’ailleurs, une communauté sans cette double forme
hiérarchique du sujet actif et du sujet passif, sans l’échafaudage
pathétique d’un organigramme simiesque ?

C’est toute cette mécanique végétale, de pollinisation
grotesque dans le dispositif de la fécondation de l’espèce qui irrite.
Comme le souligne, dans son journal, Jean Cocteau : « Un homme
normal, au point de vue sexuel, devrait être capable de faire l’amour

75. Gilles Deleuze, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Paris, Éditions de Minuit,
1980, p. 233.
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avec n’importe qui et même avec n’importe quoi, car l’instinct de
l’espèce est aveugle : il travaille en gros76 ». Si l’activité humaine n’est
dérivée que de l’énergie sexuelle, cela ne promet rien d’agréable. Un
auteur viennois ajoute :

Il me paraît incontestable que le concept du « beau » pousse
ses racines dans le terrain de l’excitation sexuelle et qu’il
désigne à l’origine ce qui est sexuellement stimulant. Ceci
est à mettre en relation avec le fait que nous ne pouvons
jamais proprement trouver « belles » les parties génitales,
dont la vue provoque l’excitation sexuelle la plus intense77.

Inconvénient de toutes les formes de l’incarnation, inconfort
suprême de devoir payer à la soif, à la faim, à l’excrétion, son tribut
végétal et d’y recevoir chaque fois la petite monnaie d’un menu
plaisir. Subir dans chacune des ouvertures sur le monde la congestion
d’un échange forcé, très tôt violé par la lumière, le bruit, l’oxygène
froid qui brûle la trachée. Notre naissance coïncide avec les douleurs
métastatiques : incertitude sur le chemin de l’âge du jouir et du pâtir.

Petite misère de la décharge, du sentiment de puissance, débar-
ras lamentable de l’espèce à travers l’exsudat. On ne peut s’empêcher
d’imaginer notre univers débordé par sa propre accélération d’images
en rediffusion planétaire, à la poussée trépidante de ce qui se secoue
dans un pullulement de vie, de laitance inutile. Des milliards d’indivi-
dus sur tout les fuseaux horaires, cherchant une issue entre leurs
cuisses, à émettre dans une nuit qui ne finira jamais les cris rauques
comme un immense vomissement cosmique. L’inextinguible désir de
se transmettre, de se complaire dans le déchet achevé, l’acharnement
thérapeutique à vivre dans l’acceptation de l’horrible inconditionné.

J’imagine les conséquences de ce scénario de conservation
de la vie dans l’intromission de caméras dans le corps, dans l’inclinai-
son des femmes dociles à placer leurs seins sous les plaques de verre
pour traquer quelque calcification mortelle. Ensuite à attendre les
radiations de grosses machines à indicateur numérique, à quêter des
nausées médicamenteuses pour emprisonner encore un peu de
temps. Peut-il y avoir solidarité dans la frayeur ?

La sexualité masculine paraît à cet égard comme une conden-
sation des rapports de force, la caricature lamentable des soumis-
sions. Or, c’est la dimension inhumaine du rapport sexué qui frappe
si l’on se tient un peu à l’écart de l’engrenage pulsionnel : à la bouche

76. Jean Cocteau, Opium, Paris, Stock, 1930, p. 65.

77. Freud cité dans Hubert Damisch, Le jugement de Pâris, Paris, Gallimard, 1997, p. 19.
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par exemple, comme lieu le plus autoritaire et qui vieillit le plus mal
à l’extérieur de soi. Quiconque a pu surprendre la disposition des
rides au-dessus de la lèvre supérieure, les plis amers, les marques
de la constriction et de la jouissance y devine comme les restes d’un
surplis amibien, une invagination de muqueuse, de salive, un antre
lucifuge. Dans cette attention protoplasmique, il importe aussi de voir
la langue comme la partie de soi la plus invraisemblable dans
l’horreur de l’incarnation. Les lambeaux du cerveau reptilien. Une
langue détachée du visage ou encore surmontée d’une tête cher-
cheuse. Gilles Deleuze aggrave cette dialectique indécidable du sexe
obscène et du visage digne :

C’est une erreur de faire comme si le visage ne devenait
inhumain qu’à partir d’un certain seuil : gros plan, grossis-
sement exagéré, expression insolite, etc. Inhumain dans
l’homme, le visage l’est dès le début […]. Visage, quelle
horreur, il est naturellement paysage lunaire, avec ses pores,
ses méplats, ses mats, ses brillants, ses blancheurs et ses
trous : il n’y a pas besoin d’en faire un gros plan pour le
rendre inhumain, il est gros plan naturellement, et naturel-
lement inhumain, monstrueuse cagoule78.

L’escalade des curiosités

En 1933, Tanizaki publia un court texte où il disait qu’il
regrettait l’ombre […] Ce regret était d’autant plus poi-
gnant qu’il était argumenté d’une manière provocante.
Tanizaki y exprimait sa nostalgie pour les lieux d’aisances
presque obscurs de l’ancien Japon. Lieux qui n’étaient
plus tolérés par l’ensemble de la société nippone sou-
dain acquise à la volonté générale d’excréter dans la
lumière puritaine, impérialiste, américaine, éblouissante
des néons, dans une cuvette de porcelaine immaculée,
[…] dans l’odeur de fleur feinte79.

78. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Paris,
Éditions de Minuit, 1980, p. 209 et 233.

79. Pascal Quignard, Les ombres errantes. Dernier royaume I, Paris, Grasset, 2002, p. 45.
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Jamais n’aura existé dans l’histoire des relations entre les êtres une
aussi totale mise en forme, une pareille folie exhaustive dans des
sédiments classifiés de scènes de toutes natures. L’excroissance d’un
corps mystique de pornographie en expansion se développant dans
les imaginaires personnels, surnageant à l’épanchement de tous les
autres tubes écrans de cette planète. Nous supposons que ce déploie-
ment à dimension planétaire porte à conséquence dans le dévelop-
pement des relations intersubjectives. Qu’il infléchit par avance le
registre des attentes et des expectatives de gratifications : inflation,
surenchère dans la poursuite de l’obtention de la jouissance. Il en va
d’une fascination à l’égard des images sans signification autre que
celle qui consiste dans la représentation de scènes, toujours à peu près
les mêmes, et pour lesquelles une parfaite indifférence paraît difficile.

Il existe, à cet égard, une inépuisable, voire une indéfectible
curiosité du sujet humain pour toutes les grimaces de la chair de
son prochain : mictions, défécations, actes sexuels où sont rendus
explicites ce qui déchoit du soi. Ce désir de voir et d’éprouver par
identification tient à une intense curiosité, à l’intérêt soutenu porté à
l’endroit des plis d’une partie de l’intimité présumée entr’aperçue
ou encore, ce qui dans la pornographie moderne n’est plus une figure
de style, monté en épingle. Ce désir d’observer rapproche de l’exci-
tation d’une horde de babouins agités, à derrières rouges et pelés,
tentant de se calmer par des faveurs rapides, au milieu des cris des
plus jeunes.

Dans le domaine de la sensualité, un être de chair est l’objet
du désir. Mais ce qui dans cet être de chair attire n’est pas
l’être immédiatement, c’est sa blessure : c’est un point de
rupture de l’intégrité du corps et l’orifice de l’ordure80.

Ce que rend visible le phénomène pornographique : la coexis-
tence indifférente des sentiments humanitaires et de la rectitude
politique avec une mise à disposition du cru, de l’excrémentiel et de
la déjection. Contrepartie monstrueuse de la normalité apparente des
sujets comme l’est la violence spontanée, imprévisible du couple sans
histoire dont la séparation se termine dans un bain de sang. Meurtre
suivi d’un suicide. Collision de l’image d’une adolescente à genou
dans une arrière-boutique, se faisant éjaculer au visage, et des commen-
tatrices qui emploient, dans le déroulement ordinaire des médias, des
expressions comme « personne de couleur », « associés à la vente »,
« rationalisation d’entreprise » ou même de « peaux exigeantes » pour

80. Georges Bataille, Œuvres complètes VI Sur Nietzsche, Paris, Gallimard, 1973, p. 45.
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désigner la tronche parcheminée d’un consommateur à l’épiderme
reptilien, etc. Mêmes visages interchangeables de l’économie mar-
chande défilant dans d’autres contextes, même utilisation pour dis-
traire, de la pythonisse chaste mais lippue de la météo à l’adoratrice
de larges méats.

Le comptoir des visages

Le regard postmoderne se contente de « dé-visager »
c’est-à-dire non de faire face avec toute la fiction
nécessaire qu’exige toute situation réglée par la
visibilité symbolique, mais d’enlever une à une toutes
les particularités de l’expression81.

Petite monnaie des faciès qui circulent comme monnaie unique, uni-
verselle, à l’effigie des Michael Jackson, Céline Dion et autres avatars
publicitaires. Figures et traits indexés au sens commun comme autant
de masques mornes déposés sur l’absence de toute activité psy-
chique : image d’images comme la millième photocopie d’une
machine emballée. Chacun de ces personnages paraît faire du lip
sinch dans sa propre langue pour ne rien dire de plus que la vente
d’objets dont il ne sert que de produit dérivé. J’aime beaucoup voir
les mimiques, le faux naturel, lorsque ces représentants humains de
la consommation de masse répondent à des interviews, jusqu’à
atteindre le pathos de la banalité chimiquement pure, débarrassés
de toute singularité accidentelle. Des visages usinés pour l’écran avec
des réponses calibrées comme des rainures de haute précision pour
conserver intacte la fascination muette du vulgaire82.

81. Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 169.

82. Maurice Godelier écrit à cet égard : « Aujourd’hui, dans notre société capitaliste où
tout ou presque tout trouve son équivalent dans l’argent, et où les choses et les per-
sonnes n’existent que si elles se mesurent et se métamorphosent en argent, la réalité
devient de plus en plus irréelle, le monde se dématérialise. Il devient de plus en plus
un monde de signes qui sont eux-mêmes des signes qui apparaissent plus réels que
la réalité qu’ils signifient ». (Dans Georges Didi-Hubermann, Devant le temps, Paris,
Éditions de Minuit, 2000, p. 75.)

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

54 L’œil sans paupière

Poignée de faces comme de la petite monnaie sale qu’une
main aux ongles douteux agite dans une poche en attendant en file
dans une chaîne de restauration rapide. Comment faire pour qu’un
visage puisse être ramené à l’anonymat clinique d’un sexe sans
titulaire ? À cette intersection sémiotique s’articulent les prodiges de
la pornographie et de la publicité : l’intrigante gémellité du genre.
L’inversion des gros plans vers l’univers sphinctérien, le sourire
interlope des plis ne se laisse pas inclure par addition linéaire. La
survalorisation du visage, du portrait, porte à conséquence libidinale
dans l’histoire de l’aménagement de l’excitation humaine. Pourquoi
cette habitude à localiser l’insoutenable, l’obscénité ailleurs que dans
l’ordinarité éclatante du visage surexposé ?

Qui ne s’est jamais exalté devant une photocopieuse ne
connaît pas le sens de la vie en raccourci. La lumière
blanche, la duplication en série, le déchet. Les pages qu’on
assemble mentalement, qu’on copie, qu’on agrafe ensemble,
et qu’on finit par jeter à la corbeille83.

Ce qui nous frappe parfois dans la douceur des visages sur
les images pornographiques : le contraste entre l’innocence invo-
lontaire des traits, la pureté, la découpe des paupières, la bonté
studieuse des arcades sourcilières et, plus bas, le surgissement
contemporain de l’appareil velu de captation sexuelle. Le peu de dis-
tance entre la hauteur d’un signal de détresse, la sécrétion des miels
sociaux par l’indexation des visages à l’échange de la monnaie cou-
rante des signaux, et les conséquences ou les aboutissements de ces
travaux de change avec le renflement indiscret des lèvres d’un
boxeur, de l’oiseau survivant à un accident écologique dans le bitume
pileux. Dès que la verticalité est troublée, tel le mouvement de la bulle
flottante dans le canal d’une équerre, l’ombre sexuelle puis
pornographique avance pour faire muter l’image de départ.

La nuit inversée du corps féminin, l’ampoule d’encre pure,
non diluée, qu’aurait croquée un ciel mexicain, tout de suite les folies,
l’affolement, quelque chose de béant dans le dehors léché, d’irré-
ductible à la production industrielle des tampons, des crèmes anti-
biotiques, des gelées, des déodorants, l’origine batracienne. Quelque
chose de bruyant, préparant à la catastrophe de naître. Cet effet de
contraste rassemble une partie de l’énigme et de sa duplication dans
l’infini consommé par l’œil sous les espèces de la nudité féminine.

83. Philippe Garnier, La tiédeur, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 21.
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Les effets assourdissants des deux dernières téquilas prises
dans la piscine, la destruction de l’intérêt immédiat pour le monde
extérieur. Je vois dehors, depuis ma respiration lourde et la pluie
tiède du Mexique, comme le bercement végétal d’une plainte.

Saisie et grésillement

Le déchaînement imprévu d’une violence inaperçue surprend tou-
jours le cours normal des activités. Le temps de ce qui craque, de ce
qui soudainement ne retient plus ce qui auparavant paraissait solide
ou continu. « L’érotisme des corps a de toute façon quelque chose
de lourd, de sinistre84. » En entrant dans un magasin désert, on entend
dans l’arrière-boutique la caissière recevoir les assauts sincères d’un
employé, à travers un déplacement de meubles et de mots incom-
préhensibles. Deux couleuvres enchevêtrées à dos jaune fuient à
l’arrivée d’une sandale, dès le déplacement d’une pierre, le temps
linéaire sursaute. Une mécanique gravitationnelle invisible tisse la
toile d’une exaspération universelle entre tous les êtres. La chaleur,
l’humidité, les gouttes de sueur le long des bras et des hanches,
l’oppression des jours qui s’écoulent eux aussi les uns dans les autres.
Et deux pandas pourtant acquis à fort prix de la Chine fornicatrice
et qui refusent encore de se monter.

Envahissement sans genèse, emportement sans objet. La
concaténation des jugements rapides, des milliers d’impulsions
minuscules recèle l’émotion plaisante pour la vue ou pour l’audition
du matériel pornographique qui guide la satisfaction du voyeur
ordinaire. L’état d’excitation perceptuelle aussi comme jouissance
immédiate et sans devenir caractérise la promesse toxique, la transe
banale avant la phase réfractaire. Cette promesse s’accomplit surtout
dans l’impression apaisante de s’être débarrassé de sa propre activité
psychique : une image sans lien avec la prochaine déplace l’attention
sur d’autres détails de l’anatomie dans une empathie délicieuse. Un

84. Georges Bataille, Œuvres complètes X, Paris, Gallimard, 1987, p. 25.
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océan démonté d’entrecuisses, de raies, de petites bourres pelucheuses,
de mains ouvertes, d’instants sortis de la continuité tranquille des
corps qui passent.

Paul Valéry saisit en ces termes cette alchimie de l’excitation
qui se fraye un chemin à travers l’espace tampon du narcissisme
individuel :

Être ému, c’est, après tout, être envahi. C’est céder à l’étran-
ger, être manœuvré, chassé et voir se rompre cette partie
de soi qui sépare le soi du non-soi, le possible et le libre –
de l’événement et de l’instant –, le net du confus, etc., trans-
figuration, transmutation85.

Parmi toutes les images que donne à voir le dispositif des
médias, il n’en n’est aucune qui atteigne une pareille vitesse de propa-
gation pour l’esprit. Aucune n’envahit le sujet avec autant de rapidité
au point d’en obnubiler la sensibilité. Et pour ensuite modifier insi-
dieusement les paramètres de la patience, du délai supportable de
l’attente à l’endroit de toutes choses ou de toutes entreprises.

Saturée, l’image X est aussi vide. Et c’est cette parfaite
combinaison de la saturation et du vide qui procure une
formidable sensation86.

Une femme nue se penche en écartant de ses deux longues
mains effilées chacune des sphères d’un muscle fessier large et dont
l’intérieur, cent fois exposé, n’émousse jamais l’émotion masculine.
Le fessier surélevé marque dans l’inclinaison d’une tête féminine le
début des grands pouvoirs sur l’actualité préhistorique du dispositif
de reproduction masculin. De ce point de vue, il n’est point possible
de ne pas y imaginer quelque merveille : un immense grain de café,
la ligne de division naturelle des plis de la peau, quelques moues
africaines, la pelure brunie d’un fruit, la source du Nil et la fin abru-
tissante dans l’essoufflement d’un néant commun. Rien ne paraît
mieux distraire le regard de son horizon que cette posture banale.
Saillie, renflement, quelques frontières se rencontrent dans ce simple
interligne de poils gras et odoriférants, le foin d’un artichaut. La scène
ne saurait épuiser un regard masculin qui s’y plonge avec la même
ardeur que le front de l’enfant qui, en apprenant à marcher, se préci-
pite tête baissée, directement entre les jambes, à la hauteur du sexe
de sa mère.

85. Paul Valéry, Cahiers II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1974, p. 367.

86. Patrick Baudry, La pornographie et ses images, Paris, Armand Colin/Masson, 1997,
p. 25.
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Qu’est-ce qui est contemporain dans la nudité que nous
découvrons peu à peu de la femme que nous mettons à nue ?
Nous recherchons dans le corps si doux et si impudique
que nous sommes en train d’étreindre quelque chose qui a
plusieurs millénaires87.

L’hospitalité perpétuelle

Convaincre est infécond88.

Émotion esthétique d’un second ordre, nous ne sommes pas avec
l’imaginaire commercial de la pornographie placé devant le Moïse
de Michel-Ange. Pourtant il n’est encore aucune observation géné-
reuse pour le phénomène de la femme quelconque, une poétique des
corps, des visages anonymes, de cette quotidienneté inépuisable du
désir sexuel transmis sur les écrans d’une toile à dimension plané-
taire. L’anonymat d’une rousse de quarante ans photographiée nue
au fond de sa roulotte du Nouveau-Mexique n’a pas le caractère d’une
personne de marque, n’a finalement rien de l’obscène logo de la
compagnie qui sous-traite en Malaisie et déverse en Amérique du
Nord. Élévation du temps qui passe sur les corps, des bras ouverts,
du léger fouillis des aisselles. Profondeurs des sillons vrais sous les
yeux, près du sexe, du temps passé au soleil, en allant au bureau, en
montant dans les autos, patine des plaisirs anciens. L’idée d’une trans-
figuration des scènes sous le dispositif de distillation du regard
mélancolique. L’image n’est pas regardée de haut et ne représente
pas ce qu’elle semble montrer. Nudité viscérale. Le temps mue dans
ce naufrage heureux de teintes, de poses, d’invitations. Aucune
représentation de la mort ne peut s’approcher de ces écartèlements
talismaniques, de cette conjuration du peu de temps, de cette pré-
monition du froid définitif dans le frisson de ne rien faire, de ne plus
savoir où l’on est. Par l’excitation diffuse ou massive : l’effort d’un
réenchantement physiologique, d’une grandeur négative. L’étiquette
d’une boîte de soupe, l’échec à la déplétion de tous les systèmes.

87. Pascal Quignard, Petits traités II, Paris, Gallimard, 1990. p. 494.

88. Walter Benjamin, Sens unique précédé de Enfance Berlinoise, Paris, 10/18, 2000, p. 112.
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Personne ne souhaite être surpris à regarder, à décomposer le
fonctionnement de cet émerveillement ordinaire. Plutôt préfère-t-on
ordinairement aborder la pornographie sous l’angle statistique du
nombre de sites, de visiteurs, de la prolifération économique de ces
réseaux. Évitement oblique. Réification de l’émotion dans l’objet de
recherche et la mécanique académique stérile.

Peu d’iconographie de l’instantané, de la galerie, de l’ingé-
niosité des sites qui demeurent encore à certains égards comme des
cages à homards, à retarder le retrait du regard du visiteur vers
d’autres liens ou ne servent que de renvois publicitaires. Pourtant,
dans la complexité numérique de la téléprésence, des langages
binaires, la surimpression de toutes les formes féminines, le recen-
sement absolu des possibilités du voir.

Une inavouable impression d’hospitalité se dégage des corps
nus de femmes, de la coulée de chair qui descend de la lèvre infé-
rieure de la bouche jusqu’au sein, l’écartement des genoux, le sexe
ombellifère. Rien d’indécent dans ses vallées épidermiques, les
promontoires velus, le bégaiement figé des plis du sexe. La dispro-
portion constante entre l’étroitesse, la fragilité des épaules et la
largeur du haut des cuisses comme un oui prononcé aux forces de la
terre qui tourne. Émouvant, le dessous, la plante des pieds dans l’age-
nouillement, l’impossibilité pour l’aimée de s’imaginer aussi excitante
de dos, dans la traînée d’ombre entrouverte par les fesses et les
cuisses. Cette disponibilité pour l’apaisement dans l’arrondi, l’atten-
tion des regards vers l’ouverture du sexe masculin. Rien de la construc-
tion disgracieuse des commentaires publicitaires, aucune promotion
autre que le fait d’être dans le sourire rose de la lumière.

Certains aimeraient penser que les images à caractère porno-
graphique n’intéressent personne. Nous aimerions ne pas aimer voir.
Échapper à l’orbe de cette concupiscence spontanée, intarissable.
Or, tout dans cet univers invite à l’avancée de l’œil, lasse peu, une
convergence scopique vers la nudité des corps d’inconnues comme
horizon, échappée, promesse de la plus primitive consolation. Nus
inépuisables, délivrance, saisie de l’origine incicatrisable qui arrache
dans le gros plan ou l’arrêt sur image à tout contexte.

L’action décisive est la mise à nu. La nudité s’oppose à l’état
fermé, c’est-à-dire à l’état d’existence discontinue. […]
L’obscénité signifie le trouble qui dérange un état des corps
conforme à la possession de soi, à la possession de l’indivi-
dualité durable et affirmée89.

89.  Georges Bataille, Œuvre complètes X, Paris, Gallimard, 1987, p. 23.
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La nudité du personnage fixé par la pornographie, son utilité
banale l’inscrit comme vérité incognito quant à la prolifération des
visages surnuméraires de la consommation. Statut indécidable d’une
chose dans l’état de la fusion froide du média, retransmission d’une
dépossession calculée. Innocence superlative malgré le métier de
protagoniste, effets redoublés des anciennes amies dont les nus
circulent, de cette ordinarité surnaturelle de la coiffeuse locale, des
vendeuses, du personnel de soutien étranger à l’industrie de l’image.
Sexe sans visage, orifice sans maître, choses béantes, morcellement
velus, il n’est de pornographie que dans l’art de la découpe des plans,
des arrêts. Giorgio Agamben décrit en ces termes cette duplicité
inhérente au protocole du regard intercepté :

Dans les photographies pornographiques, il arrive le plus
souvent que les sujets représentés regardent, par un stra-
tagème bien calculé, vers l’objectif, affichant leur conscience
d’être exposé au regard. Ce geste inattendu dément violem-
ment l’illusion, implicite dans la consommation de telles
images, selon laquelle celui qui les regarde surprend, sans
être vu, les acteurs ; ceux-ci, défiant sciemment le regard,
obligent le voyeur à les fixer dans les yeux. À cet instant, le
caractère non substantiel du visage humain émerge brus-
quement à la lumière. Le fait que les acteurs regardent dans
l’objectif signifie qu’ils montrent qu’ils sont en train de
simuler ; et cependant, paradoxalement, dans la mesure
même où ils dénoncent la falsification, ils apparaissent
plus vrais90.

Comment un visage quitte-t-il l’anonymat pour devenir
familier ? Que représente le portrait d’une inconnue ? Étrange signa-
ture de soi. N’est pornographique que ce qui d’une certaine manière
implique le visage, le compromet. Or, toute l’activité du genre ou le
gros de ses transports vise la négation dans l’érotique du jaillis-
sement, dans l’« entartage » séminal des faciès comme si la logique
de la profanation lassée de l’imaginaire de la perforation ne culminait
qu’à défaire le singulier. De la même manière que des personnages
connus qui, par leur insignifiance, deviennent les trous noirs de
l’identification collective. Suffit-il encore d’évoquer le visage mutant
de napalm et de silicone porté par Michael Jackson ?

L’idée d’une monnaie détachée du prix des choses, de ce qui
ne vaut rien en soi, banalité de l’espèce mais en même temps
sommet de la quantité de l’aliénation du vivre en commun, du travail.

90. Giorgio Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Payot, 1995, p. 105-106.
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Jouissance de convertir en billet le jet, de marchander le seul fait
d’être exposé en offrant à l’autre, le soi non-soi de ce qui ne fait pour
l’occasion qu’office de représentation.

Garbo appartient encore à ce moment du cinéma où la saisie
du visage humain jetait les foules dans le plus grand trouble,
où l’on se perdait littéralement dans une image humaine
comme dans un philtre, où le visage constituait une sorte
d’état absolu de la chair, que l’on ne pouvait ni atteindre ni
abandonner. Quelques années avant, le visage de Valentino
opérait des suicides ; celui de Garbo participe encore du
même règne d’amour courtois, où la chair développe des
sentiments mystiques de perdition91.

La franchise pornographique place au plus près de l’engre-
nage dentelé des rapports de force, de sexe et d’argent ; et cela, dans
le cadre du plus innocent divertissement d’un défilement d’images.
C’est de l’avènement d’une insondable vulgarité des sujets qu’il s’agit
dans la dynamique de la distribution du matériel explicite. Il importe
de s’approcher de ce moment de répulsion et de fascination pour la
présentation des corps accouplés. Pascal Quignard décrit le malaise
ressenti à l’endroit des actes sexuels représentés, l’ambivalence, leur
dimension étrangement offensante :

La vision de la représentation la plus directe de la copulation
humaine procure une émotion à chaque fois extrême dont
nous nous défendons soit sous la forme du rire salace, soit
dans la stupeur choquée92

91. Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 77.

92. Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 354.
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Prédication pornographique

L’émotion pornographique constitue la doublure de notre situation
présente. Elle dessine sur les corridors plasmiques, en trois dimen-
sions des écrans, la scène primitive de la modernité dans le démem-
brement nucléaire des familles. Loin de scandaliser, le phénomène
pornographique commande l’attention la plus minutieuse, l’établis-
sement de centres d’observation, en ce que la puissance de ces images
reformate insidieusement l’imaginaire présidant à l’intersubjectivité.
Mais les qualificatifs d’obscène ou de pornographique ne signifient
plus rien sinon un frisson passager d’une sensibilité à l’égard
du monde extérieur depuis longtemps émoussée93. L’intérêt pour
cet univers tient à la mitoyenneté de la consommation avec tous les
mondes où les êtres se donnent à vendre.

[…] Mais aussi l’univers entier vient se dérouler sans
nécessité sur votre écran domestique. Pornographie micro-
scopique de l’univers, pornographique parce que forcée,
démesurée, exactement comme le gros plan sexuel dans le
porno. […] L’obscénité commence quand il n’y a plus de
spectacle, plus de scène, plus de théâtre, plus d’illusion,
quand tout devient d’une transparence et d’une visibilité
immédiate, quand tout est soumis à la lumière crue et inexo-
rable de l’information et de la communication94.

Nous ne voudrions donc en aucune manière réduire ce
phénomène à la sphère construite par les morales et les anciennes
militances. L’accélération d’un matériel pornographique abject ne
donne qu’une lecture chaque fois ébahie du degré d’indifférence à
l’endroit de l’environnement immédiat ; atteste de l’entrée en vrille
de chacun dans l’intériorité creuse du rêve socialement programmé.
Ma vie a du sens, je suis quelqu’un, j’ai des besoins, j’ai une mission
à accomplir : personnel de soutien, associé à la vente, j’aime ces
euphémismes pour dire la réalité subalterne de l’accomplissement
de soi.

93. La notion d’obscénité a beaucoup varié, elle n’a pas à l’origine le caractère du vif
désagrément que procure la perception d’une surprise indélicate. « L’obscénité
romaine peut être définie comme le langage efficace nuptial. La décence y était
interdite car stérilisante. Obscénité rituelle du langage et orgie rituelle de la gens
forment l’avers et le revers de la puissance active, féconde dans les ventres, victorieuse
sur les nations, propitiatoire dans les statuettes obscènes dans chaque maison, sur
chaque toit, à chaque carrefour, bornant chaque champ, surmontant les phares dans
la mer. » (Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 30.)

94. Jean Baudrillard, L’autre par lui-même, Paris, Galilée, 1987, p. 19-20.
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Hyperréalité de la répulsion

Suffit-il de se défendre d’écrire un livre d’éthique sur la porno-
graphie ? Notre rapport à cette question ne se laisse pas ramener à
la seule description de ce continent érogène. La pornographie
moderne échappe d’ailleurs désormais à son cantonnement à une
littérature spécialisée, à l’étalage des godemichés, à l’arrière-boutique
des banlieusards95.

Dans ce contexte, le repère normatif à du « matériel porno-
graphique » à la limite de l’acceptable, du représentable, constitue
de fait le site d’enfouissement de l’inconscient orificiel des sujets.
Derrière la circulation apparente des visages et des corps, l’écra-
sante oppression des canicules et des climatiseurs, se dessinerait à
quelques atmosphères sous le niveau de l’ordinaire une économie
parallèle de l’excitation. Une autre surface au moi que celle sur
laquelle se jouent les échanges banals, le désistement des regards,
le fonctionnement normal. Une simulation de la captation définitive,
de l’absorption autoérotique, contrepartie des stratégies d’évitement
généralisées des individus dans les grandes villes. Or est-il possible
« de posséder des êtres vivants en tant que simples objets96 » ?

Une extension nouvelle au concept économique de « pouvoir
d’achat » commande d’être entendue comme entité gigogne à celui
de la pornographie. Qu’arrive-t-il lorsque, dans une société, un
nombre grandissant d’individus moyens qui n’ont ni n’auront jamais
accès à la culture se trouvent soudainement en possession tranquille
de la force monétaire de dépenser97 ? Quand au sortir des chaînes
de montage des téléphones cellulaires, des hangars de construction
aéronautique ou encore des cliniques de fertilité, une classe abon-
dante de techniciens veut jouir de la vie ? Tout se passe comme si la
société elle-même ravalait à l’agonie ses propres sécrétions – suffo-
cation dans des vomissures –, n’était plus à même de concevoir des
êtres susceptibles d’entretenir quelque distance avec sa finalité d’objet.

95. Les grandes maisons d’édition de littérature classent désormais dans le genre grand
public ce qui naguère eut été réservé à un public averti : La vie sexuelle de Catherine
M., Putain et autres billevesées.

96. Pierre Klossowski, La monnaie vivante, Paris, Éditions Joëlle Losfeld, 1994, p. 16.

97. Au sens où : « Lorsque le vieux Ford dit que l’histoire, c’est de la blague, history is
bunk, chacun sait immédiatement ce qu’il veut dire ». (Peter Sloterdijk, Essai
d’intoxication volontaire suivi de L’heure du crime et le temps de l’œuvre d’art, Paris,
Hachette Littératures, 2001, p. 21.)

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

Écrire l’émotion pornographique 63

Se faire reconnaître comme un instrument utile à la consommation,
ou encore comme cet instrument même, n’a rien à voir avec la recon-
naissance acquise par une famille, un style, un rang issu d’une bataille
historique. Le point de vue du consommateur reste celui où le plus
pauvre se met en scène : celui du marché.

Il n’est pas de sentiment de supériorité des hommes entre
eux et de souveraineté à l’égard des moyens qui ne s’apprennent au
terme d’un long exercice de discernement, d’admiration de la supé-
riorité pour le singulier, pour l’« exception souveraine ». Or tout le
fond de l’être de la modernité demeure pornographique, depuis la
programmation télévisée jusqu’aux universités publiques. Des corps
à vacciner en masse contre le sida, contre la grippe en hiver, contre
la méningite, à nourrir de viande de porc, à exposer ensuite à l’odeur
du purin dans l’air et à sa présence dans l’eau, à faire avorter, à
inséminer, à transplanter avec des parties porcines restantes, à guérir
pour savoir comment ça marche, à maintenir en vie.

Dans une société qui pratique l’expérimentation, on ne
devient pas adulte sans franchir un processus de
déshéritage. Cela explique pourquoi l’idée du devenir-
adulte, en tant que telle, est devenue plus floue. Il n’y a plus
d’ « aïeux », plus d’ancêtres pour te transmettre par testa-
ment un moule complet du monde et de l’existence. On
succède à des gens qui, déjà, étaient dans le brouillard. […]
Quand quelqu’un hérite, aujourd’hui, on ne demande plus
de quoi, mais de combien. […] Recevoir des millions en
héritage, c’est quelque chose qui n’arrive qu’à des gens très
pauvres […]98.

98. Peter Sloterdijk, Essai d’intoxication volontaire suivi de L’heure du crime et le temps
de l’œuvre d’art, Paris, Hachette Littératures, 2001, p. 38.
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Made in Pornography

La pornographie révèle la nature intime, véritable, de la société de
consommation qui n’a de finalité justement que dans l’apothéose
pornographique, la mise à nu des êtres jusqu’au point d’horreur
d’Hiroshima, de Nagasaki. À l’appartenance commune au spectacle,
à la contemplation de la défécation ultime : de la déjection de masse.
À l’océan d’ordures et d’immondices produit par chacune des
grandes villes du monde développé correspond le jet purificateur et
l’explosion conditionnelle des atomes. Cette lumière blanche, l’éclair
de magnésium dont les rebords balayent la vie difficile sous l’ancien
soleil.

Dans ce contexte, l’éjaculation faciale ou la sodomie prisée
par le genre ne constituent que le rictus minuscule d’un embouteillage
de fourmis, une forme de pancrace entomologique : un surjet de
crasse et de sueurs supplémentaires. Cette recherche acharnée
de dominance, l’invincible pauvreté à ne trouver d’issue à son être
qu’aux travers des fenêtres en trompe-l’œil que constituent les
orifices d’autrui. Mieux encore, l’omniprésence du sexuel marque
surtout la lubrification médiatique essentielle à l’attention publici-
taire défaillante : ancillarité du désir sexuel par rapport au plaisir que
procure une surabondance d’objets jetables.

Chacun peut, certes opposer à cet essai une autre vision de
l’industrie pornographique, plus violente, dégradante, une mésaven-
ture d’images. La question posée par le phénomène en soi reste la
même. Comment assumer l’intrication de l’horreur, de la domination
et de l’excitation masculine ? Et peser la composante de malaise
chaque fois présente dans le fait de sentir se dissocier le maximum
d’excitation d’avec les précautions requises par l’affectivité ? En
matière de pornographie, l’interdit de montrer ou la punition d’avoir
vu n’ont que des effets aphrodisiaques.

Ne pas faire dans l’éducation sexuelle ni dans la mise en garde.
Passer d’impressions en interrogations, ne pas toucher les statis-
tiques sur les pratiques particulières, les acceptations nouvelles :
comment par exemple la fellation s’est vue assortie d’un goût pour
la sodomie et acceptée dans les magazines féminins à grand tirage99.

99. Ce travail de recensement des pratiques a été effectué dans une récent ouvrage :
Xavier Deleu, Le consensus pornographique, Paris, Éditions Mango Document, 2002.
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Il faudrait plutôt voir le rapport à la grossièreté des langages, à l’abat-
tement de toutes les retenues quant au rapport à soi, à son devoir
de raconter, versant plus obscène encore que ne saurait l’être la
matérialité des actes eux-mêmes.

La folie n’est obscène que par la thérapie, le handicapé n’est
obscène que par le soin qu’on lui porte (handicapped is
beautiful). Obscène est ce qui noie la cruauté du mal dans
la sentimentalité du regard. Obscène est par excellence la
pitié, la condescendance impudique100.

Il s’agit de tenir compte de l’irréductibilité des états d’excita-
tion, de la non-complémentarité des imaginaires des hommes et des
femmes, de la tyrannie de l’espèce sur le genre. Insoutenable pression
des images plus près de l’esprit que ne sauraient l’être les paupières
sur les yeux. Invisible pâmoison des souffles à la vue des formes
rebondies, de la constriction vestimentaire, de la séparation des
peaux du plus foncé au laiteux, du regard vide, mécanique de capta-
tion, déplacement des pôles, influence à distance qui délaisse l’idée
claire pour tout ce qui passe, tout en cheveux et en lèvres : une
« passante bleue et blonde », fabuleuse ondulation de l’air101.

Elle l’imagina revenant chez lui, découvrant les factures du
gaz et du téléphone dans sa boîte aux lettres, se déshabillant,
prenant un bain, allumant la télé. Un coup d’œil sur le
journal du soir. Puis allant se faire à manger dans la cuisine.
Debout en caleçon, les yeux baissés sur la poêle à frire.
Posant son dîner sur la table, mangeant. Buvant son café.
Regardant encore un peu la télé. Et peut-être une canette
solitaire avant de se mettre au lit. Des millions d’hommes
faisaient ça dans toute l’Amérique102.

Quel est le sens de la vie d’une femme de trente ans,
brillante, professionnelle, bien payée et seule103 ?

100. Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1987, p. 104.

101. Expression du poète Joë Bousquet.

102. Charles Bukowski, Au sud de nulle part, Paris, Grasset, 1982, p. 6.

103. Lucia Etxebarria, Amour, Prozac et autres curiosités, Paris, Denöel, 1999, p. 111.

media3



© 2003 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Sainte-Foy, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.uquebec.ca

Tiré de : L’œil sans paupière, Christian Saint-Germain, ISBN 2-7605-1222-3

66 L’œil sans paupière

Rien à se mettre sous la paupière

Exciter l’œil, c’est accéder en temps réel au mental, c’est
court-circuiter la forme. Le « tout visuel », déployé dans
l’urgence, réussit cette prouesse de supprimer toute
réaction et toute distance, réalise le branchement direct
du signal sur le mental104.

C’est l’exaltation d’un soi fictif dans une société de consommation qui
permet le mieux d’apercevoir l’invraisemblable souffrance de l’incar-
nation au milieu de dispositifs préinstallés : faim, soif, oppression de
la chaleur caniculaire, sentiment de solitude. L’idée de vivre dans
l’insu d’une perpétuelle contrainte ou de subir une addiction perma-
nente à tous les objets de consommation, les saveurs primaires, les
somnifères, les antidépresseurs décrit l’état simplifié du sujet de la
modernité. L’obligation de demeurer sous l’influence d’un anticoa-
gulant des idées noires. Une force impersonnelle aussi de désintérêt
général pèse – comme une fine pellicule grasse sur le visage les jours
de grande chaleur – sur la possibilité de recollection pour chacun
d’un récit cohérent de soi.

À l’exception de ce qui frappe la curiosité – cette dent toujours
creuse pour la réception d’une narration du sordide –, plus de témoin
ni de victime, ni personne qui ne veuille entendre des histoires. La
puissance de ce détournement de soi ouvre sur une solitude de
particules, une désespérance subatomique. Nous sommes irradiés
d’images. Cette contamination des esprits par le corps écartelé de
sensations m’émerveille lorsque passe sur l’écran d’un moniteur une
« galerie » de femmes nues. J’aime cette attention spontanée obtenue
sans la collaboration de l’esprit, le déclenchement autonome d’un
système de senseurs végétal attiré par ce puits de lumière factice. Le
temps perdu à regarder autour de soi des images flotter.

Les mille et mille choses dont est faite notre vie, les milliers
de traits ou de détails qui ne peuvent entrer dans une figure,
ne la composent pas, dont on ne peut même pas imaginer
que la dispersion ou l’effacement soudains pourraient
colorer et libérer cette figure, la laisser filer ou s’envoler
comme un ballon longtemps captif tant il était douteux que
cette balle n’était pas faite de vent mais aspirait le centre

104. Alain Gauthier, Du visible au visuel. Anthropologie du regard, Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1996, p. 177-178.
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invisible du temps resté en nous sans destination : cette
image, comme si rien ne l’avait composée, que rien de
décisif ne fût entré en elle, pourrait ainsi se libérer et flotter
hors de nous, chargée d’aucune gravité105.

La pornographie n’est pas un objet tout constitué pour le
sermon sexologique, elle marque par son exemplarité le lien paroxys-
tique de chacun à l’image. Sommation de la sensibilité, elle interdit
de s’enfermer dans un savoir qui tienne l’émotion à distance pour
ne s’intéresser qu’au contenu, qu’à la signification de ces péripéties
gynécologiques. Nous n’aimons désormais que regarder les gros
nuages se former à la surface de soi, combustible fossile de l’émotion :
faire pleurer, faire rire, faire éjaculer. Je me précipite en arrivant
dans une chambre d’hôtel vers la télévision. Commande à distance
à la main, qui appuie sur quoi ?

Les eaux usées de l’éthique

La télé catéchise. Elle marche au devoir plus qu’au voir,
se fait un devoir de nous faire voir tout ce qui compte.
Elle incarne le Jugement de la Société, l’équivalent pour
nous du jugement de Dieu106.

L’alternative entre voir et ne pas voir, dire et ne pas dire a, depuis
la facilité du transport des images, cessé de constituer quelque
problème éthique véritable. À moins de devoir enfin considérer l’exer-
cice académique de l’éthique comme autre chose qu’une manifesta-
tion fossile, une manière de surplace, de péroraison « sub-sacerdotale »,
l’éternité de la rognure, du cafard administratif prospérant sur les
ruines de l’indignation pédagogique entretenue. Il importe d’aban-
donner à d’autres la gestion des dépotoirs de bons sentiments.

Les trois moments de l’éthique à l’égard de la pornographie
tiennent en trois propositions émotives : D’abord venez voir comme
c’est laid, ensuite méfiez-vous de l’influence de ces images sur la

105. Jean Louis Schefer, Origine du crime, Paris, P. O. L., 1998, p. 96.

106. Régis Debray, Vie et mort de l’image, Paris, Gallimard, 1992, p. 436.
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sexualité adolescente et, finalement, comment une majorité doit se
trouver heureuse de pouvoir s’exciter sans passer par la vue d’autrui
se livrant à des exercices de télépathies brutales. Il n’y a pas de
prévention possible à l’encontre de la disponibilité des scénarios
d’accouplements humains. Pôle pour le regard, il faudrait pouvoir
s’abstraire des réseaux, soustraire à la diffusion, rétablir un climat
de censure dont les critères n’auraient aucune chance de faire
consensus. À partir du moment où l’on accepte sur un territoire le
producteur industriel de porc, il n’est pas de raison pour laquelle on
empêcherait des adultes d’assurer leur subsistance en transformant
leur orifice en guichet. La majorité morale qui s’engagerait dans
l’interdiction de certaines représentations à caractère sexuel corres-
pond à celle qui rétablirait la peine de mort.

La formulation d’un jugement éthique en temps de grandes
images, de grandes écoutes s’astreint à devoir disparaître ou s’impo-
ser par le moyen même qu’il entend critiquer pour se rendre audible.
Les travaux d’éthique présupposent l’existence en soi, in abstracto,
de questions en rupture de réalité, de dilemmes, en feignant de leur
découvrir une actualité, une pertinence externe à leurs commandi-
taires institutionnels. Il n’est désormais de problématisation morale
qu’à la condition d’une exposition ou d’un passage par l’écran du
téléviseur. La délégation du jugement dans les médias constitue le
fait moral lui-même soumis à son tour à cette dictature émotionnelle
parfaitement accomplie dans les sociétés de consommation. Montrer
ou ne pas montrer résument le jugement final porté sur l’existence
de toute réalité.

Une maison brûle, mais elle n’intéresse personne. Par contre,
à cinquante mètres de là, devant la vitrine d’un magasin,
on regarde les maisons brûler sur l’écran d’une télévision.
La réalité est là, à deux pas, mais on préfère la guetter sur
le petit écran : puisqu’on l’a choisie pour vous la montrer,
ça doit être mieux que cette maison qui brûle à côté de vous.
La civilisation de l’image est à son apogée107.

L’apprentissage de la lecture ou de la délibération implique
un rapport à la vitesse d’un monde que leurs lenteurs ont condamné
au cercle restreint des groupuscules universitaires, aux professions
ésotériques. La vie d’un intellectuel moderne ressemble de plus en
plus d’ailleurs à celle d’un vieil haruspice. Pour espérer être compris,
tout doit devenir dramatiquement simplifié, réduit à sa plus inno-
cente succession d’images. Cette situation a le mérite de forcer

107. Romain Gary, Chien blanc, Paris, Gallimard, 1970, p. 83.
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l’interprète à l’humilité, à se doter des moyens fournis par une langue
neuve et à produire des effets inédits. Fini la contention dans la
répétition stérile des prédécesseurs, l’enseignement laborieux,
l’inanité des matériaux. Il ne suffit plus de savoir mais de devenir
l’artiste de ce savoir.

Personne non plus ne s’interroge encore quant aux consé-
quences sur l’esprit humain de ce que signifie naître dans une civili-
sation de l’excitation salivaire pour l’aliment décongelé, de l’érection
médicamenteuse et de la bonne humeur pharmaceutique ? Nous pres-
sentons encore un prochain niveau d’accélération, d’expropriation
du soi où chacun des gestes simples qui ont constitué l’humanité vont
disparaître irrémédiablement du champ de la conscience historique.

Il n’y a guère d’attention pour les microfractures produites
par les technologies à la surface du quotidien. C’est le détail qui est
porteur et modifie l’ordre des conduites. Une population constituée
d’un nombre grandissant de consommateurs d’antidépresseurs par
exemple mute délicatement vers d’autre comportements.

Cette insouciance à l’égard du minuscule apparent, du menu
changement rend risible dans le contexte des médias un regrou-
pement d’éthiciens, d’intellectuels engagés par l’université pour
voyager avec subventions, conseiller, siéger. J’imagine souvent la
file de toute cette faune de casuistes se remplaçant à l’infini à des
comités, l’inépuisable constitution par les institutions de panels rassu-
rants, d’esprits tièdes inutilement nuancés, de vieillards sans enfants
qui retardent leur retraite pour s’inventer une raison d’être au service
de la collectivité.

Ne pas considérer ce niveau d’abjection et d’irréalité pesant
sur la subjectivité condamne à ne pas sentir cette vitesse pure de
mutation. Ce devenir dépendant de tous les écrans, de toutes les
marques de commerce, des communications vides, du sucre partout,
de l’explication de soi par les raisonnements de la psychologie popu-
laire : la nécessité d’utiliser tous les subterfuges pharmaceutiques
pour se tenir éveillé et ensuite s’endormir, puis enfin l’impossibilité
de prendre congé de cette consommation même. Politique concen-
trationnaire à dimension cosmique. La montée d’une intolérance
physiologique à l’égard de tous les ralentissements, un délire de
transportation, une démangeaison cinétique : en somme le congédie-
ment de ce qui ne peut se développer que patiemment. Cette histoire
est celle de la conscience malheureuse dans la vie ordinaire. Ou du
remplacement de la banalité comme malheur par toutes les formes
du temps compressé, de la palpitation vide, de l’anxiété généralisée.
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Peter Sloterdijk décrit le sujet de la modernité comme un pur produit
de la sidération des conditionnements, de la direction à distance, de
l’intoxication volontaire :

Le dernier homme actuel est un homme qui n’a plus rien à
opposer au malheur. L’hébétude est un état qui force
l’homme à se réfugier dans le vécu, l’amusement, dans
l’actualité, parce que ce sont les seules formes actuelles
permettant de donner par la force quelque chose comme
du sens. Pour les déshérités et les hébétés, il n’existe pas
de mission, pas de transmission, pas de message à apporter
[…]108.

Le musée éphémère

L’essence de l’homme fût-elle donnée dans la sexua-
lité – qui en est l’origine et le commencement – lui pose
un problème qui n’a d’issue que l’affolement109.

Quiconque navigue sur les écrans, erre dans le cyberespace, prend
acte du dépôt infini d’un donner à voir. Mélancolie du voyeur à par-
courir ce musée abject sans se lasser, à comprendre la répétition
des formes, à dérouler à distance l’arbre informatisé des catégories
d’intérêts. Alors que dans les années 1970, certains écrivaient sur
les murs qu’il aurait suffit de soulever les pavés pour y trouver la
plage, ici sous les textes et derrière les travaux d’écriture, à quelques
déclics, des millions de scènes d’accouplements divers, de faveurs
spécialisées, d’attentions particulières.

Le mouvement de la main sur la souris informatique, l’avan-
cée de l’œil fléché sur les boutons et les pores de l’écran marquent
une manutention en plongée dans le sans épaisseur hyménique de
la toile mondiale. La main est passée toute entière dans l’œil, complè-
tement absorbée, sans la possibilité de la moindre gratification tactile,

108. Peter Sloterdijk, Essai d’intoxication volontaire suivi de L’heure du crime et le temps
de l’œuvre d’art, Paris, Hachette Littératures, 2001, p. 41.

109. Georges Bataille, Les larmes d’Eros, Paris, UGE, 1971, p. 51.
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main baladeuse certes, mais à condition de s’exercer dans le cadre
de la liberté surveillée des mouvements utiles à l’appétit rétinien,
globulaire devant l’atlas informatique des coins les plus reculés de
l’anatomie féminine. Aucune construction rhizomique dans le cyber-
espace mais la raison panoramique, carcérale d’un dépôt de carbu-
rant pour l’œil fou cherchant à sortir de son orbite, à s’engouffrer à
son tour dans le reposoir de bouches, de lèvres. Un harem d’épicier ?

Cette surveillance, l’archivage des traces, le manque d’oubli,
l’inscription sans rature, la lourdeur des opérations et cela
même si la vitesse d’exécution laisse croire à la vitesse et à
la légèreté, vient contrecarrer tout ce qui chez Deleuze fait
le prix du rhizome110.

Le regard parcourt un système dont le feuillettement s’appuie
sur des images d’amateurs, de femmes matures, de gros seins, d’ado-
lescentes à seins petits ou gros, de noirs, d’asiatiques, de sodomie,
de fellations, d’éjaculations faciales, d’intromissions d’objets, de
sexualité de groupes, d’homosexuels des deux genres, de rapports
avec des nains, des animaux, des objets, des contentions, de solitaire
onaniste, de sexes velus ou glabres, d’écolières, de mères de familles,
de vieilles, de grosses, de femmes enceintes, mariées et avides,
de viols collectifs, d’inceste simulé, d’amour du pied, du fétichisme,
de la miction, de jeunes femmes embarquant dans un autobus pour
se faire baiser, se cherchant un appartement, un emploi, d’anciennes
amies, de collégiennes saoules, de dessous entrevus, de noirs et de
blanches, d’asiatiques recevant sur la figure pratiquement la totalité
du génome, de membres d’une taille menaçante, de scènes de fessée,
de domination, d’humiliation. On peut imaginer dans une pareille
ménagerie, cette bibliothèque borgésienne, la naissance d’un spé-
cialiste de l’histoire de chacune de ces spécialités honteuses ; un
archéologue de l’excitation spécifique à chacune de ces indisciplines
des corps. Une autre histoire naturelle reste à établir par quelque
casuiste du numérique, sur ces mêlées déchirantes et la soif de
lumière. Résumons cette fois l’entreprise descriptive sans ponctuation :

[…] Il y en a une qui a du sperme qui lui coule de la bouche
et toute la série avec les mêmes et les quatre où la fille tout
habillée se met le type à poil assis sur une chaise celle où la
fille lèche en même temps le con de sa copine et la queue
du type qui la fout elle tient la queue elle doit aussi le branler
celle où le type en suce une sur lui pendant qu’elle le suce

110. Anne Cauquelin, Le site et le paysage, Paris, Presses universitaires de France, 2002,
p. 38.
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et que sa copine le branle celle où elles sont deux à le sucer
une le gland l’autre la verge celle où la fille est assise sur le
mec et suce l’autre et la même presque où elle est renversée
sur ses genoux la tête en bas toute rouge et suce le type qui
est à genoux à côté de la chaise les seins qui lui sortent du
soutien-gorge celle où il y en a une toute jeune de quinze
seize ans qui s’en met deux en même temps dans la bouche
celle où elle est allongée on vient juste de lui jouir sur les
seins elle tire la langue on voit les flaques de sperme elle a
un soutien-gorge je me demande quelles filles posent pour
ça ça ne peut pas être toutes des putes parfois il y en a qui
ont vraiment des visages bien et je me demande s’il y a
des filles comme ça des étudiantes etc. qui font ça pour se
faire un peu de fric peut-être des filles tout à fait bien dans
la vie111.

Le compte à rebours des décrépitudes

Le pouvoir a compris depuis longtemps que censurer
la liberté d’expression n’était qu’un pis-aller et que,
pour être efficace, il lui fallait s’attaquer à la liberté de
penser, c’est-à-dire au lieu qui, en chacun de nous, est
la matrice du sens112.

Il n’y a pas de consommateur de pornographie, la consommation
est elle-même obscène, pornographique. Elle constitue l’appel réitéré
à soutenir l’unique impératif social : jouis ou crève. Un rappel à une
identité de genre impossible à défaire. Aliénation collective du dres-
sage, dans ce qui doit nécessairement se dresser. Il suffit de penser
à la revendication des personnes âgées à continuer, sous assistance
pharmaceutique, d’avoir une vie sexuelle épanouissante.

Observer le phénomène pornographique situe de plain-pied
dans l’univers concentrationnaire de la consommation. Dans le
déploiement erratique des acheteurs désabusés dans une grande

111. Catherine Breillat, Le livre des plaisirs, Paris, Éditions 1, 1999, p. 81-82.

112. Bernard Noël, La castration mentale, Paris, Ulysse fin de siècle, 1994, p. 107.
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surface, leur apathie devant ce qui s’expose en vrac, empaqueté, la
multiplication des choix, les moues de larges femmes ou d’hommes
obèses en coton ouaté, les banlieues, la matière plastique, les ovules
surnuméraires et le sperme tout ce qui remontent comme une bouillie
de morts ou encore la purée invraisemblable d’un hamburger de la
restauration rapide.

L’éros de la chair déchue, des peaux amincies, cette revendi-
cation d’existence sans but autre que celui de durer. Pourtant les
premiers signes de la peau vieillissante ont de quoi affoler dans la
blancheur présépulcrale qui s’installe avec la disparition de la pilo-
sité sur les cuisses des hommes. Puis les varices bleues et le soleil
qui brise l’hélice d’ADN pour permettre le développement d’agré-
gats de mélanocytes, de grains de cancer à la frange des collets de
chemise, sur les ailes du nez. Vieux jaunes d’œufs oncogènes, réacteur
déplorable, morbidité de la lumière naturelle sur les tissus épithé-
liaux, frisson des flétrissures dans la bonne humeur d’exercice matinal,
des céréales au son, des allergies dès que les pollens se mêlent aux
fosses nasales. Régularité intestinale dans l’aller vers la mort et dans
la vie qui s’économise comme une prévision actuarielle optimiste.
Plus inquiétant pour chacun, l’amincissement de la bande de colla-
gène qui ne se renouvelle plus sous la peau, l’incarnat, la complexion
des visages, que ne saurait l’être la couche d’ozone qui s’amenuise
au-dessus des têtes sans teinture. Le compte à rebours des décrépi-
tudes avec, en croisant la face lunaire des miroirs, une contrepartie
de pensées rassurantes et vaines sur le thème du je-ne-fais-pas-mon-
âge. Insupportable prolongement de l’existence en soi de l’adolescent
ancien, raturé par la surimpression inexorable de l’homme installé
dans ses traits définitifs. « La conscience, c’est ne pas voir qu’on boit
dans un crâne humain113. »

Quelques finalités morose pour l’homme vieillissant. Lorsque,
d’une main gauche tremblante écartant la braguette d’un costume
italien, celle-ci aura peine à trouver un sexe petit et rabougri dont le
titulaire ne cessera de penser au difficile écoulement causé par un
enflement bénin de la prostate. Et en même temps, à trente ans de
distance, le souvenir brutal d’un visage de femme penché et rieur
dans une chambre fraîche comme une voile de navire. Mieux : se lever
seul dans un appartement froid de février pour revérifier angoissé
l’horaire d’une séance de radiothérapie en espérant, cette fois, que le
jeune médecin qui nous la prodigue avec une scientifique désinvolture

113. Pascal Quignard, Rhétorique spéculative, Paris, Gallimard, 1995, p. 97.
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ne sera pas en classe neige avec ses enfants ou en journée d’étude
avec son association de vampires. Finalement, être empêtré d’un très
vieil organe reproducteur devenu pratiquement inutilisable, comme
l’est le petit sac dans lequel on abandonne à la ménagère le soin de
retirer avant la cuisson les abats à l’intérieur d’un dindon congelé.
Il s’agit de se voir vieillir et de se sentir suivi, dans son pantalon, par
cet attirail fluctuant.

C’est qu’il importe plus que jamais de combler le néant
statistique d’une espérance de vie prolongée, d’en apercevoir
l’allongement insignifiant dans la laideur insistante. À cet égard,
l’intrusion de l’État dans la promotion d’une politique de sexualité
responsable, sanitaire, dégrade par avance tout rapport à quelque
réalité édifiante dans la communauté humaine. Cette entreprise déli-
catement obscène d’éducation, de bonnes intentions et de contrôle
des épidémies marque l’expropriation de tout ce qui pourrait porter
atteinte à l’hygiène du groupe. Marcuse notait déjà à cet égard :

La société d’abondance est obscène dans les discours, dans
les sourires de ses politiciens et de ses orateurs ; dans ses
prières, dans son ignorance, dans la fausse sagesse des
intellectuels qu’elle entretient. […] Or, le symbole de l’ob-
scénité, ce n’est pas la femme nue qui exhibe son pubis, mais
le général qui exhibe la médaille qu’il a gagnée au Vietnam114.

Nous n’observons jamais mieux cette éclipse totale du discer-
nement rationnel qu’à l’occasion des produits de la pornographie dont
les succédanés publicitaires, les campagnes de promotion de la
consommation de masse ne sont, qu’à un degré moindre, des dérivés.
Autrement dit, l’instrument de mesure des érections des déviants
soumis aux images pédophiliques n’est qu’une parabole médicale des
mécanismes de mesure de la réponse d’un acheteur moyen à la sti-
mulation consumériste. Flaccidité de la morosité, nécessité pour une
idéologie qui cherche un au-delà de la dépense, de maintenir à flot
les liquidités : loi des rendements négatifs, il importe de faire face à
la non-sexualité des personnes âgées, à cet état de non-consommation,
véritable provocation pour l’ordre mercantile.

114. Herbert Marcuse, Vers la libération, Paris, 1969, Éditions de Minuit, p. 23.
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L’horreur insouciante d’être soi

Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans
un plein repos, sans passions, sans affaire, sans diver-
tissement, sans application. Il sent alors son néant, son
abandon, sa dépendance, son impuissance, son vide.
Incontinent il sortira du fond de son âme l’ennui, la
noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir115.

Si Dieu existait, les guêpes piqueraient à l’héroïne116.

Peu de scènes sont plus émouvantes que la vue d’une jeune femme
en proie à quelque essoufflement ou appliquée à soulager les afflux
hormonaux d’un partenaire au membre démesuré. Est-ce une sinistre
obligation ou l’incapacité des sites à décrire autrement les scènes
que sous le mode d’un érotique de l’imprécatoire ou de l’injurieux :
chiennes, salopes, putes, pour atteindre à l’attention maximale du
voyeur ? Il n’est point d’excitation sexuelle masculine qui ne s’ali-
mente hypocritement de la haine de son objet : de son perçage, des
figurations de perforation, de ce désir d’incrustation dérisoire. La
montée en soi de l’intérêt sexuel ne se soutient que d’un certain
sérieux, de l’adéquation parfaite à l’émotion ressentie et entretenue,
de la même manière, quoiqu’à l’inverse, une colère n’arrive jamais
à consumer son patient si elle est observée depuis son origine,
ironiquement.

L’état opposé à la passion, c’est la convalescence. Nous
sommes en état de convalescence sexuelle – chacun veut
bien encore séduire, mais il est fatigué d’avance des consé-
quences sexuelles. Séduire reste la seule intensité vitale, le
sexe, lui, fatigue. Il n’est qu’une prime de plaisir117.

L’architecture du monde pornographique, édifice d’images,
galeries, dessine la frise monumentale d’un art moderne cruel,
indifférent. Mésaventure de madones. Franchise du moment de la
vente, abandon brutal de l’échelle graduée des prostitutions quoti-
diennes : des sexes s’ouvrent, des visages s’éclaboussent plutôt que
des sourires calculés, des poignées de mains molles.

115. Blaise Pascal, Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1962, p. 1138.

116. Serge Grunberg, À la recherche d’un corps. Langage et silence dans l’œuvre de William
S. Burroughs, Paris, Seuil, 1979, p. 29.

117. Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1987, p. 21.
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Mille formes de la divinité monétaire y apparaissent dans
leurs métamorphoses à l’écran : étonnante diversité des visages
barbouillés, des gorges, des orifices, d’un océan de cris rauques, de
succions. Un jardin des plantes sous l’emprise quasi exclusive d’un
insecte phallique démesurément actif, turgescent. Comme dans une
toile de Turner dont le titre pourrait être : Grosses mouches bleues
électriques tournoyant au-dessus d’un plat de moules en plein soleil.
Horreur luisante des poissonneries, du dégobillage, des macérations
fétides des villes désertées par leurs éboueurs. Le mouvement
concerté d’un vomissement collectif vers les fenêtres après l’échec
d’un gavage télévisuel, d’une intoxication alimentaire de scènes,
d’épisodes. Une concentration encyclopédique de créatures sous-
marines à la fine pointe des réseaux, de la transmission des images.
L’envahissement du cortex technologique par la part reptilienne
amplifiée du cerveau masculin.

Reproduction des bouches végétales, vagues de lèvres,
négresses au vagin fuchsia, toute l’Amérique des roulottes, de la
chaleur écrasante du Sud y transpire par les pores de l’image. Odeur
imaginée de cette infection de l’intime, de l’exaspérante humanité. La
phrase pornographique demeure désespérément linéaire et ne se
reconnaît qu’à la confusion des signes de sa ponctuation : l’exclamation
finale et le point séminal. Exagération de l’éjaculat, le fétichisme de la
laitance en constitue la calligraphie récurrente. La reprise de péné-
tration infinie comme une obsession minière de marteaux-piqueurs.

S’attendrir devant le visage éclaboussé de ces femmes gobe-
sous, parcomètres vivants, poissons vidangeurs au dos étroit et aux
seins pendants, à quatre pattes comme les plus attendrissantes
chiennes. Nous n’avons jamais compris la sexualité masculine ailleurs
ou autrement que sous la forme d’un désespoir dont le service rendu
par les membres de l’autre sexe paraît, malgré la rétribution, une des
marques les plus authentique de la compassion véritable. Ces visages
ne représentent que les vestiges d’une consolation surnaturelle, plus
de vulgarité dans les traits rustiques d’une dévote, que dans ceux de
ces petites madeleines d’ignorance. Nudité hyperréaliste de ces félins
de banlieue, payant par l’unique monnaie des sphincters, des ouver-
tures, de cette mécanique de la soumission oppressant le vieux monde.

C’est que rien n’est moins évident que ce qui paraît aller de
soi, que ce commandement séculaire de reproduction adressé à tous
les êtres. À cet égard, il y a toujours eu une forme d’indivision entre
l’imaginaire religieux et celui de la sexualité, une parité dans l’invrai-
semblance et dans l’horreur partagée. La même excitation à la vue
du sang versé, du foutre, des libations lamentables. La constitution
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de communautés cruelles dont peu ont échappé à l’adoration de
l’horreur, fondée sur l’inscription redondante des rôles et dans le
surlignage des dispositions naturelles du corps. Tout le délire de
filiation, la comptabilité des meutes dans les chienneries. À notre
époque où la religion reste encore accrochée à l’homme comme le
coccyx, les restes de cette ossature dérisoire, appellent à une fracture
ou à un coup de pied.

À vrai dire, il n’est guère possible de déclarer une représen-
tation plus offensante pour le spectateur que le réel dans lequel il
prospère déjà. Rien de plus inquiétant qu’un système qui produit en
spirale le statut de spectateur forcé à des scènes ordinaires de toutes
espèces : scènes d’exécution ou image plus ancienne encore d’une
jeune fille courant nue, brûlée par du napalm. J’imagine son destin
dans une historiette, à l’occasion d’une émission de grande écoute,
un oldies sur le Viêt-Nam. La peau cicatrisée, la revendication de
réfugiée comme les miraculés du Nouveau Testament dont le reste
du drame échappe à toute narration. Depuis, nous ne cessons de
courir brûlés vers des bouddhas soldés, d’un sommeil glauque à
un réveil dans l’ordinaire ahurissant des médias. Du temps qu’il va
faire à la prédiction actuarielle du décès, temps déjà mort dans son
enveloppe servile posté par l’employeur. Temps salarié : plus que perdu.

La plupart des jeunes en Amérique du Nord ont été élevés
par divers tubes écrans, par des figures parentales issues des séries
télévisées qui ont finalement plus de consistance morale que leur
géniteur. Transportée quotidiennement par autobus vers des centres
occupationnels, cette génération dont l’imaginaire est constitué de
pixels, de câbles, de micro-ondes et pour laquelle le système nerveux
ne supporterait pas de longues lectures, ne peut qu’admirer la simpli-
cité minimaliste du dispositif pornographique. Un peu à la manière
des repas préfabriqués, il n’est point besoin d’une élaboration psy-
chique pour entrer en rapport. Émotion de la décharge, de la succion,
de l’intromission. À un certain âge, la force du désir sexuel n’a
nul besoin de s’attarder à quelque enchevêtrement sentimental. La
pornographie commence à l’école publique parce que le lieu, la con-
centration mixte dans l’espace du désarroi relativiste se prête tout
particulièrement à la fabrication en chaîne du citoyen vulgaire.

L’accessibilité de la pornographie n’est qu’un symptôme porté
par l’inquiétude collective à l’égard du désir sexuel. Un effort déses-
péré pour soutenir le cours de cette monnaie fragile qui circule depuis
le commencement du monde. L’impression exubérante de billets de
banque dans un dispositif financier n’est jamais le signe le plus
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rassurant de la santé d’une économie118. Il faudrait entendre le
déploiement de l’industrie pornographique comme une manière
d’éviter à l’espèce un crash boursier d’une autre nature. Mélancolie
obligatoire du voyeur, de l’homme de quarante ans, il faut maintenir
l’objet du désir, le remplacer à l’infini, de crainte qu’il ne produise
plus rien. Désespoir de la condition humaine pour laquelle il demeure
nécessaire de voir des plis, des poils, des humiliations, des barbouil-
lages pour sentir quelque chose en soi d’encore vivant.

Comme si quelque chose apparaissait dans la pornographie
qui tient à un goût pour la méconnaissance d’une horreur constitu-
tive en soi, du soi. Une fascination pour l’émotion intime chaque fois
éprouvée à la vue d’une image malséante du corps d’autrui. Il importe
de se demander s’il existe une fascination commune pour l’abject
ou si l’abjection constitue, de fait, le trait réconciliateur entre les
individus. Notre être n’est pas uniquement « jeté » mais interpellé tout
autant par l’abjection que la déjection. Dans le procès de la dispersion
de l’être-là, cette dimension semble avoir échappé à la description
phénoménologique.

C’est que l’excitation sexuelle n’est que la locataire d’une
intense hostilité à l’égard de son objet, et cela, sans même devoir entrer
en rapport avec quelque composante sadique. En psychanalyse,
la résolution de l’Œdipe n’est pas à la portée de toutes les bourses.
Évoquant certaines des turpitudes parmi les plus communes de la
sexualité masculine, Freud note :

Lorsqu’émane d’une personne une impression qui pourrait
conclure à une haute évaluation psychique, elle ne débouche
pas dans une excitation de la sensualité mais dans une
tendresse sans effets érotiques. […] Contre un tel trouble, le
principal moyen de protection qu’utilise l’homme dans la vie
amoureuse est ainsi clivé, c’est le rabaissement. […] Dans la
mesure où est remplie la condition du rabaissement, la sen-
sualité peut se manifester librement, aboutir à des réussites
sexuelles et à un haut degré de plaisir119.

Les conditions du rabaissement d’autrui constituent la facture
même du projet pornographique sur Internet. Tout le reste, la source
de toute admiration ou d’amour véritable reste inséparable de son

118. « En tâtonnant, l’un et l’autre sexe cherchent l’illusion de la jouissance ; il en est d’elle
comme du bonheur : les enfants l’attribuent aux adultes et les adultes aux enfants… »
(Roland Jaccard, La tentation nihiliste, Paris, Presses universitaires de France, 1991,
p. 17-18.)

119. Sigmund Freud, La vie sexuelle, Paris, Presses universitaires de France, 1969, p. 59.
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premier modèle, ne saurait le trahir. L’excitation n’étant jamais mieux
distribuée qu’à « corps et à cris ». Cette situation de la sexualité
masculine demeure aux prises avec ce reliquat indépassable, l’amour
d’une femme même devenue mère qui ne cesse jamais d’être l’enfant
féminin qu’elle fut. Romain Gary dans La promesse de l’aube établit
en ces termes, ce constat désespérant :

Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je com-
mençai à comprendre. Il n’est pas bon d’être tellement aimé,
si jeune, si tôt. […] On croit que ça existe ailleurs, que ça
peut se retrouver. […] Avec l’amour maternel, la vie vous
fait à l’aube une promesse qu’elle ne tient jamais. On est
ensuite obligé de manger froid jusqu’à la fin de ses jours.
Après cela, chaque fois qu’une femme vous prend dans ses
bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des
condoléances. […] des bras adorables se referment autour
de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d’amour,
mais vous êtes au courant. Vous êtres passés à la source
très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend,
vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n’y a plus de puits,
il n’y a que des mirages. […] Partout où vous allez, vous
portez en vous le poison des comparaisons et vous passez
votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu120.

La question demeure entre la haine de soi, comme être sexué
inféodé au circuit, à l’arc réflexe de l’excitation sexuelle, et ce que
l’on souhaiterait être. Si les genres n’ont jamais, à aucune époque,
été complémentaires, jamais cette fois, n’a-t-il existé une solitude si
profonde, un désintéressement aussi partagé121. Nulle institution
pour venir voiler la nature de ce qui se trame ou s’exprime à travers
les individus dans leurs incompatibilités imaginaires. C’est une chose
de faire face en solitaire à quelque trop cruelle vérité sur la nature
singulière de ce qui pousse au plaisir, il en va autrement de concevoir
la vie sociale aux prises avec l’aménagement d’une lumière aussi crue.
Et c’est cet insoutenable éblouissement que reflète le dispositif
pornographique.

120. Romain Gary, La promesse de l’aube, Paris, Gallimard, 1980, p. 38.

121. « Traumatique en tant que telle, la sexualité n’est point affaire de bonheur ou de plaisir,
mais révèle l’inquiétante étrangeté, l’irréductible altérité du désir. Elle nous renvoie
non à quelque nature commune, mais au défaut même de toute commune nature.
Loin d’être ce qui est même en chacun de nous, la sexualité est ce qui nous divise et
nous singularise. Elle est en quelque sorte la démonstration de ce qu’il n’existe pas
de centre moral. […] Entre deux sujets parfaitement centrés, il ne peut pas plus y
avoir de rapport sexuel qu’entre des anges ou de vertueux sujets aristotélisciens. »
(John Rajchman, Le savoir-faire avec l’inconscient, Paris, William Blake & Co. Édit.,
1986, p. 14.)
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Le temps de réponse

Il y a parfois une ressemblance dans les mouvements
secrets de son cœur et ceux auxquels la pensée
s’applique dont on peut avoir honte, dont on peut
examiner qu’elle est sale et passionnante, et continuer
de s’y laisser porter avec intransigeance et continuer
d’avoir honte en s’y laissant porter122.

L’indétermination du statut éthique ou juridique de la pornographie
marque une ambivalence collective entre une sexualité hygiénique
et la portée transgressive de l’acte sexuel. Entre une politique du
devoir de jouissance, du tout avouer, et le fait que l’absence clinique
de la plus élémentaire pudeur finit par faire tomber l’économie de
cette profanation. L’effondrement d’une limite imaginaire amorce
à son tour le mouvement d’une débandade, celle-là bien réelle. Le
commandement et l’interdit constituent des jumeaux à la fois iden-
tiques et indociles qui empêchent la résiliation du rapport à l’angoisse
et l’avènement de cruauté maligne.

La rusticité cinématographique de la pornographie permet
la satisfaction de pulsions qui ne trouveraient que dans la guerre ou
la certitude religieuse des exutoires moins commodes. Même
dans ses versions les plus crues, cette activité demeure la sublima-
tion du pauvre. Le crochet à viande, la table à étriers, le bloc opéra-
toire, le bloc de boucherie, cette viande rafraîchie et salée, gonflée,
déplissée, le travail des cuirs, des grossesses, la déformation des
corps, leur chiffonnement par l’imprégnation de la durée. Les corps
lancés à la manière de boulettes de papier faites par le temps qui
s’apprêtent continuellement à les reprendre distraitement au rebord
de la grande corbeille.

122. Pascal Quignard, Petits traités I, Paris, Gallimard, 1990, p. 31.
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L’œil injecté de pixels

Si ton œil te scandalise, arrache-le.
Mc 9. 47

Faire l’éloge de ce qui ne peut être loué. Défendre
l’indéfendable. Traiter du néant123.

Apprécier la notion de pornographie, et éventuellement d’obscénité,
implique immanquablement la difficulté d’assigner une signification
normative fixe à des vocables en perte de référent. Une incertitude
pèse désormais sur le contenu objectif de ce qui exprime ou repro-
duit en images l’inassumable des rapports humains. Il reste aussi
bien difficile de justifier une intervention quant à la source de ce qui
procure l’excitation d’autrui. Pourtant, au Canada, tout se passe
comme si, par une fiction du droit criminel, il existait encore quelques
normes que des juges appliqueraient en conformité avec leur per-
ception de la tolérance présumée de la collectivité. Une pareille vue
de l’esprit confine le droit à tenir lieu de morale occulte. Mieux
encore, le même tribunal qui ne peut faire enfermer une femme
enceinte pendant la durée de sa grossesse, en proie à un éthylisme
catastrophique pour l’enfant à naître, se demande le plus sérieu-
sement du monde si l’État ne devrait pas aider des citoyens malades
à s’enlever la vie. J’aime observer cette folie savante qui passe ina-
perçue dans le chaos ordinaire. À vrai dire, certains souhaiteraient
encore que la discipline juridique restreigne la liberté des individus
dans une société postmorale.

Le rapport social ? Je me demande comment chacun se le
représente. Je me demande si l’on y pense encore. Nous
sommes dans la confusion parce que tous ceux-là dont le
rôle est de figurer ce rapport sont, dans ce rôle même, ou
dérisoires ou ridicules. Aussi sommes-nous, socialement,
dans une misère qui ressemble à la misère sexuelle : un
manque, une absence, un vide. Cependant l’ordre n’en est
pas troublé, mais l’intimité seule, qui n’a plus lieu124.

Où finit la littérature et où commence la pornographie ?
Marguerite Duras décrit cette intrigue pulsionnelle dans L’homme
assis dans le couloir comme l’entrelacs de l’abandon à la violence,
de l’abandon et de la violence :

123. Pascal Quignard, Petits traités I, Paris, Gallimard, 1990, p. 74.

124. Bernard Noël, La castration mentale, Paris, P. O. L., 1997, p. 36.
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[…] Elle dit qu’elle désire être frappée, elle dit au visage,
elle le lui demande, viens. […] La main gifle la naissance
des lèvres, de plus en plus fort, elle gifle contre les dents.
Elle dit que oui, que c’est ça. Elle relève son visage afin de
l’offrir mieux aux coups, elle le fait plus détendu, plus à la
disposition de sa main, plus matérielle. […] La main descend,
frappe sur les seins, le corps. Elle dit que oui, que c’est ça,
oui. Ses yeux pleurent. La main bat, frappe, chaque fois plus
sûre elle est en train d’atteindre une vitesse machinale125.

Mais qu’est-ce qu’une « image » vraie de l’abjection, dont la
vue aurait un caractère déshumanisant, bouleversant ? Serait-ce
l’image objective du cours normal des choses ou celle d’inconnus
cherchant à s’entre-pénétrer entre semblables ou dans la diversité
des genres ? C’est qu’il devient malaisé de séparer un hypothétique
monde vrai, carburant à l’image objective, de celui de la mise en
scène, du simulacre. Vieille histoire nietzschéenne : la division entre
un monde réel et un autre, imaginaire, s’est dissipée de la même
manière que le rapport à une sexualité concrète est sur le point de
l’être par les technologies de la reproduction, de l’excitation virtuelle.
La médiation est devenue notre immédiat en ce que nous y sommes
collés comme à une tunique de Nessus. « Vivre, c’est sortir de la
représentation, mais dès que nous en sortons, nous ne savons plus
ce que nous vivons126. »

Autrement dit, si la réalité du monde même ne devient qu’une
succession d’images ou si, conformément à l’observation de Roger
Munier :

[dans] le spectacle objectif, l’auto-énoncé photogénique du
monde vient se substituer à la réalité imaginaire de l’homme.
Il la constitue simplement […] Je suis ce spectacle qui me
hante. Qui est devenu ma propre vie imaginaire127,

il n’est alors plus possible d’entretenir des rapports de normativité à
une industrie de la fascination, de l’invasion scopique. Cette substi-
tution porte à conséquences car notre réalité n’est achevée que
dans le montage ou comme l’image d’images. Plus exactement, notre
être n’est rattaché à aucune autre communauté qu’à l’imaginaire

125. Marguerite Duras, L’homme assis dans le couloir, Paris, Éditions de Minuit, 1980,
p. 32- 34.

126. Bernard Noël, Journal du regard, Paris, P. O. L., 1988, p. 59.

127. Roger Munier, Contre l’image, Paris, Gallimard, 1963, p. 55.
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préconstruit des médias. L’être humain vit sous la gouverne des
images du dehors qui s’imposent à lui comme son ultime déter-
mination, son unique manière de se rapporter à quelque chose
comme à lui-même et aux autres. La possibilité de l’interrogation
morale préexiste au sujet qui ne saurait la découvrir sans d’abord
l’avoir subie.

Avant la télévision, tous les moyens d’expression exigeaient
un minimum de participation, donc d’effort vers l’autre.
Même la conversation banale implique ce minimum d’effort.
D’ailleurs, le plaisir pris à parler, à lire, à regarder, à écouter
dépend du degré d’intensité de la participation – du dia-
logue. Avec la télévision, il suffit de se laisser glisser dans
le courant irréversible, qui vous emporte comme le temps.

La télévision rend cette abdication séduisante. Elle captive
et elle suspend à son emportement. Ce n’est plus le récit,
c’est de la fascination. Pourquoi ce pouvoir ? Parce que,
pour la première fois dans l’histoire, l’audiovisuel vient à
domicile capter simultanément et de manière exclusive les
deux circuits d’expression du corps humain de telle sorte
que, ne pouvant prendre aucun recul critique sur l’un
vis-à-vis de l’autre, nous sommes possédés.

La gravité de cette possession se révèle chez l’enfant : il ne
peut plus fixer son attention parce qu’il est formé à l’écou-
lement passif. Tout jusqu’ici supposait un apprentissage, une
patience, un appétit personnel. Dans le flot télévisuel,
l’espace mental n’est plus que le courant sans berges de ce
flot, qui n’a pas d’autre sens que de s’écouler128.

128. Bernard Noël, La castration mentale, Paris, Ulysse fin de siècle, 1994, p. 84-85.
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L’émotion pornographique

En dernier lieu, déconstruire l’illusion éthique hostile à la notion de
pornographie. Il n’existe pas plus de pornographie que de sexualité
normale. La jouissance exposée, les représentations du cirque,
l’identification à la pâmoison ou à la souffrance d’autrui n’est que le
surlignage de la dimension spectatrice ou voyeuse du sujet moderne.
La désapprobation n’est elle-même qu’un élément combustible du
consensus spectaculaire. L’intensité des images, la puissante répul-
sion ressentie pour des conduites à caractère sexuel n’est pas un
critère de la moralité. Peu s’en faut, sinon l’idée même de guerre, de
famine plongerait chacun dans une révolte qui mènerait à la sainteté.
Que notre prochain se prête à des usages inouïs ou se place à la
disposition des organes d’un autre ne porte pas à conséquence.
Monstruosité passagère de pellicules et d’écrans comme le sont la
main-d’œuvre, le sexe-d’œuvre d’une société productrice de contrôle,
de hiérarchie, de chiens en laisse.

Le risible et le solennel de la sexualité s’annulent dans leur
confusion avec l’instance numéraire. Chiasme aussi de la pudeur et
du sordide : personne ne s’imagine à la vue au moment de jouir, ou
il manque à l’observateur à celui ou celle qui en éprouvent les
retombées de se savoir vu jouissant. Fais ce que tu veux de moi ou je
ferai ce que tu veux : le scénario tourne court entre les pôles navrant
du sujet de ces variantes. Forcer, accepter : le langage du droit marque
mieux l’érotique de la possession que l’imprécation essoufflée.

L’indifférence croissante pour le genre marque la victoire de
la dimension hygiénique du traitement des corps en Occident. La
représentation de l’activité sexuelle est à l’organisme ce qu’est devenu
le contrôle du cholestérol bon ou mauvais pour des populations
vieillissantes.

Cette quête d’un parachèvement lamentable ne laisse place
à aucune restriction mentale ou réticence esthétique. L’érection
désintéressée ? La pénétration charitable ? Le montage social de
l’intérêt sexuel tirent, dans la fin du concept de représentation porno-
graphique, les dernières ficelles d’une illusion sans avenir.

Je n’ai jamais cessé de rêver d’un amour préexistant à mon
incarnation. Amour à la mesure de la haine portée à l’univers per-
ceptuel, celui des sensations, pendant que j’émerge de l’enveloppe
douloureuse des jours sur laquelle j’erre, le poids du corps soumis
au vide, à la lumière, à l’horreur simple d’avoir à former la moindre
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intention dans le temps. Je me veux mort à toutes ces formes de la
succession temporelle, à cette respiration autonome. Noyé jusqu’au
recroquevillement dans la nuit des salives et des larmes, persécuté
comme le personnage d’une toile de Francis Bacon. « Tout ici est
distance et séparation, et là-bas tout était souffle, respiration. Après
cette patrie première, l’autre est ici douteuse et pleine de vent129. »

J’aime pourtant tous les cycles de cette existence démesurée
des sociétés de consommation, de la curiosité. Obèse inamovible de
son appartement sans l’aide d’un treuil, j’aurais souhaité que l’on
me brochât les paupières devenues un estomac d’images, boulimie,
régurgitation aortique du sexe dressé, de ces milliers de chambres
dans lesquelles chacun prétend échapper à sa déliquescence.

Ouvrir un livre, fermer les yeux. Faire la navette entre les
images mentales et les indications, les phrases menues, sauter d’une
page à l’autre, reprendre au beau milieu du paragraphe, ne pas suivre
les directions données par les lambris peaufinés de texte. Aimer de
la même manière l’inconnue, entrevue de site en site, à différentes
dates, se lancer à sa poursuite, ce visage, le déluge séminal comme
une bouteille à la mer, Eurydice numérique retournant à l’enfer du
cyberespace à la fermeture de l’écran. Comme ceux qui se précipitent
à la recherche de leur parent naturel et dont on voit les retrouvailles
sur les plateaux de télévision. Les filles modestes aussi laides que
leur mère « abandonnique » et qui auraient toutes mieux fait de ne
pas poser la question de leur origine.

Aimer plutôt la phrase simple des corridors numériques de
femmes nues, l’invariable du dénouement fellateur. Imaginer deux
saisons dans l’État de New York pour la douceur bovine d’un regard
de rousse, la pâleur de l’incarnat du mamelon. Le roulement dans
les routes aux échangeurs en forme de pieuvres, Buffalo, Syracuse,
la buée en automne des passants et les compagnies de cinéma de ce
genre, une photo couleur imprimée pour toute adresse. La contre-
partie plausible d’Amélie Poulain passée par le photomaton intime
de la libido masculine ? Mais pourquoi les hommes aiment-ils voir
les femmes nues ? Et qu’il n’y en ait aucune qui constitue l’image
définitive, réconciliatrice, qui procure la satiété de l’œil ?

L’homme est le seul être qui s’intéresse aux images en tant
que telles. Les animaux s’intéressent beaucoup aux images,
mais dans la mesure où ils en sont dupes. On peut montrer
à un poisson l’image d’une femelle, et il va éjecter son

129. Rainer Maria Rilke, Les élégies de Duino. Les sonnets à Orphée, Paris, Seuil, 1972, p. 79.
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sperme, ou montrer à un oiseau l’image d’un autre oiseau
pour le piéger, il en sera dupe. Mais quand l’animal se rend
compte qu’il s’agit d’une image, il s’en désintéresse totale-
ment. Or l’homme est un animal qui s’intéresse aux images
une fois qu’il les a reconnues en tant que telles. C’est pour
cela qu’il s’intéresse à la peinture et va au cinéma. Une
définition de l’homme de notre point de vue spécifique
pourrait être que l’homme est l’animal qui va au cinéma. Il
s’intéresse aux images une fois qu’il a reconnu que ce ne
sont pas des êtres véritables130.

130. Giorgio Agamben, Image et mémoire, Paris, Hoëbeke Arts & Esthétique, 1998, p. 66.
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Notice biographique

Seul le mélancolique porte avec lui la joie arbitraire et
foudroyante131.

J’ai finalement plus d’un visage. Et je ne sais lequel se
rit de l’autre132.

J’ai ressenti depuis toujours la plus vive émotion pour le galbe du
sein, la peau blanche, les veinules bleues traversant les minceurs de
l’épiderme, le réseau de toutes les consolations. Le plateau légèrement
voûté de la chair blanche recouvrant les clavicules, surabondance
cérusienne sous la gorge dans le soulèvement des souffles. Adulte,
je ne peux imaginer d’enfance malheureuse avec auprès de soi une
mère jeune avançant les ogives roses du plus calme matin. Sphères,
bulles, rondeurs, images de la mélancolie, du strabisme délicieux,
d’un superbe surplomb très tôt conscrit pourtant par la gravité.
L’écrasement délicat de la tête sur le sein, de la main heureuse sur la
nuque, heurt du visage dans la moiteur des manipulations. Notre
état initial de prématurité organique inscrit de terrifiants souvenirs
physiologiques, de puissants appels à la restauration d’états anté-
rieurs. Or, il n’est aucun bonheur qui ne soit un revenir, le revenant
familier des jours oubliés, respiration fantôme, brachiale d’une initiale
flottaison, du feutre nocturne des saxophones. Le désir d’être
débarrassé de soi, la nostalgie du portage, du fait d’être transporté,
de ne rien y comprendre. Voici pour la douceur des choses et les
souvenirs pieux d’un monde fermé et plein.

Longtemps je me suis levé de bonne heure pour aller voir
à l’ordinateur quel temps il faisait sur la baie de San Francisco.
Essayant de m’arracher au mauvais rêve québécois, à cette banlieue
d’une banlieue, à la langue, à toutes ces intonations, ces manières
de prononcer déjà envahies par l’univers américain. Il n’aimait pas
la corruption phonétique. La langue française : une mère folle et
capricieuse, le grain d’une peau qui donne à ses utilisateurs le temps
de réfléchir. L’anglais un vêtement prêt-à-porter. Il détestait la proli-
fération écœurante de l’essence de vanille et sentait comme une
insulte à l’intelligence olfactive l’abus des cannelles à tous les comp-
toirs de pains. Il aurait aimé la solitude essentielle d’un gratte-ciel

131. Pascal Quignard, Sur le jadis, Paris, Grasset & Fasquelle, 2002, p. 62.

132. Georges Bataille, Œuvres complètes VI Sur Nietzsche, Paris, Gallimard, 1973, p. 83.
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de Fort Worth, occupé à imaginer le nom de quelque produit inutile
dans l’horizon de la trouvaille ultime que constitue l’appellation
Iceberg® pour cette laitue insipide comme une gorgée d’eau froide.
Aucun haïku ne rivalise avec cette précision évocatrice, cette banalité
estivale d’une indépassable efficacité.

J’aime marcher avec l’air de la chanson de Nancy Wilson The
Good Life à l’oreille dans l’avril déchiré au dehors, neige et béton,
emprunter un couloir de la place Ville-Marie, avec une chemise
Armani de chez Holt, des boutons de manchette que plus personne
ne souhaite porter mais qui commandent au matin l’existence d’une
main féminine secourable pour leur installation délicate, le frois-
sement d’une poitrine aimante, des chaussures Kenneth Cole à bout
carré comme un Quaker, une cravate Prada discrète, un veston Hugo
Boss en cachemire dans le nuage formé par l’aspersion rituelle
d’Habit Rouge® de Guerlain, surmonté d’un paletot fait d’un tweed
numéroté. Je me plais à avancer dans l’affairement des avocats, des
secrétaires, cette précipitation vers le dérisoire alors que je n’ai jamais
travaillé de ma vie, occupé à dormir, enseigner, écrire, j’ai une impres-
sion immédiate de supériorité rieuse133. J’aime ainsi vivre à l’abri de
Montréal, dans quelques rues, dans Westmount ou à sa frontière.

L’auteur croit que s’il avait su faire quelque chose de sa vie,
il n’aurait pas à écrire des livres, n’aurait pas à essayer de se rendre
intéressant en polissant des phrases ou en n’ayant conservé comme
ami que le Compagnon Office®. Qu’il ne se retrouverait pas chaque
jour devant le gâchis immense de sa vie d’homme de quarante ans,
mais tout bonnement ailleurs et pensant à autre chose dans une ville
américaine. Seulement le cri d’un homme penché au-dessus d’un
clavier, dans une pièce entourée de bibliothèques, marchant l’été,
dehors sur la rue Sherbrooke à la tombée du soir, revenant avec des
livres usagés, ayant perdu tous les souvenirs de sa mère, oublié la
voix de son père. Aimé beaucoup une femme, puis une autre plus
intensément encore. Ne conservant sa mère que dans des intérieurs
générés par les molécules variées que la pharmacopée moderne offre
à ceux qui sont beaucoup trop bien élevés pour devenir fous. La nour-
rissait tous les jours de ces dragées que l’on donne aux morts pour
les apaiser. Une mère intérieure de consolation.

133. Je suggère pour faire rire mes étudiants que l’enseignement ne requiert que
l’apprentissage d’une suite de postures, mimiques, de froncements de sourcils, de
manières de se prendre le menton pour feindre l’intéressement pour la parole
d’autrui. La simulation est si permanente qu’après l’atteinte d’un certain âge, les
pensées ont encore quelque importance, comme un petit film porno rhétorique :
Ah oui ! ça, c’est très bien, hum, hum...
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Il n’aimait que les ordinateurs Mac, un certain nombre
d’images de femmes nues, les chats siamois, les chambres d’hôtels,
les villes américaines inhumaines avec leurs centres commerciaux,
les générations à venir d’antidépresseurs, tous les somnifères sans
exception, ne se séparait jamais d’un crayon Mont-Blanc donné par
sa femme, n’avait conservé qu’une seule photo de sa première femme,
parlait directement en langue enfantine aux chiens sur sa rue, gagnait
sa vie à donner des cours, craignait le cancer de la prostate, la calvitie,
l’accroissement de la myopie de ceux qui ont beaucoup lu, les plis
du ventre, pouvait dire en voyant un visage l’appartenance du titu-
laire à un rang social, était finalement très snob du genre vieille
France, ne pouvait entendre parler les membres de sa tribu lorsque
dans un cinéma on ferme les lumières avant la projection et que l’on
voit alors littéralement la diction de ceux qui entourent, aimait le droit
pour la sotte apparence de culture de ses techniciens, cherchait
l’amour à travers un air bourru et décontracté, ne dédaignait aucune
querelle sur les questions de principe avec ses collègues, aucun des
murs de sa maison n’était nu, il serait retourné dans une maison
en flammes pour en sortir les tapis persans, imaginait la densité
bactérienne que transportent toutes les mains d’enfants, aime les
cérémonies de mariage comme une fillette, voulait joindre les rangs
de la SPCA, assister à la rencontre annuelle des éleveurs d’ânes de
San Antonio au Texas, aurait voulu écrire des slogans publicitaires,
décrire les mécanismes de la délivrance de l’insomnie, agrandir sa
collection de presse-papiers, de gravures anciennes du dieu Neptune,
comptait dans ses armoires des cohortes de chemises et de chaus-
sures, des cadrans de toutes tailles sur les bibliothèques, n’achetait
pratiquement jamais un livre neuf, ne pouvait trouver son chemin
dans une ville de 100 habitants, ne voyageait qu’accompagné, ne
parlait ni aux indigènes ni aux inconnus d’une ville nouvelle, voulait
soumettre une cellule de son chat monsieur Poupou au clonage, ne
pensait qu’à flotter sur le dos dans l’eau hyper saline du Yucatan,
augmentait la température des climatiseurs, s’émerveillait devant la
lâcheté de toutes les créatures salariées, ne cherche pas à être aimé
pour ce qu’il est.
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